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COUP DE PROJO

Djian et l’art
de la politique

En 1985, il se lance dans le
journalisme. Dix ans plus tard,
il devient rédacteur en chef du
“Monde de l’Education et de la
Culture”. “A la demande de Laure
Adler, il réalisera pour France
Culture une série d’émissions
intitulées “Territoires rebelles”
consacrées aux itinéraires de
personnalités artistiques. Depuis
dix ans, il collabore régulièrement
comme éditorialiste à OuestFrance, chroniqueur à la Croix et
grand reporter au Monde
Magazine”, rappelle son site
www.jeanmicheldjian.com.
“Il est, depuis septembre 2011,
rédacteur en chef à France
Culture, chargé de la direction de
la revue France Culture Papiers
qu’il a créée. Il produit avec
Mazarine Pingeot “La part
d’enfance”, une émission
d’entretien avec des grandes
figures contemporaines qui
racontent leur jeunesse.”
Ces longs entretiens qu’il aime
tant mener pour faire émerger,
en creux, une vérité.
Le silence des cœurs des
présidents français, leurs
motivations les plus secrètes
sont le sujet de son dernier
documentaire, en deux volets,
“Elysée, la solitude du pouvoir”
(lundi 27 mars à 22 h 30 et le
lundi 3 avril à 22h40 sur
France3).

MAXPPP

“15 livres et 15 documentaires en
14 ans, c’est trop !” s’insurge
sans feinte Jean-Michel Djian,
comme un gourmand qui
s’étonnerait encore de sa nature
profonde.
Journaliste sans être passé par
l’école qui “formate”, il a grandi
dans le corps universitaire.
Docteur en science politique, il
s’est intéressé aux politiques
culturelles en France, d’André
Malraux à Jack Lang, à une
époque où ce n’était
franchement pas à la mode.
Chargé de mission au ministère
de la Culture entre 1981
et 1985, il rejoint l’université
Paris8. En 1991, il crée le DESS
de Management culturel
européen et, en 2000, le DESS
de Coopération artistique
internationale.

Jean-Michel Djian sonde le cœur des présidents
français dans “Elysée, la solitude du pouvoir”.

ENVERS DES MEDIAS
“Elysée, la solitude du pouvoir”, lundi, 22h40, France3

Le documentaire
politique, agitateur
de vérités

Virginie Roussel
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L'ENVERS DES MÉDIAS

La tragédie Fillon, c’est pire
que “House of Cards !”
ON SAIT QUE
tous les candidats à la présidence
s’exposent et se mettent en scène
dans les médias depuis des mois.

MAIS SAVIEZ-VOUS QUE
le documentaire, en mettant en scène
leur parole, peut révéler, en creux, des
vérités restées dans l’ombre ?

Entretien
Virginie Roussel
à Paris

A

vec son “François Hollande, le malaimé” (diffusé le 13/03) Jean-Michel Djian vient de séduire 1,7 million de téléspectateurs. Et si nous finissions par regretter François
Hollande ?…. C’est la question que l’on est
amené à se poser devant le bilan qu’il dresse
d’un quinquennat particulièrement chahuté,
avec un président qui se voulait normal. Un
président encellulé dans un mystère que le
réalisateur a tenté de percer. Tout comme il
cherche à démonter les ressorts intimes de De
Gaulle, Chirac ou Sarkozy dans “Elysée, la solitude du pouvoir”, proposé ce lundi à 22h40,
sur France 3.

Avez-vous rencontré des difficultés dans le
casting des intervenants ?
Le temps que je consacre à mon casting
c’est le plus important : pas trop près, un
peu loin, contre. Ensuite, il faut convaincre
les gens de parler sur un personnage aussi
impopulaire que François Hollande. Ça n’a
pas été si simple. Il y a six mois, quand il
était au fond du trou, ils ne se bousculaient

Hollande dans son bureau à l’Elysée.

INA

Le président de la République a-t-il aimé
“François Hollande, le mal aimé” ?
Oui, il me l’a dit quand je l’ai vu il y a une semaine. Certaines séquences lui ont fait mal,
comme l’affaire Leonarda (la jeune collégienne expulsée vers le Kosovo, NdlR). En
même temps, il a retrouvé les séquences du
quinquennat qu’il ne fallait pas oublier. Ce
qui m’importe, c’est de raconter une histoire en essayant de n’être ni à charge, ni à
décharge. Trouver la crête pour que ceux
qui détestent Hollande puissent y trouver
quelque chose qui est beaucoup plus difficile à comprendre qu’on ne l’imagine et que
ceux qui l’aiment ne s’attendent pas à une
hagiographie. L’intérêt du documentaire est
de contourner le personnage qui est l’objet
du film, de creuser là où il nous apparaît, à
nous les journalistes, intéressant de cultiver
une connaissance, un apprentissage.

pas. Ségolène Royale a refusé alors qu’elle
n’avait rien à craindre. Je ne piège personne.
Comment réussissez-vous à convaincre ?
La confiance est une vraie valeur ajoutée
dans un documentaire. J’ai demandé à mes
deux confrères du “Monde”, Gérard Davet
et Fabrice Lhomme – les deux journalistes
qui ont “condamné” François Hollande à ne
pas se représenter – de venir s’expliquer.
Pendant le tournage, ils venaient de sortir
leur livre “Un président ne devrait pas dire
ça…” qui m’est tombé dessus. Ils sont venus
sans aucun problème, parce qu’ils m’ont
fait confiance. J’ai obtenu un récit beaucoup
plus intéressant que je ne l’imaginais et qui
a même étonné le Président quand Davet
dit : “Il a plus fait que Mitterrand en 14 ans”.
Les Français ont dû tomber des nues !
La parole du politique extraite et commentée en direct n’est plus audible ?
Aujourd’hui, il y a un vrai public pour les
documentaires et surtout dans le politique,

