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La déception de l'Occident  

Dix-neuf ans après son premier roman, Max Gallo livre le dix-neuvième, sombre et beau  

Max Gallo avait beau ployer sous les mandats officiels, de secrétaire d'Etat à député français 

ou européen, il n'avait jamais vraiment renoncé à des activités d'écrivain, publiant essais et 

romans sans désemparer. Mais ces livres se ressentaient de ce que leur auteur avait, pour une 

part, la tête ailleurs. Ce n'est pas du tout l'effet que produit son plus récent roman, «Le Regard 

des femmes», qui est peut-être le livre le plus mûr et le plus grave qu'il nous ait donné. Ce 

récit qui se passe pour une bonne part à Bruxelles conte la lente destruction morale d'un 

Commissaire européen, incapable d'assumer son drame filial, sous l'oeil impassible d'une 

épouse qui ne cherche plus à lui procurer le réconfort auquel il aspire. Ce roman sombre, 

désenchanté, reflète-t-il la déception politique de son auteur? Il ne l'avoue, on le verra, qu'à 

demi-mot.  

JACQUES DE DECKER  

On a l'impression, à vous lire, que votre alchimie a consisté à transposer bon nombre 

d'expériences accumulées sous la forme d'une oeuvre d'art.  

C'est un roman qui a eu du mal à naître, parce que, comme souvent chez moi, tout est parti 

d'une idée. J'ai voulu réfléchir, mais romanesquement, sur l'Europe. Je suis parti d'un projet 

historique, je voulais traiter un tournant de l'Europe, la période qui va de 1453 à 1488. Je me 

suis donc mis à lire, à me documenter, parce que ça m'intéressait pas mal, et me poursuivait 

depuis longtemps. J'ai inventé un personnage, que j'ai appelé Dolfin, qui aurait vécu la fin de 

l'Europe de la Méditerranée et aurait connu ce passage, moins de quarante ans après, à 

l'Europe de l'Atlantique, que le Pape, en 1493, partagerait entre l'Espagne et le Portugal. Cet 

homme aurait vu, en soixante ans de vie, le monde changer. Et puis, à l'écriture, ça n'a pas 

pris. Je n'ai pas trouvé ce ressort qui me permet, d'un coup, de produire cinq cents pages. 

J'aurais pu m'en tirer avec les documents et un peu de technique, mais le fait est que ça ne 

marchait pas. Et comme je me sentais beaucoup attiré par la période contemporaine, j'ai 

commencé à imaginer un personnage d'historienne qui se pencherait sur cette époque et mette 

tout cela en perspective.  

Et il y a cette autre hantise, qui ne vous quitte apparemment pas depuis vos premiers 

ouvrages d'historien, celle de la Deuxième Guerre mondiale.  

C'est le souvenir de l'affaire Jean Moulin qui m'a aiguillonné cette fois, toute cette polémique 

autour de ce grand résistant dont on a prétendu qu'il était peut-être aussi un agent de l'Est. 

J'avais d'ailleurs, au moment où j'étais à «L'Express», enquêté sur ce problème. Si cette 

affaire me fascine, c'est que le mystère n'a en fait jamais été percé, quoi qu'en disent les uns et 

les autres. Et finalement, ces divers projets d'une certaine manière avortés se sont finalement 

croisés dans ce projet sur lequel sont venus également se greffer les souvenirs de conférences 

sur l'Europe des citoyens où j'avais représenté la France.  



C'est ce qui vous a donné l'occasion de parcourir les «coursives du Berlaymont», comme 

vous les appelez. C'était un moment de votre carrière où l'on pouvait se demander si vos 

obligations, vos missions, vos titres ne vous éloigneraient pas de la littérature. En fait, 

vous y êtes revenu plus vite qu'on n'aurait pu le pronostiquer.  

Parce que je crois que je ne suis pas un homme de pouvoir. En fait, ça ne m'intéresse pas 

assez. J'ai trouvé récemment une citation de Sartre qui dit «Je n'aime ni commander ni 

obéir». C'est exactement mon cas: obéir me révolte et commander m'ennuie. Or, le levier de 

beaucoup de carrières politiques, c'est tout de même le goût de commander. C'est cette lacune 

personnelle qui m'a permis de conserver, en toutes circonstances, mon quant-à-moi, parce 

que je n'ai jamais réellement pensé à faire une grande carrière politique.  

