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« Ces juifs Blum et Mandel »

Livrés par le régime de Pétain aux Allemands, Léon Blum et Georges Mandel se sont retrouvés 
emprisonnés, à partir du printemps 1943, dans une petite maison proche du camp de concentration 
de Buchenwald, à une dizaine de kilomètres de Weimar.

Blum y est arrivé le 4 avril et Mandel le 8 mai. Ils y sont demeurés ensemble près de quatorze mois. 
À la suite du meurtre de Philippe Henriot, ministre de l’Information de Vichy, accompli par la 
Résistance le 28 juin 1944, Mandel a été renvoyé en France, livré à la Milice qui l’a assassiné en forêt 
de Fontainebleau, le 7 juillet.

Léon Blum, pour sa part, est resté encore dans cette geôle jusqu’en avril 1945. Après s’ être attendu 
constamment à subir le même sort que Mandel et avoir été transféré, au cours du dernier mois, dans 
divers lieux de détention, il s’est trouvé finalement délivré par les armées alliées et est rentré à Paris 
le 14 mai 1945.

C’est sur ce socle historique que j’ai construit le texte que voici, en imaginant les ultimes conversations 
des deux otages qui furent compagnons d’ infortune. Leur dialogue pivote autour de la mort d’Henriot 
– qui leur a donné aussitôt le pressentiment que l’un ou l’autre allait être exécuté en représailles.

Leur attente angoissée, en fait, a duré plusieurs jours. Je l’ai ramenée à un temps plus bref pour les 
besoins de la scène et afin de respecter la vieille règle classique de l’unité de temps comme de lieu. 
Les événements sont ramassés sur vingt-quatre heures. […]

BLUM. — Ah ! Heureusement, vous revenez. Mon vieux, 
je n’ai pas voulu…
MANDEL. — Et moi ! Et moi ! Vous croyez que j’ai aimé 
être rejeté de la sorte vers cette droite-là, telle qu’elle était, 

après la victoire ? Est-ce ma faute si à peine Clemenceau 
chassé par la coalition des envies et des médiocrités, toute 
la gauche a dilapidé son héritage diplomatique ? Oh ! pour 
lui, ce fut cruel, bien sûr, mais il était au bout de sa course 

Jean-Noël Jeanneney
Historien, ancien ministre

Ce texte est extrait du livre de Jean-Noël Jeanneney L’un de nous deux 

(édition Portaparole France, novembre 2009).  
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et, après tout, les vieillards ne s’étonnent guère d’être 
trahis. Il arrive même qu’ils soient secrètement soulagés de 
pouvoir dénoncer la suite, qui continue sans eux. Il s’est 
fait voyageur et amoureux. La politique n’était pas tout 
pour lui.
BLUM. — Mais pour vous…
MANDEL. — Pour moi, oui, elle était tout, tout, tout. 
Et qu’avons-nous donc vu ? La France victorieuse au lieu 
de tenir un cap clair, zigzaguer au hasard des vents en 
face de l’Allemagne. La gauche a choisi l’indulgence et 
la subordination à l’Angleterre. Les radicaux sont allés 
d’abandon en abandon.
BLUM. — Ils ont joué… et nous aussi, les socialistes… 
le jeu de la confiance dans l’Allemagne démocratique. Ce 
qui était la meilleure chance, la seule chance qu’elle existe 
vraiment…
MANDEL. — Oui, mais seulement, comme on a fait alter-
ner les moments de conciliation et ceux de la coercition, on 
a perdu sur les deux tableaux : ni efficacité dans la rigueur, 
ni conviction dans l’amitié. Je l’ai dit, je l’ai crié, et du coup 
les gauches parlementaires m’ont condamné à me faire élire 
hors de leur camp. En Gironde elles m’ont combattu et j’ai 
détesté cette mécanique qui me rejetait dans une famille 
qui n’était pas la mienne ; une famille où Philippe Henriot 
émergeait déjà, ce même Henriot qui, même exécuté, même 
rejoint par la mort, attend probablement la nôtre derrière 
cette porte… Une famille où je n’avais aucune connivence 
profonde, ni avec ses sensibilités, ni avec ses réflexes, ni avec 
ses intérêts.
BLUM. — Je le crois, Mandel, et je le comprends mieux 
depuis notre année de compagnonnage. Mais il faut dire 
qu’au Parlement, au gouvernement, vous cachiez assez bien 
cela.
MANDEL. — Et comment donc ! c’était un devoir impé-
rieux de n’en rien montrer.
BLUM. — Par habileté ?
MANDEL. — Mais non, par fierté. Vous ne vous imaginez 
pas, d’ailleurs, que dans ma circonscription, en Gironde, 
personne, à droite, ait oublié que Clemenceau avait 
combattu au premier rang pour Dreyfus, et que j’étais 
juif…
BLUM. — Dreyfus ! Ah oui, Dreyfus… Vous savez, je suis 
vraiment content que vous ayez rouvert cette porte tout à 
l’heure. L’Affaire a creusé des fossés bien plus profonds que 
celui qui nous a séparés, vous et moi, dans les années’30. Je 
crois d’ailleurs que dans les moments mêmes où Jaurès se 
sentait le plus révolté, plus tard, par certaines brutalités de 

