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Temps libre
La Boîte à livres

Au moment où nous écrivons cette nouvelle chronique vient de paraître en librairie le Cahier pour une histoire de 
l’Ena consacré à la promotion Albert Thomas (janvier 1953-juillet 1955). Comme ceux qui l’ont précédé, ce Cahier est 
un ouvrage collectif : les auteurs - et ils sont nombreux - sont pour la plupart des anciens élèves de cette promotion 
mais aussi quelques camarades d’autres promotions qui ont bien voulu y participer. Je pense à Rolande Ruellan, 
présidente de chambre (h) de la Cour des comptes, qui a écrit la présentation du Cahier et Thierry Rogelet, directeur 
des enseignements et de la recherche à l’Ena, la postface. Une fois de plus, notre chronique sera « constituée » 
de comptes rendus d’ouvrages très divers : diplomatie, biographie, essai… mais hélas vous n’y trouverez pas 
de recueils de poésie. Les poètes seraient-ils maudits ? Peut-être au prochain numéro… et peut-être aussi, un 
ouvrage ou plusieurs de nos camarades féminines. Nous en serions très heureux et très honorés, Mesdames.

Notre camarade François Sureau a mis en 
exergue de ce petit ouvrage intitulé Sans 
la Liberté un extrait de Chateaubriant que 

nous devons citer : La mode est aujourd’hui 
d’accueillir la liberté d’un rire sardonique, de la 
regarder come vieillerie tombée en désuétude avec 
l’honneur. Je ne suis point à la mode, je pense 
que sans la liberté  il n’y a rien dans le monde. Et 
il commence les 56 pages datées de septembre 
2019 : Liberté n’a jamais cessé de me surprendre : 
pour ses promesses quand j’étais jeune et, plus 
tard, pour la facilité avec laquelle nous étions 
portés à oublier ses exigences ou, pire encore, à 
en dédaigner la valeur. Cette expérience restera 
celle de ma génération.
Il est conduit à s’interroger sur l’évolution de la 
liberté et comme bien d’autres, il en est venu à 
se demander si l’amour de la liberté, ou celui de 
l’État de droit qui vise à le garantir, n’étaient pas 
un simple vernis, une référence morte, un propos 

de fin de banquets. Il ajoute quelques lignes plus 
loin que les gouvernements, celui d’aujourd’hui 
comme les autres n’est pas la liberté n’est pas 
nouveau. Les gouvernements 
tendent à l’efficacité.
Je n’en écrirai pas davantage. 
L’auteur apporte questions et 
réponses que le lecteur curieux 
voudra certainement découvrir. 
Elles ne manquent pas d’intérêt 
et sont en pleine actualité. Il 
souligne, à partir d’exemples 
choisis avec soin, le danger de la 
démocratie moderne. Il reconnaît 
les responsabilités individuelles 
et collectives mais aussi que « sa 
génération a échoué ».
Loin de conclure il suggère des 
perspectives de « solutions » et 
surtout il pense que « La politique 

a ses règles et doit être pensée dans son ordre. 
Son exercice pourtant ne devrait jamais conduire 
à oublier cet homme que la société organisée doit 

servir et non pas asservir, bref une 
servitude consentie. » Ce sont ses 
derniers mots1.
Je ne rappellerai pas l’œuvre 
littéraire de François Sureau dont 
nous avons rendu compte dans 
plusieurs numéros de la Revue 
mais seulement que, en 1988, il 
a publié chez le même éditeur La 
corruption du siècle. 

1Cette nouvelle collection accueille et 
suscite la libre contribution des écrivains 
au débat public comme il en était aussi 
dans les années 1930 (Tracts et la NRF) 
tels que les textes d’intervention d’André 
Gide (Retour d’URSS) de Jean Giono 
(Refus d’obéissance)…

