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La Tribune et l'Alcôve. Les politiques ont-ils droit à une vie 
privée? 

 
 

Au premier regard, paresseux, le verdict est sans appel, 
coupant comme la glace. Il n’est pas de démocratie sans 

transparence complète, tout mensonge, toute nuance, tout délai 
infligé à la vérité y étant néfaste, haïssable, riche en potentielles 

malfaisances et iniquités. Robespierre, deux jours avant d’être 

guillotiné, s’écriait : « J’ai promis de laisser un testament 
redoutable aux oppresseurs du peuple… Je leur laisse la vérité 

terrible, et la mort ! »  

 
Cette idée-là prospère de longue main, depuis des siècles, sur 

le chemin cahotique de la démocratie en gestation, dans la suite 

des « affaires » révélant les manquements, sinon les turpitudes de 
telles ou telles élites qui parlent et agissent au nom du peuple. Le 

scandale nourrit l’inquisition. L’argent caché, méphitique, justifie 

les plus impitoyables vigilances.  
 

Oui. Et pourtant la prétention  de déchirer tout voile d’opacité 

entre les élus et les électeurs n’en peut pas moins, si elle est 
débridée, causer de terribles dommages -du côté des destins 

individuels comme de la marche des affaires publiques. Il 

convient de défendre opiniâtrement, inflexiblement, le secret de la 
vie privée, au bénéfice de ceux que nous avons choisis pour 

gouverner en notre nom, mais aussi au nôtre. Car la séparation 
de la sphère du privé et du public est consubstantielle à cette 

même démocratie, si nous la voulons harmonieuse.  

 
Peut-être est-ce assez, pour le démontrer, de rappeler, a 

contrario, que la transparence absolue est le fait des régimes 

totalitaires, qui ne supportent pas que rien leur échappe de 
l’intimité des sujets qu’ils oppriment –parce qu’ils redoutent 

toujours, obsessionnellement, que dans les replis de celle-ci ne se 

logent des raisonnements, des émotions, des attitudes qui 
échapperaient à leur emprise et où pourraient couver les 

ferments d’une révolte de la liberté ; un esprit de liberté qui, 

survivant là, risquerait toujours de se propager ailleurs. Depuis 
les tyrannies antiques, l’Histoire déroule la longue litanie des plus 

sinistres illustrations de cela. En témoignent à satiété la 

littérature et le cinéma (voyez ce très beau film sur la RDA, La Vie 
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des autres, de Florian Henckel von Donnersmarck, qui remonte à 
20016, et dont le succès est à la mesure de l’angoisse qu’il peut 

susciter devant toutes les résurgences indéfiniment possibles).  

 
On ne doit pas pour autant s’en tenir là. Il est en effet loisible 

à certains de soutenir que dès lors qu’un régime démocratique est 

solide sur ses bases, de telles menaces liberticides disparaissent 
et que demeure seulement la légitime aspiration  des citoyens à 

contrôler toutes les dérives qui pourraient s’enraciner dans des 

comportements privés -et pas seulement financiers.  
 

C’est à cela qu’il faut résister, avec la conviction que, même 

en démocratie, peuvent se maintenir des poches de totalitarisme. 
Et que la liberté de dire, doit être, comme toujours, limitée par 

une autre, celle de préserver la for intérieur et la vie privée. Ce 

n’est là rien d’autre que la fidélité au texte magnifique qui, pour 
les Républicains, demeure sacré, la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en son article 4 : « La 

liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 
ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de 

bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société 
la jouissance de ces mêmes droits. » Ajoutons que la Déclaration 

de 1793 stipulait, dans son article 6, que « la limite morale [était] 

dans cette maxime : ‘‘Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux 
pas qu’il te soit fait’’ ». Or qui accepterait de se montrer nu à tous 

ses concitoyens ? 

Prenons garde que ne désertent le forum les hommes et les 

femmes dont la pudeur et la dignité ne pourront pas supporter de 

telles incursions dans le champ de leur jardin secret, de leur 
univers affectif, de leurs comportements sexuels et de leur santé –

avec une extension à tous leurs proches. Car alors s’opérera une 

sélection à rebours dont le fonctionnement de l’Etat risquerait 
d’être fort affecté. 

