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J'aime autant vous prévenir tout de suite : ce livre est un pavé ! Mais pas au sens d'un texte ardu, à 

la lecture indigeste, non. Plutôt à lévocation soixante-huitarde du terme : une arme de jet, dont le 

poids éclabousse la pensée convenue de la sphère politique. Disons que, quitte à classer ce récit, 

mieux vaut le qualifier d'élégant brûlot, que de pensum roboratif. Mais pas seulement, car c'est aussi 

un ouvrage de référence : on y trouve tout ce qu'il faut connaître sur la réalité politique des 

cinquante dernières années.  

Michel Rocard fait ici du Michel Rocard pur sucre. Il analyse, il examine, il détaille sans 

concession, il synthétise avec panache et, bien souvent, il manie le trait d'humour avec une 

gourmandise qu'on lui connaissait peu. L' ouvrage est remarquablement charpenté autour de trente-

quatre chapîtres qui composent les quatre grands piliers du récit d'une trajectoire au service de la 

chose publique. C'est la première fois, à ma connaissance, que Rocky se livre aussi fortement. Il 

laisse fendre la cuirasse car il lui semble que le temps est venu de parler vrai, de révéler sans 

détours quelle fut la réalité de son combat politique, qui commence au P.S.U. et qui achève son orbe 

au Parlement Européen. Entretemps, il a foulé les allées du pouvoir du ministère de l'Agriculture à 

l'hôtel Matignon, mettant fin au conflit en Nouvelle Calédonie, créant le R.M.I., inventant 

l'économie sociale. Il innove encore aujourd'hui, puisqu'il réfléchit à la gouvernance des zones 

polaires. 

Vous verrez : ce livre est une somme, -j'allais écrire une bible-, qui recèle des petits trésors de 

raisonnements, de réflexions, de perspectives. Astucieusement, les dialogues naissent au fil des 

évènements, nourris d'anecdotes savoureuses ou déconcertantes. Nous sommes, et c'est très bien 

ainsi, aux antipodes du manuel théorique ou du manifeste utopique. Au contaire, nous partageons 

les intuitions, les rêves et les déconvenues d'un esprit inventif, rigoureux et, disons-le, 

irrévocablement honnête, au sens protestant du vocable. Ceci expliquant probablement 

cela..."Hamster érudit", totem scout de l'auteur, courait décidément avec handicap, dans cet univers 

frelaté qu'honnissait son illustre savant de père, dont l'image tutélaire lui servit souvent de 

viatique.Foin de Mémoires Académiques, on est les deux pieds dans le vivant. En cela aussi, ce gros 

bouquin est une réussite, et sa dernière phrase mérite le détour : 

"Apprendre d'hier, c'est tenter d'améliorer aujourd'hui pour sauver demain." Pas si bête, non ? 
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