C’est la première fois que la Boîte à livres
et moi-même rendons compte d’un 
ouvrage écrit par un père et son fils. C’est 

aujourd’hui chose faite avec Hubert et Laurent 
Védrine qui nous proposent Olrik, la biographie 
non autorisée. Nous connaissons bien le père, 
notre camarade et sa carrière professionnelle. 
Mais le fils ? Je l’ai rencontré alors qu’il était 
jeune garçon, et devenu aujourd’hui journaliste de 

presse audiovisuelle. Mais alors 
cet ouvrage de  quoi s’agit-
il ? Souvenirs respectifs ? 
Familiaux, professionnels …
Non c’est tout à fait différent : 
les auteurs nous en donnent 
dès le préambule le « sujet » 
et la raison de leur « choix. »
Le XXe siècle fait une 
tragédie pour bien des 
peuples. Néanmoins, il s’est 
trouvé nombre d’individus 
malfaisants, aventuriers de 
la face sombre trafiquants 
d’ inf luences…escrocs, 

grands criminels pour prospérer dans cette 
fauge et ce malheur. Certains sont bien connus. 
D’autres moins, voire pas du tout. Le Colonel 
Olrik en était, pensait-on, un archétype de fiction, 
emblématique personnage d’une bande dessinée, 
l’illustre méchant qui combat vainement, mais 
sans relâche, Blake et Mortimer, dans l’œuvre 
d’Edgar P. Jacobs.
Or un dénommé Olrik a réellement existé. Edgar 
P. Jacobs eut la révélation de son existence et la 
connaissance de certaines de ses aventures. Il 
l’a « découvert » comme on découvre un trésor… 
Ils présentent quelques paragraphes plus loin dans 
le préambule, la façon dont ils  ont été tous les
deux mis sur cette piste. Au départ, rien de très
original, nous sommes tous les deux amateurs 
de bandes dessinées classiques, de l’école de 
la ligue claire, notamment celles de Jacobs dont 
nous admirons l’immense talent.
Ils ont été passionnés par ce personnage qui
avait d’ailleurs fait l’objet de quelques études,
mais il était resté toujours sibyllien, évoquant
très vaguement l’Europe de l’Est. De plus une
rencontre familiale les a mis sur la voie : l’envoi

sans nom d’expéditeur des pages d’un journal 
belge.
Au terme d’une longue enquête qu’ils ont menée 
(rencontre de journalistes, lecture d’archives, 
lettres qu’ils ont reçues etc.) Ils ont reconstitué 
la vie d’Olrik. Mais elle reste parsemée de trous 
et ils concluent Nous sommes convaincus que 
d’autres chercheurs, inspirés par notre travail en 
Belgique ou en France sauront bientôt combler 
aux larmes.
J’ai pris un grand plaisir et un véritable intérêt à 
la lecture de cette « biographie non autorisée. » 
Avec talent, nos deux auteurs nous font revivre 
le Colonel Olrik dans les nombreux pays où cet 
aventurier sans scrupule a mené ses affaires. Ils 
se sont rendus en Europe centrale, en Chine, en 
Egypte où ils ont pu interroger quelques témoins et 
en particulier Julia Kirlo, peut-être la fille d’Olrik ?
Une stupéfiante enquête qu’enrichissent quelques 
photos et la reproduction d’illustrations des bandes 
dessinées . Une biographie non autorisée ? Je n’en 
suis pas convaincu : bien au contraire.
5Notamment celles extraites du premier épisode de Blake et 
Mortime Le secret de l’Espadon de H.P Jacobs.

SANS LA LIBERTÉ - François Sureau - Éditions Tracts Gallimard-2019

 Olrik, la biographie non autorisée - Hubert et Laurent Védrine - Éditions Fayard -2019
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La sélection de Robert Chelle  
Secrétaire général du Comité d’histoire de l'Ena - Albert Camus (1962)
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La boîte à livres, suite à une erreur du destinataire 
a reçu l’ouvrage dont l’auteur est  Serge 
Moscovici Mon après-guerre à Paris, paru aux 

éditions Grasset. Nous avons néanmoins lu ce livre 
qui a été publié par les deux fils de l’auteur notre 

camarade Pierre Moscovici et son frère Denis. Il s’agit 
de la seconde chronique de la vie de leur père. Ces 
pages font en effet revivre une époque qui a fécondé 
la vie intellectuelle de la seconde moitié du XXe 
siècle. Elles éclairent le parcours d’un homme, mais 

aussi d‘une génération de survivants…Elles en disent 
long, aussi sur ce qu’était la France au lendemain 
de la guerre, ce qu’elle a perdu et gagné depuis lors. 
Nous partageons l’appréciation de l’éditeur, c’est 
en effet « Un livre rare et merveilleux ». 