Il faut faire litière d’autre part d’un argument spécieux 

qu’avancent volontiers les tenants du tout-au-laser. Des cas 

existent, évidemment, où la vie privée se mêle profondément à 
l’action publique, où des connivences familiales peuvent expliquer 

une concussion, où la maîtresse d’un acteur politique se trouve 

être l’espionne captieuse d’un pays hostile... Qu’il suffise de 
rappeler qu’ici comme ailleurs dans les choses humaines, il ne 

peut exister une frontière absolument linéaire entre deux 
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ensembles. Ce n’est pas un motif pour ne pas les distinguer 
opiniâtrement. 

Un sujet ancien de réflexion concerne la différence qui existe 
entre notre pays et les monde anglo-saxon. On sait que la 

Révolution américaine a posé comme credo, avec le premier 

amendement de la Constitution, en date de 1791, le refus de 
principe de toute limitation de la liberté de la presse. Ainsi y voit-

on prospérer, comme en Angleterre, la presse de caniveau, 

« gutter press », qui contribue à dégrader toute une profession, 
illustrée d’autre part par de si belles plumes et de si magnifiques 

combats ; ainsi y voit-on régner le vieux principe de Hearst, le 

magnat américain qui a servi de modèle au Citizen Kane d’Orson 
Welles : « Il ne faut jamais sacrifier une belle histoire à la vérité ».  

La législation, chez nous, est, sur un fond de libéralisme 

d’ensemble, plus sévère, renforcée au temps de la présidence de 

Georges Pompidou qu’avaient blessé en profondeur les libelles 
infâmes dirigés, à coup de documents forgés,  contre lui-même et 

contre sa femme. D’où naquit l’article 9 de notre Code civil : 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

Ce ne fut là, au reste, qu’une accentuation, non un 

bouleversement : certes, la grande loi du 29 juillet 1881 avait 
rendu difficile la résistance, dans le prétoire, à la diffamation 

considérée en général, mais la jurisprudence française est, de 
longue date, rigoureuse pour ce qui touche à la protection de la 

vie privée. Le 16 juin 1858 –bien avant la photo volée de François 

Mitterrand sur son lit de mort- le tribunal civil de la Seine 
condamna une dame O’Connell qui avait exposé et mis en vente 

dans un grand magasin un dessin représentant de la même façon 

la célèbre tragédienne Rachel. Les juges avaient suivi le ministère 
public affirmant : « Quelque grande que soit une artiste, quelque 

historique que soit un grand homme, ils ont leur vie privée 

distincte de leur vie publique, leur foyer domestique séparé de la 
scène et du forum ; ils peuvent vouloir mourir dans l’obscurité 

quand ils ont vécu, ou parce qu’ils ont vécu dans le triomphe… 

L’homme célèbre a le droit de mourir caché... » 

On s’est souvent penché sur les causes de cette spécificité 
française –ou latine ? Une piste, peut-être hasardeuse, peut être 

explorée du côté de la tradition religieuse, le catholicisme 

privilégiant le secret de la confession, le protestantisme le libre 
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examen et entretenant l’idée que le fait de dire publiquement telle 
ou telle turpitude, sans la dissimuler, demeure la meilleure façon 

de la purger : étudier de près, de manière comparative, les cas où 

le prétoire est protégé par le huis-clos permettrait d’éclairer un 
peu cela. Mais ne cédons le pas à aucune détermination exogène 

à notre actuelle responsabilité : l’essentiel est affaire de 

détermination collective, fondée sur une réflexion à portée 
universelle. 

