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Sur les quais de la station « Nanterre-la-folie », Jean-Noël Jeanneney confie en 1979 à son 

ami Pierre Nora qu’il traverse un événement douloureux de sa vie privée, mais ajoute qu’il 

entend en tirer le meilleur. Pierre Nora lui répond, péremptoire : « Toi, ce que tu peux être 

doué pour le bonheur ! » Cette réplique définit bien la singularité de Jean-Noël Jeanneney qui 

est manifestement doté du génie du bonheur. La lecture de ce premier volume de ses 

mémoires l’atteste à chaque page. Ce récit autobiographique passionnant est en même temps 

totalement jubilatoire par la capacité de son auteur à extraire de scènes authentiques leur 

caractère cocasse. Certes, J.-N. Jeanneney a bénéficié d’un bain porteur. Héritier s’il en est : 

son grand-père Jules a été président du Sénat et a même failli devenir président de la 

République avant guerre. Quant à son père, Jean-Marcel, il a été ministre du général de Gaulle 

à partir de 1958 et il lui est resté fidèle jusqu’au bout, représentant un courant que l’on a 

qualifié de gaulliste de gauche. L’ouvrage porte d’ailleurs en exergue la photo de son auteur 

qui a alors 27 ans, en compagnie de son père, aux côtés du couple de Gaulle. Une fois replié à 

Colombey-les-deux-Eglises depuis sa démission en 1969, de Gaulle a honoré d’une invitation 

dans son lieu de retraite quatre de ses ministres les plus fidèles : Malraux, Messmer, Couve de 

Murville et … Jeanneney.  

 Né dans ce bain politique, l’historien J.-N. Jeanneney n’a cessé de prendre des notes, 

tenant un journal sur les événements d’exception dont il a été tôt le témoin. Avant de devenir 

l’historien professionnel qu’il est devenu, il avait déjà adopté le réflexe du mémorialiste. Son 

lecteur traverse donc aujourd’hui la seconde moitié du XXe siècle d’un pas alerte dans les 

coulisses du pouvoir. Pour parvenir à la célébrité, il lui a fallu du talent, mais il a aussi été 

protégé par la Providence. Son parcours est jalonné par ce que les anciens appelaient la 

Fortune. Ce qui explique le titre énigmatique de ses mémoires qui renvoie à un col dans les 

Alpes suisses. C’était en août 1960, il revenait avec quelques amis d’un séjour en Grèce 

parcourue en 2 CV lorsqu’un rocher décroche de la montagne percutant la voiture qui se 

trouvait devant eux, provoquant la mort de ses passagers. Ce point de départ suscite chez 

l’auteur des réflexions sur le poids du hasard, de la contingence en histoire. A la faveur de son 

milieu familial, il multiplie les rencontres prometteuses. Il se trouve par exemple que l’un de 

ses compagnons du périple grec n’est autre qu’un certain David Rockefeller qui se trouve au 

volant de la 2 CV sur le col de Süsten.  

Le choix de Clio réussira à un homme qui participera au renouvellement de l’histoire 

politique et culturelle, deviendra le maître d’œuvre de la Mission du Bicentenaire de la 

Révolution française et préside toujours le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire 

de Blois. Ce choix est pourtant présenté de manière cocasse comme une vocation par défaut. 

A l’École normale supérieure d’Ulm, il est plutôt attiré par la philosophie qui brille alors dans 

le ciel de l’esprit de tous ses feux. Il s’en va consulter ses deux examinateurs, Jean Hyppolite 

et Michel Foucault, après avoir « planché » sur le thème : « Le génie ». Leur réponse est sans 

appel : « Philosophie ou histoire ? Aucun doute ! Choisissez l’histoire ! » Manifestement son 

génie n’était pas philosophique aux yeux de ces derniers qu’il juge aujourd’hui lucides.  