Rolande Ruellan, membre du Comité d'histoire 
de I'ENA, présente le treiziéme cahier de la 
collection : En cette période de contestation 

des élites politiques et administratives et alors qu’est 
envisagée la suppression de l’ENA, il est vraiment 
réconfortant de lire ces témoignages d’anciens 
élèves. Certes, on m’objectera qu’ils ont quitté 
l’École il y a 64 ans et que leur vision correspond 
à une époque révolue. Mais leurs souvenirs et leurs 
commentaires sont souvent éclairants.
Avant d’évoquer ces témoignages, je voudrais noter 

à quel point la construction d’une collection de 
l'histoire des promotions de I'ENA constitue une 
œuvre essentielle et titanesque à laquelle Robert 
Chelle s’est attelé avec une énergie qui force 
l'admiration. [...]
En effet, il ne s’agit pas seulement d’apprendre la 
manière dont s’est déroulée la scolarité d'un ancien 
élève mais aussi de découvrir le contexte politique et 
économique dans lequel elle s'est inscrite. C’est une 
petite tranche d'histoire de notre pays qui apparaît 
en creux sinon en relief. Il suffit, il est vrai, qu'un 

certain nombre d’anciens élèves s’y livrent pour 
nous permettre d’imaginer la situation politique 
et sociale de |’époque : les dernières années de la 
colonisation en Afrique du Nord, les grandes grèves, 
l'instabilité ministérielle.
Tout aussi intéressantes sont les appréciations 
portées sur l’École, les conditions de travail, la 
vétusté des locaux.
Elle souligne enfin : Nul doute que des historiens 
peuvent trouver des sources intéressantes dans cette 
masse de données.

Je ne résiste pas au désir de vous faire partager 
le texte de la carte que m’a fait parvenir avec 
son livre mon ami Renaud Nattiez…

Cher Robert, le petit en dernier avant - première ! 
Cela semble un paradoxe, et pourtant…C’est avec 
un immense plaisir que je t’adresse cet essai de 
« littérature/comparés.» Avec ma fidèle amitié.
Mais voici, résumé bien sûr, notre entretien téléphonique :
Robert Chelle : Le thème de ton précédent livre 
consacré aux Femmes dans Tintin avait déjà 
surpris, mais alors, mettre en parallèle Brassens 
et Tintin, c’est un sacré paradoxe, non ?
Renaud Nattiez : Au préalable, je voudrais souligner 
que cet essai n’a pas pour but de rapprocher deux 
auteurs, ou encore moins deux hommes, Georges 
Brassens et Hergé, ce qui n’aurait pas grand sens, 
tant leur parcours et leur personnalité diffèrent. 
D’ailleurs, de même que Brassens s’intéressait 
peu à la BD, Hergé goûtait plus la peinture que la 
musique. Il ne s’agit aucunement d’une biographie 
comparée. Mon souci est de mettre en parallèle 
deux œuvres majeures du XXe siècle, chansons de 
Brassens d’une part, Aventures de Tintin d’autre 
part, apparemment étrangères l’une à l’autre.
RC : Effectivement, à première vue, tout semble 
les opposer !
RN : Oui. Il y a là un paradoxe qu’il me plaisait de 
dissiper. Il est vrai que l’univers des chansons du 
poète sétois est truffé de propos anticléricaux, 
celui du dessinateur belge plutôt respectueux 
des religions ; les mots crus, l’amour des femmes 
d’un côté, des héros asexués de l’autre. Je m’en 
explique dans mon livre. En revanche, si on 
m’objecte que Brassens écrivait dans Le monde 
Libertaire après-guerre et Hergé dans Le Vingtième 
siècle, journal catholique proche de l’extrême-
droite, ce sont des arguments extérieurs à l’œuvre 
qui n’ont pas à être pris en compte en littérature 
ou en art comparés.
RC : Ne risques-tu pas de te voir opposer l’argument 
selon lequel on peut tout comparer ? 
RN : Le danger de l’exercice de style ? Oui, les 
comparaisons en matière littéraire ou artistique 
présentent trois risques méthodologiques qu’il 
convient d’éviter. L’artificialité : les similitudes 
découvertes existent mais elles peuvent se 
rencontrer chez plusieurs auteurs ; la gratuité : 
tomber dans la facilité avec des coïncidences 