précisément, parce que les gens sont noyés
dans le flot de paroles souvent attendues.
Pour les re-situer dans le cycle politique, il
faut opérer un travail de hiérarchie de la parole, un travail de recul avec les intervenants.
Comment le philosophe Michel Onfray vous y
aide-t-il ?
Michel, c’est l’anti-langue de bois. Il n’est
pas rassurant pour ça. Et il a un impact, une
influence. C’est le Attali d’aujourd’hui. Mais
au moins on lit ses bouquins.
Dans “Elysée, la solitude du pouvoir”, comment trouvez-vous des gens capables de
vous raconter des séquences de l’Histoire
qui viendront bonifier le film ?
Remonter jusqu’à De Gaulle était une difficulté. Je me disais que l’amiral Flohic, son
aide de camp que j’avais filmé il y a 10 ans
ne parlerait pas. Il est aujourd’hui âgé de 90
ans. Mais, il me dit : “ça tombe bien, j’ai une
vie finissante. Je vais vous dire quelque
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Septante ans de choix politique
à hauteur d’homme

chose que je n’avais jamais dit, même pas
dans votre premier film. Je suis le témoin
du fait que Pompidou a dit : ‘De Gaulle, on
laisse, c’est moi qui décide’.” C’est quand
même un scoop ! De Gaulle a commencé à
avoir un coup de blues, en mai 68, parce
que Pompidou lui a dit : ‘C’est la chienlit, je
m’en occupe’. C’est l’amiral qui m’a aidé à
remonter le fil du temps avec la distance.

“J’ai hésité à faire ce film. C’est en écrivant “Solitudes du pouvoir” paru chez Grasset en 2015,
que la directrice des documentaires à France Télévisions a eu l’idée de porter mon livre à l’écran.
Je n’avais pas imaginé mettre la solitude en
image. Mais elle m’a dit : tu as tort. Je l’ai crue. Et
j’ai adapté mon propre bouquin.”
Ainsi est né le dernier documentaire de
Jean-Michel Djan, Elysée, la solitude du
pouvoirHH diffusé lundi 20 mars à 22 h 30
et lundi 27 mars à 22 h 30 sur France 3. Sans
perdre le fil politique, il tente de sonder les
cœurs, les reins de De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy,
puis Hollande dans ce temps de solitude, de
retrait. Pour les uns, temps de ressourcement,
de déploiement de la vision. Pour De Gaulle,
la solitude était une “amie”, sa “tentation”, qui
nourrissait sa “nécessaire” méditation.
Dans son essai, le réalisateur explique : “la
fonction présidentielle qu’il a instituée en 1958

est pensée à l’aune de la solitude. On y incarne le
pouvoir sans le gérer. On le pense. Un état de fait
qui profite à un Premier ministre pour qui gérer
les affaires de l’Etat revient à exercer une incontestable autorité gouvernementale. Evidemment
que cette pratique-là prête le flanc au mystère,
aux interprétations, à la spéculation, mais De
Gaulle a très vite compris que la solitude est une
alliée du silence et l’expression la plus noble de la
puissance.”
Ce qui ne l’empêchera pas de se sentir trahi
par son premier Premier ministre Georges
Pompidou comme il le dévoile dans son documentaire.
Pour François Mitterrand, c’est une autre
expérience : celle de la maladie et de deux
suicides, ceux de François de Grossouvre et
de Pierre Bérégovoy. Tandis que Jacques Chirac, être double, s’est isolé dans un “ailleurs”,
celui des arts premiers…
V. Rou.

Valéry Giscard d’Estaing à l’heure de ses adieux aux Français.
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François Fillon peut-il vous inspirer un nouveau sujet ?
Dans un an, oui. Ce seront peut-être mes
confrères Patrick Rotman ou Gérard Miller
qui le feront. La tragédie Fillon n’est pas finie. On est à l’écume des choses. C’est tellement tragique et dramatique, c’est pire que
“House of Cards” ! On assiste à une implosion spectaculaire. Ça montre les limites
des politiques. D’ici un mois, l’élection présidentielle en France va se dérouler autour
de deux personnes qui ne viennent pas des
deux partis qui ont structuré la Ve République. D’un côté, l’extrême droite avec Marine Le Pen et de l’autre, Emmanuel Macron
qui n’existe que parce qu’il n’est pas dans la
partie. Quand on décrypte les événements,
ce n’est pas une surprise. Le Front National
monte depuis 15 ans. Le Parti socialiste se
trouve dans une consanguinité idéologique
impressionnante depuis 1983. Entre les
frondeurs et les légitimistes, ça ne pouvait
pas durer. Il fallait que ça pète entre Mélenchon et Hamon. Macron est un mec de 39
ans qui sort du bois et qui dit : ‘On ne va pas
continuer à mourir en direct’. On l’oublie,
mais quand De Gaulle a créé la Ve République, il voulait la rénover. Tous les vieux
brisquards de la IVe étaient toujours sur le
terrain. Qu’est-ce qu’il a fait ? Il les a pris et
il les a tués dans l’œuf. La faconde, la puissance, la légitimité extrême de De Gaulle
ont fait la différence. Vous verrez comment
ça va se passer avec Macron !

INA

La vérité se révèle après décantation…
Elle n’arrive pas forcément au moment où
nous, journalistes captés par la vérité de
l’instant, avons envie de la voir. C’est le
piège qui nous est tendu en permanence.

François Mitterrand lors de l’un de ses messages adressés aux Français.
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