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André Tardieu

(1876-1945)

semble bien

oublié. Il fut pour¬

tant l’un des acteurs majeurs

de la IIIe République. Une

biographie et la publica¬

tion d’un essai de Tardieu

paru en 1921 (préfacé par

Georges-Henri Soutou)

sont là pour le rappeler.

Tardieu venait de la

grande bourgeoisie pari¬

sienne. Il avait « une tête

bien faite », nous dit son

biographe Maxime Tan¬

donnet, et son parcours le

prouva. Mondain et culti¬

vé, il brillait au point que

Léon Daudet le surnomma

« le Mirobolant ». Éditoria¬

liste au Temps, familier des

États-Unis, diplomate hors

pair, Tardieu se retrouva vite

au plus près du pouvoir, de

Waldeck-Rousseau, de Louis

Barthou. Il faillit se perdre

en vantant un peu trop les

mérites d’entreprises colo¬

niales peu recommandables ;

Jaurès le dénonça.

En 1914, tout cela était

loin. Tardieu évolua auprès

de Foch et de Joffre. Il fit son

temps dans les tranchées, à

Douaumont. Clemenceau le

retint pour un haut-com¬

missariat à Washington.

Tardieu régla de main de

maître la contribution du

nouvel allié à la guerre en

Europe. Sa présence et son

influence à la conférence

de la paix, en 1919, furent

capitales. Il sut influencer

le Tigre, arrondir les angles

avec les Alliés.

Une fois le traité de Ver¬

sailles signé, Clemenceau

écrivit à Tardieu : « Le traité

signé n’est qu’une feuille au

vent sans la suite d’exécu¬

tion. » Comme ministre et

président du Conseil, Tar¬

dieu ne veilla qu’épisodique -

ment à cette « exécution ».

Glissant à droite, sans sou¬

tien véritable, il quitta le ring

après 1933.
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