Cela pourrait-il signifier que vous avez accepté ces fonctions pour pouvoir occuper des 

postes d'observation?  

Je ne le formulerais certainement pas comme ça. Qu'il y ait eu de la curiosité, l'envie de percer 

un rideau, fût-il de papier, pour voir ce qu'il y avait derrière, je ne le nie pas. Mais 

certainement pas avec l'idée d'emmagasiner du matériau pour m'en servir dans un livre.  

Le propre de ce dernier livre, c'est que vous y montrez que les motivations de vos 

personnages ne sont jamais strictement politiques ou strictement privées, mais que les 

deux se confondent inextricablement.  

C'est que le roman doit être précisément ce genre qui met du clair dans l'obscur et de l'obscur 

dans le clair. En même temps, le genre me passionne parce qu'il ne cesse de m'en apprendre 

sur le monde dans lequel je vis et sur ce que moi-même j'en pense.  

Mais ici c'est tellement imbriqué qu'on a le sentiment que plus vous avancez dans votre 

vie, moins vous semblez sûr de votre affaire.  

Il est certain que je suis de moins en moins certain de ce qui se passe. Et cela se traduit 

notamment par le fait que je n'arrive pas à faire un roman linéaire. En général, je ne peux 

aller du début à la fin que de manière labyrinthique et en spirale.  

Le journaliste d'investigation que vous mettez en scène commence son reportage sur la 

Commission de Bruxelles en parlant d'une Europe qui va de «naufrages en naufrages». 

C'est aussi votre sentiment?  

Cette phrase est de moi, oui. Je vois l'histoire de l'Europe comme une série d'épaves 

englouties. Prenons un exemple: on fait l'unité allemande, c'est bien, mais aujourd'hui il y a 

autant de monde dans les rues en ex-RDA qu'il y en avait avant la fusion, à cause des 

licenciements et des multiples nouvelles privations qui surgissent. Mais peut-être est-ce 

l'histoire du monde qui est comme ça, qu'il faut simplement qu'elle tourne et qu'on ne doit 

rien en attendre de plus.  

Ce pessimisme n'est-il pas nouveau chez vous? Dans vos premiers livres d'historien, qui 

portaient le plus souvent sur le fascisme, on sentait que vous gardiez la foi en un progrès, 

fût-il simplement moral. Votre engagement politique n'est pas concevable sans une 

confiance dans des lendemains meilleurs.  



J'ai toujours été un pessimiste. Je dirais simplement aujourd'hui que le pessimisme et le 

constat noir sont indispensables. Cela n'empêche qu'il faut faire le postulat indémontrable de 

la lucidité possible, donc du progrès possible. Mais je reconnais que c'est un pari, de l'ordre 

de l'attitude du croyant qui dit: «Le mal est partout, mais je crois au bien». Ce n'est pas une 

attitude simple, comme les événements du Golfe viennent de le démontrer. Lorsque la 

puissance la plus armée au monde choisit le mode guerrier pour résoudre un problème, avec 

un rapport de pertes probablement de un à mille, je ne puis pas me faire de l'humanité une 

image très positive. Cela m'empêche de dire que d'un point de vue global, nous ayons 

vraiment progressé. La situation actuelle me paraît identique à celle de l'Empire romain, dont 

le centre était fort bien protégé, grâce à des forces de frappe susceptibles d'intervenir où il le 

voulait et quand il le voulait, avec le moins de pertes possibles.  

Et les femmes, puisqu'elles donnent quand même son titre à votre livre, seraient-elles 

particulièrement dépositaires de ce regard accablant, comme l'incarnent dans la 

tragédie grecque une Cassandre, une Antigone?  

Je crois que du fait que les femmes étant laissées statistiquement en dehors de nos sociétés 

essentiellement masculines, donc guerrières, elles ne peuvent, si elles sont autonomes, porter 

sur l'homme qu'un regard impitoyable, oui.  

Max Gallo, «Le Regard des femmes», Laffont, 344 p., 736 F. 

                                                


