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LES BRILLANTS DEBUTS DE FRANCOIS SUREAU 

Un écrivain dans la plus pure tradition française, celle du roman bref, mais aigu, écrit dans un 

style d'une élégance et d'une lucidité admirables, sur un ton d'ironie un peu mélancolique qui 

rejoint les joyaux de la prose la plus classique, de Fromentin à Giraudoux: François Sureau, 

avec son premier livre, La Corruption du siècle, se profile d'entrée de jeu (littéraire) comme 

un romancier assuré et brillant. Il ne serait pas étonnant que ce récit inaugural - Sureau n'avait 

publié jusqu'ici que deux essais, A l'est du monde et L'Indépendance à l'épreuve - ne soit 

l'annonce d'une carrière littéraire de haut vol.  

A trente et un ans, François Sureau n'est pas un écrivain en chambre, loin de là. Si son nom 

n'est pas inconnu en Belgique, c'est qu'il a fait partie, aux côtés d'Alain Minc, du commando 

de têtes bien faites dont Carlo De Benedetti s'est entouré lors de son OPA sur la Générale. 

Sureau est un énarque, maître des requêtes au Conseil d'Etat, dont le rôle au sein de Cérus est 

déterminant. Mais même un homme d'action, plongé dans les grandes manoeuvres 

financières, peut avoir son jardin secret. Pour François Sureau, c'est l'écriture.  

Une écriture où il n'oublie aucune des qualités qui lui permettent d'exceller dans les affaires: 

l'intelligence, la rapidité, la pug-nacité. Qu'on ne croie pas, pourtant, qu'il marche dans les pas 

de Paul-Loup Sulitzer. Aux amples fresques de l'auteur du Roi vert, Sureau préfère l'Histoire 

vue à contre-jour, à travers les persiennes du souvenir, et à la boulimie de rebondissements 

qui caractérise l'homme qui fit de l'économie un créneau de best-sellers, il oppose une 

méthode tout en litotes et en notations brèves et bien frappées: cet écrivain est un moraliste 

désenchanté, très proche du narrateur de son roman.  

Son héros se remémore, au lendemain de l'Armistice de 1918, ses années de formation: il fut, 

vers 1885, de l'aventure de Panama. Cette entreprise douteuse menée par Lesseps, qui se solda 

par l'un des plus retentissants scandales politico-financiers de la fin du siècle, il la voit comme 

le résumé d'un temps où la France, en train de constituer son empire, marche vers l'abîme de 

la Grande Guerre à force de forfaitures et de lâchetés. Il est le témoin, à un poste 

d'observation particulièrement privilégié, de manoeuvres obscures où les pouvoirs de la 

politique et de l'argent se liguent, se corrompent mutuellement, et s'entraînent en fin de 

compte vers la déconfiture.  

Ce regard sans complaisance sur un état de décomposition social nauséabond, Sureau le porte-

t-il aussi sur l'époque qui est la sienne, et dont il doit connaître bien des dessous? On ne peut 

que se le demander à la lecture de ce livre de haute tenue, comme on parle de haute école. Il 

atteste, de toute manière, que les nouveaux conquistadores ne sont pas des hommes sans 

conscience, ni sans talent, et que l'on peut être immergé dans son temps tout en conservant la 

distance qui fait les grands intellectuels.  

JACQUES DE DECKER.  
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