Celui qui deviendra le président de Radio France et de Radio France Internationale a été 

très jeune attiré par les médias. Etudiant en hypokhâgne, il se présente dans les studios de 

Cognacq-Jay en 1957 pour participer à un jeu télévisé « Tous contre un » animé par Guy Lux, 

Pierre Bellemare, Jean-François Chiappe et Alain Decaux. Il s’agit de répondre à des 

questions qui ont défrayé la chronique dans l’actualité des années 1950. Lecteur de la presse 

et déjà fin connaisseur de tous les méandres de la politique, il est sélectionné et remporte la 

première partie. Le général de Gaulle, assidu téléspectateur, félicite son père des 

performances de son fils à l’issue d’un conseil des ministres. Le jeune normalien est aussi 

friand de canulars comme celui qu’il monte avec quelques camarades en rédigeant un faux 

rapport sur le concours d’entrée à l’ENS qui a été envoyé à tous les enseignants en khâgne. Il 



y était affirmé qu’on avait interrogé à l’oral sur les sujets particulièrement périlleux comme 

« monade et limonade », et que le jury avait posé des questions déstabilisantes du genre : 

« Faut-il saluer les copains ? »  

A chaque nouvelle aventure, J.-N. Jeanneney cultive le regard distancié et amusé, ce qui a 

un effet désopilant sur son lecteur. Avec un sens inné du discernement, il repère 

instantanément le caractère étrange de l’expérience vécue à la manière de l’ethnologue tenant 

son carnet de terrain. A l’ENS officie le maître absolu de la psychanalyse qu’est alors Jacques 

Lacan. Il se glisse dans l’assistance, flairant tout de suite le caractère de dévotion à l’égard 

d’un gourou qui constitue une secte impliquant le renoncement à tout esprit critique. En 1965, 

en plein Concile de Vatican II, il se retrouve en poste d’observation à l’ambassade de France 

auprès du Saint-Siège, lui, l’incroyant, pour lequel tous les rites romains relèvent de l’extrême 

étrangeté. Initié par le spécialiste de l’histoire de la papauté qu’est son collègue et ami 

Philippe Levillain, il assiste au dernier acte du concile en septembre 1965 et note avec 

humour : « Je fus frappé, tout au long de la cérémonie, par la froideur théâtrale de cet éclat, 

nourri de l’autorité, de la sûreté de soi d’une expérience millénaire. L’attention était toute 

horizontale. Rien qu’on éprouvât comme montant vers le ciel » (p. 144) Bénéficiant comme 

Pierre Nora de la Bourse Polignac qui permet de passer une année à faire le tour du monde, 

voilà notre apprenti historien plongé en 1966 en une Chine en pleine effervescence, faisant sa 

révolution culturelle. Il assiste aux débordements des gardes rouges et se rend aux géantes 

manifestations de la place Tien An Men venues faire acte d’allégeance au grand Timonier. Un 

des rares occidentaux à Pékin, il prend le train et « lorsque j’apparaissais à la fenêtre 

[…] j’étonnais, je fascinais. Je sus alors quelles peuvent être les impressions du lion ou de 

l’ours du zoo, derrière les barreaux, sous le feu roulant de regards anonymes » (p. 182).  

Mais surtout, sans jamais être vraiment gaulliste, J.-N. Jeanneney aura vécu à l’ombre du 

général de Gaulle dont son père est un fidèle. En mai 1968, le voilà partagé entre 

l’enthousiasme qu’il partage avec ce mouvement contestataire qui a soif de prise de parole et 

de libertés, avec un « sentiment de rêve éveillé » (p. 238), tout en conservant un attachement 

pour de Gaulle dont son père est resté ministre jusqu’au bout. Il s’engagera plus tard aux côtés 

de François Mitterrand, et là encore le hasard va œuvrer en sa faveur. Habitant la rue de 

Bièvre, une de ses voisines l’invite à passer la fin de soirée du 10 mai 1981 au 22, au domicile 

du nouvel élu à l’Elysée qui lui confiera la destinée de Radio France qui ouvre un nouveau 

chapitre ou plutôt un second volume très attendu de ces mémoires jubilatoires. 
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