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Floralies sartriennes  

Au café de Flore, dimanche soir, se lancera-t-on les cendriers à la figure? Fred 
Mitterrand n'est pas Dechavane, bien sûr, mais le sujet peut donner lieu à 
polémique, puisqu'il s'agira du plus illustre client de l'établissement, le 
scribouilleur de la table du fond, qui régla sa dernière note avec l'existence il y a 
dix ans jour pour jour Nom de l'intéressé? Jean-Paul Sartre  

Alors, Sartre, dans quel étage erre-t-il, dix ans après? Doit-il être versé aux profits 
et pertes du siècle, demande-t-il un sérieux renflouage ou au contraire pétille-t-il 
de vitalité aux portes de la postérité? Croupit-il dans un purgatoire furtif ou 
prolongé? Sera-t-il un jour au Panthéon ou prendra-t-il la poussière dans les 
anthologies scolaires, genre qui, d'ailleurs, ne risque pas de passer le millénaire? 
Ces questions ne sont guère commodes, le cas Sartre étant des plus étranges, et, 
comme l'aurait dit son concurrent Camus, pour le moins intéressant. Et nul ne 
dispose, aujourd'hui, des réponses.  

C'est pourquoi Frédéric Mitterrand a décidé d'y aller, à l'occasion du dixième 
anniversaire du 15 avril 1960 qui fut fatal au grand homme, d'un super «Du côté de 
chez Fred», qui prendra toute la soirée du dimanche et pour lequel il a choisi, 
comme il se doit, le café de Flore, qui fut si longtemps le quartier général du 
maître et de ses disciples. Combien de pages n'a-t-il pas noircies sur les tablettes 
de marbre de l'établissement, qui justifie aujourd'hui ses tarifs exorbitants par les 
mânes des grands esprits qui doivent continuer à le hanter?  

Dans ce dernier bistrot où l'on cause, l'infatigable Fred n'a pas pensé à inviter son 
tonton qui, du temps de sa traversée du désert, avait pris racine chez Lipp, de 
l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Mais il y aura du beau linge, nonobstant, 
réparti en sous-groupes, qui évoqueront Sartre sous les angles les plus divers. Pour 
l'homme dans son intimité, on a convoqué Henriette Nizan, qui a son franc-parler 
pour rappeler l'amitié de normaliens qui unit Sartre à son mari, Paul Nizan; Annie 
Cohen-Solal, auteur de la biographie autorisée, auquel on attend avec impatience 
qu'un livre un peu moins hagiographique vienne apporter la riposte; Claude 
Lanzmann, enfin, qui eut l'heur d'être au mieux avec Sartre et Simone de Beauvoir 
(ce qui n'était pas donné à tout le monde, comme la récente publication de leur 
correspondance vient de le corroborer) et qui, aujourd'hui, préside à la destinée 
des Temps modernes.  

Sur le plan politique, les débats risquent d'être passionnants, puisque Bernard 
Kouchner mis à part, on aura droit à quelques intervenants de poids: David 
Rousset, l'un des penseurs les plus hardis d'aujourd'hui; Francis Jeanson, 
l'interlocuteur fidèle; Klaus Croissant, à qui Sartre prêta main-forte au moment de 
l'affaire Baader; Roland Castro, l'architecte qui a ses entrées au Château, et qui fut 
très proche du Sartre vendant La Cause du Peuple à l'encan, en mai 1968. Entre ces 
quatre témoins, la polémique ira bon train, et l'on pourra peut-être tirer au clair 



quelques saillies du genre d'un anti-communiste est un chien qui, dans le contexte 
des évènements récents, laissent carrément rêveur.  

Pour ce qui est du philosophe, le casting n'est pas mal non plus. La jeune garde 
monte au créneau, avec Jules Ferry, André Conte-Sponville et, le contraire eût 
étonné, puisque la rue des Saint-Pères et le Twickenham sont à deux pas, Bernard-
Henri Lévy, avec lesquels deviseront Serge July, héritier de Libé, qu'il fonda avec 
Sartre (mais dans un tout autre esprit!), et Michel Contat, le méticuleux préposé à 
l'immense bibliographie de celui que Boris Vian, autre habitué du Flore, appelait 
Jean-Sol Partre. A propos, le grand absent de ce raout ne risque-t-il pas d'être 
l'humour?  

J. D. D.  

«Sartre, une vie»: Antenne 2, 22 h 30. 

 