Clemenceau, il n’a jamais oublié qu’ils avaient combattu 
dans le même camp, à cette époque-là.
MANDEL. — Vous reconnaissez bien qu’à un moment 
décisif, Clemenceau, dans le conflit des fins et des moyens, 
a refusé de distinguer les unes et les autres. Il l’a fait de tout 
son instinct, son intelligence, son patriotisme.
BLUM. — Oui, lui et Jaurès ont dit la même chose d’un 
même élan, presque instinctivement en attaquant de 
front l’armée et l’Église : aucun patriotisme ne justifiait la 
déchéance d’un innocent…
MANDEL. — Militaire ou pas…
BLUM. — Juif ou pas…
MANDEL. — Souvenez-vous de Clemenceau lors de la 
Victoire, le 11 novembre, au Parlement : « La France, hier 
soldat de Dieu… »
BLUM. — «… aujourd’hui soldat de l’Humanité… »
MANDEL. — «… sera toujours le soldat de l’Idéal »
BLUM. — Éloquence un peu boursouflée.
MANDEL. — Faites la part des circonstances. L’essentiel 
est dit. La nation n’a de sens, de couleur, de grandeur que si 
elle peut, dans ses combats, témoigner pour l’humanité tout 
entière. C’est bien pour cela que Clemenceau a tellement 
combattu la colonisation. Et non pas principalement, 
comme on l’a trop dit, parce qu’il aurait fallu préserver un 
potentiel militaire pour reprendre l’Alsace-Lorraine, ni non 
plus par haine de Jules Ferry. Il y avait trop de forfanterie 
chez les Blancs, à ses yeux, pas assez de cœur…
BLUM. — Cela a dû être un peu gênant pour vous quand 
vous étiez chargé des colonies, en ’38-39, non ?
MANDEL. — Les colonies, alors étaient une donnée, au 
moins provisoire. Il ne faut jamais en démordre, la nation 
n’est grande que par l’universel. La nation, la nôtre en tout 
cas…
BLUM. — La nôtre seulement… mais alors… Si vous 
dites : la seule à qui nous devons des comptes, d’accord. 
Mais s’il s’agit d’une sorte de supériorité naturelle, alors, 
gare aux dérives…
MANDEL. — Jaurès, pourtant, a célébré la Révolution 
pour son messianisme…
BLUM. — Mais comme annonciatrice de l’étape suivante : 
l’internationalisme.
MANDEL. — La mort des patries ?
BLUM. — Bien sûr que non ! Leur surplomb. Rappelez-
vous ce qu’il disait de la formule de Marx sur les prolétaires 
qui n’auraient pas de patrie, il disait que c’était une « boutade 
hargneuse et étourdie ». Jaurès rêvait tout simplement, tout 
simplement ! de surélever à hauteur du monde entier le 
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règne du droit qui était en train de s’affi  rmer à l’intérieur 
des nations occidentales, un droit fondé sur le respect social 
et moral de tous. […]
BLUM. — Mandel, ce soir, la France me manque, elle me 
manque aff reusement. La France tout entière. Mais Paris 
surtout, je crois, et cet endroit où mon île Saint-Louis, 
depuis ses quais, regarde Notre-Dame, du côté de son 
chevet. Un peu décalée, comme il convient, pour voir la 
beauté en relief. La dernière fois, des enfants jouaient dans 
le square.
MANDEL. — Revoir la France : eh bien ! Demain. Une 
chance sur deux.
BLUM. — Ce que j’aime tant chez Jaurès, c’était, entre 
tant d’autres traits…
MANDEL. — Oh ! le Café de la Paix, à présent…
BLUM. — C’était un amour charnel pour la France, sa 
langue, ses paysages, son peuple. Même son accent, dont 
j’aimais les notes ensoleillées, en témoignait.
MANDEL. — Amour charnel : un mot à la Barrès.
BLUM. — Oui, et je l’emploie exprès : Jaurès avait ancré 
en lui, précisément, le sentiment que Barrès nous interdisait 
d’éprouver.
MANDEL. — « Nous » ? Les socialistes ou bien…
BLUM. — « Nous » ? Les internationalistes, évidemment, 
mais surtout – puisque vous y songez, n’est-ce pas ? –, les 
Juifs. (Un temps.) Je repense à votre angoisse de Bordeaux, 
à la mienne, à Vichy. Quel triomphe de la haine si elle 
est parvenue à instiller en nous deux, en vous et en moi, 
l’obsession de paraître n’être pas des patriotes ! Avec sans 
cesse nos preuves à donner, nos papiers à sortir, notre 
surenchère à affi  cher !
MANDEL. — Cette haine-là… il est horrible de penser 
qu’elle a pu gagner sur nos âmes, même une seule minute. 
« Les Juifs Blum et Mandel rejoignent leurs complices apatrides 
de la City et abandonnent à leur sort les vrais Français sous 
la botte. » Oui, nous avons sûrement eu peur de ces titres 
dans Paris-Soir et dans l’Action française. Et à distance cela 
me fait enrager !
BLUM. — Vous vous souvenez du couplet qu’avait publié 
l’Action française, le jour de Munich, à chanter sur l’air de 
l’Internationale :
Il esquisse l’air.