On prête ce mot ironique à Winston Churchill – par quoi il 
serait plus proche que ses concitoyens de notre façon de vivre: 

« La vérité est une chose trop importante pour ne pas être 
protégée par quelques mensonges ». Il rejoint Philinte en face 

d’Alceste. Scepticisme impur ? Mieux vaut cela. Envierons-nous 

les débordements de la presse Murdoch, telle qu’ils viennent 
d’émerger Outre-Manche, avec espionnage sans vergogne des 

échanges les plus intimes ?  Envierons-nous le théâtre de 

Washington qui vit Clinton tout près d’être destitué (et un temps 
politiquement paralysé) pour quelques fredaines avec une 

stagiaire de la Maison-Blanche, « adulte consentante » ? 

J’admets qu’il ne faut pas forcer l’opposition entre eux et 

nous. D’abord parce que sous la Troisième République la ligne a 

été franchie par moments : ce fut pour l’essentiel le fait de 
l’extrême-droite pour qui tous les coups paraissaient  permis 

contre la « Gueuse » détestée ;  deux petits livres ignobles de 
Maurras et de Daudet, le second illustré par le talent de Sennep, 

dépeignent, par exemple, Louis Barthou faisant le chien dans les 

bordels avec un ruban rose autour du cou. D’autres cas viennent 
à la mémoire de l’historien, mais aucun méfait antérieur ne peut 

en justifier de nouveaux – et d’ailleurs, en ce premier XXe siècle, 

ce fut sur les rapports des dirigeants avec l’argent impur que la 
presse, pour l’essentiel, concentra ses philippiques, qu’elles 

fussent justifiées ou infondées. La vie privée, comme la santé, fut 

en général abandonnées aux seules rumeurs, dans les 
débordements de l’oralité. 

Celleci furent toujours très vivantes et l’histoire du 
discrédit jeté, dans le peuple, sur Marie-Antoinette, la « reine 

scélérate » en rappelle l’ancienneté. Elles trouvent depuis peu sur 
la Toile un terrain propice à la circulation prompte des 

indiscrétions et des ignominies qui naguère circulait moins vite : 

la facilité des pseudonymes y contribue dangereusement. Et il 
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n’est pas certain, au point où nous en sommes de la préhistoire 
de cette prodigieuse invention, que ce Far West sera régulé jamais 

par les shérifs. Cela inquiète. 

N’omettons pas, au demeurant la responsabilité qui est 

celle des hommes publics eux-mêmes dans de dangereux 

glissements. Jean Lecanuet, candidat centriste à l’élection 
présidentielle de 1965 au suffrage universel, fut l’un des 

premiers, sauf erreur, à donner, « à l’américaine », l’image de sa 

famille sur ses professions de foi. Valéry Giscard d’Estaing 
s’afficha avec sa fille Jacinte, âgée de 13 ans, sur tous les murs 

de France avant les élections législatives de 1973. Et depuis lors 
plusieurs barrières ont été franchies, avec un éclat que chacun a 

présent à l’esprit. Beaucoup d’entre nous ont plaint l’enfant 

Louis, le fils de Nicolas Sarkozy, âgé de huit ans, contraint de 
s’écrier sur grand écran, dans le meeting d’intronisation du 

Bourget, à l’orée de la campagne présidentielle de 2007 : « Bonne 

chance papa ! » Il est parfois malaisé, dans ces circonstances, 
pour les tribunaux, de s’en tenir à la jurisprudence Rachel de 

1858 et de garantir inflexiblement le mur de la vie privée à qui l’a 

si souvent contourné par des poternes latérales… 

Comme toujours, Charles de Gaulle vaut d’être relu, au 

tome I de ses Mémoires de guerre : « Ma nature m’avertit, mon 
expérience m’a appris qu’au sommet des affaires on ne 

sauvegarde son temps et sa personne qu’en se tenant 

méthodiquement assez haut et assez loin ». Et il est sûr qu’on 
l’imagine mal s’écrier, dans une conférence de presse : « Yvonne et 

moi, c’est du sérieux ! » 
 

Alphonse Allais avait inventé un aquarium dépoli pour 

poisson timide. Timidité ou pas, on engagera notre personnel 
politique à prendre conscience de l’enjeu et à se garder de rendre 

le leur transparent. 

 

Jean-Noël Jeanneney 
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