amusantes mais anecdotiques – Hergé et 
Brassens sont nés le 22 du mois ! – qui plairont 
aux numérologues mais n’apporteront rien à 
la démonstration ; le subjectivisme, qui laisse 
les sentiments personnels prendre le pas sur 
les caractéristiques intrinsèques des œuvres 
analysées. Mais si je constate, outre mon cas 
personnel, que bon nombre de lecteurs et 
d’auditeurs sont fans des deux auteurs, suis-je 
condamné à l’expliquer seulement par la proximité 
générationnelle des publics concernés ? Ce serait 
trop réducteur. Il y a des éléments objectifs, des 
correspondances étonnantes que je m’attache à 
mettre en évidence. 
RC : Alors, sans dévoiler 
l’ensemble du contenu de 
l ’ouvrage, qu’est-ce qui 
rapproche les deux œuvres ? 
Pourquoi cette image de deux 
mondes parallèles ?
RN : Parallèles au sens de 
semblables, qui se rapprochent 
et finissent par se rejoindre, 
comme deux rails de chemin de 
fer qu’on suit du regard.
Au plan formel, d’abord. Je 
parlerais à propos de ces 
deux œuvres de minimalisme, 
une simplicité apparente qui 
dissimule une grande richesse. 
La musique de Brassens, les 
accords, ont l’air facile, c’est 
loin d’être le cas. Ses textes 
ont été raturés des centaines 
de fois avant la version 
définitive. De même pour la 
BD d’Hergé. Derrière la netteté 
du trait et la fluidité du scénario se cache un 
travail considérable. On pourrait parler à propos 
de Brassens d’une « ligne claire musicale ».
D’autre part, Umberto Eco disait qu’on ne peut pas 
raconter une histoire sans construire un monde. 
Les deux auteurs racontent des histoires et créent 
un monde en mettant en scène des personnages 
qui reviennent régulièrement comme chez Balzac, 
un monde poétique et crédible à la fois, avec 
ses intrigues, ses lieux, ses décors, ses valeurs. 
Au bout du compte, les chansons de Brassens, 

mises bout à bout, constituent une sorte de roman 
avec ses lois, sa logique. Il en va de même pour 
l’univers tintinesque.
RC : Et sur le fond, aux plans politique et sociétal ?
RN : Avec le temps, Tintin se rapproche de Brassens 
et Brassens de Tintin. Le Club des parlementaires 
tintinophiles avait organisé un débat en 1999 sur 
le thème : « Tintin est-il de droite ou de gauche ? » 
La réponse la plus couramment entendue à cette 
question était : Tintin était de droite au début de 
sa carrière, un peu plus à gauche après-guerre. 
Colonialiste et paternaliste au début des années 
1930 dans Tintin au Congo, le reporter est du côté 
des minorités ostracisées (les romanichels) dans 

Les Bijoux de la Castafiore 
et devient un  défenseur des 
droits de l’homme chez les 
Picaros en 1976, refusant 
toute forme de totalitarisme. 
Parallèlement, Brassens, 
anarchiste pur et dur en 1946 
évolue vers un scepticisme à la 
Montaigne. Individualisme et 
refus de tout endoctrinement 
caractérisent les deux univers. 
Les convictions sont des 
prisons  : cette phrase de 
Nietzsche souvent citée par 
Hergé pourrait fort bien être 
reprise à son compte par le 
poète qui a écrit « le pluriel ne 
vaut rien » ou « mourir pour des 
idées, d’accord mais de mort 
lente ».
Au plan sociétal, tandis que 
Brassens plébiscite La non-
demande en mariage, Tintin vit 

en colocation avec un marin alcoolique, un savant 
lunatique, un fox-terrier et un siamois. Alain 
Duhamel le qualifie de libéral libertaire !
RC : Et pour conclure, quid du rapport à la religion 
dans ces deux œuvres ?
RN : Brassens et Hergé ont tous deux reçu une 
éducation chrétienne qui transparaît sans doute 
plus dans l’œuvre du premier. Des chansons de 
Brassens et des aventures de Tintin émane un 
humanisme d’inspiration chrétienne.
Je vous laisse avec Tintin et Brassens.

En guise de conclusion

Brassens et Tintin, Renaud Nattiez - Les Impressions Nouvelles - 2020
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