S’ ils s’obstinent ces cannibales
À faire de nous des héros,

Il faut que nos premières balles
Soient pour Mandel, Blum et Reynaud.

BLUM. — En somme nous avions des excuses peut-être, 
quand le doute a surgi en nous…
MANDEL. — Je ne cherche pas des excuses. Je cherche 
des explications. Si j’ai tant aimé la République, c’est, 
aussi, parce qu’elle nous donnait notre brevet individuel 
de Français.
BLUM. — Un révolutionnaire le disait en ’89 : « Nous 
accorderons tout aux Juifs en tant que citoyens, rien en tant 
que nation. »
MANDEL. — Citoyen français… Je ne voulais que cela, 
mais complètement cela.
BLUM. — Longtemps, ça a été aussi mon credo. À présent 
il m’arrive de retrouver, sous le fouet de la haine, la solidarité 
d’un peuple martyrisé.
MANDEL. — Ah non, non, je vous en supplie, pas vous, 
pas ça ! C’est exactement le piège qu’on nous tend… Il n’y a 
pas de communauté juive… C’est le regard des autres qui 
nous y assigne. De gré ou de force. Je n’en veux pas, je n’en 
voudrai jamais.
BLUM. — De force, oui, c’est odieux, mais de bon gré ?
MANDEL. — La fi erté affi  chée de notre race, certes oui, 
la fi délité à une grande histoire, oh oui, bien sûr ! Mais rien 

Georges Mandel
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qui nous fi ge, nous diff érencie, nous étiquette. 
Je suis Français parmi les Français, et il faudra 
bien qu’ils s’y fassent. Donc ne cédons pas 
d’un pouce. Sinon, d’un coup, tout se défera. 
Et alors si notre combat était vain…
BLUM. — Il ne l’est pas. L’un de nous deux 
au moins, pourra le dire, un jour. […]
Mandel regarde Blum une dernière fois, tourne 
soudain la tête pour cacher son émotion, franchit 
la porte, suivi de son gardien allemand. La porte 
se referme avec un bruit sec.
BLUM. — Merci. ￭

Léon Blum
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