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Le coup de cœur de Jean-Pierre Rioux

Tardieu, le bouc émissaire
La réhabilitation d’un oublié.

I l avait tout et il n’a rien eu, celui que Léon Daudet

a surnommé « Le Mirobolant », cet André Tardieu

(1876-1945) que Maxime Tandonnet avait déjà

accroché dans sa galerie de portraits des Parias

de la République (Perrin, 2017). Il reprend ici

l’enquête, dans un sens favorable. Et Perrin double

la mise en rééditant, avec une présentation de

Georges-Henri Soutou, La Paix de ce Tardieu
qui fut le collaborateur de Clemenceau négociateur

à Versailles. Oui, il avait tout, l’enfant de la

bourgeoisie parisienne à l’aise, « catho », cultivée et

soucieuse de l’intérêt général, l’élève d’élite au lycée

Condorcet, l’étudiant reçu à tous les concours, de
Rue d’Ulm en Quai d’Orsay ; le haut fonctionnaire

qui ne dédaignait pas d’aller visiter les fous et les

prisonniers ; l’habitué de Maxim’s plus gourmet

que noceur, le grand voyageur à l’œil vif, le fana

de Wagner, le tombeur de ces dames et le fou de

photographie : un personnage très Belle Époque en somme. Mais son

terrible siècle l’a rattrapé. Il a trouvé sa vocation, éditorialiste de

politique étrangère au Temps, dès 1904 et, onze ans plus tard, l’officier

d’état-major a été volontaire pour se battre dans les tranchées ;

avant d’être, bras droit du Tigre, le meilleur missionnaire envoyé à

Washington pour négocier le soutien américain puis, après 1920,

le ferme défenseur des traités et l’adversaire de Briand. Il vomira Hitler

et ne jouera pas la comédie de Munich.

Il n’a rien eu, au bout du compte. La Seine-et-Oise l’a élu député en

1914. Puis, sur le tard, l’ancien combattant toujours ami du Tout-Paris,

toujours journaliste de vocation, toujours caustique, bientôt haï de

toutes parts, tête de Turc des radicaux, de Léon Blum, des communistes

et des pacifistes, a siégé à la Chambre, élu de Belfort, jusqu’en 1934,
chez les modérés de l’Alliance démocratique et d’un éphémère Centre

républicain, tout en pestant contre le parlementarisme à la papa.

Ministre sous Poincaré en 1926, président du Conseil en 1929,1930 et

1932, il a voulu une République rajeunie et à poigne. Il suivra même

attentivement le mouvement des Croix-de-Feu et signera dans Gringoire

sans partager toutes leurs idées.

Il a été récusé dès que, ministre, il a proposé à la IIIe dolente un

remède de cheval, une Révolution à refaire. Dans trois domaines. Le

premier, la réforme de l’État : fi donc ! Le deuxième, la modernisation

économique et financière, l’équipement et la vitesse sur le modèle

américain : que dira Clochemerle ! Le troisième, la recherche du bien

commun par l’investissement social, l’assurance et le mieux-être, la

redistribution aux jeunes comme aux vieux : à quoi bon ! Échec donc,

cinglant, du Tardieu réformateur et non conformiste devenu bouc

émissaire, qui s’est éteint, malade et irascible, au soleil de Menton.

Sa défaite ne sera pas sans appel, plus tard, du côté du Plan et de la

Sécu, de De Gaulle et Mendès France, de Giscard ou de Macron. Même

vaincu et aussitôt oublié, le Mirobolant n’était pas qu’un illusionniste.  
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