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L’œuvre littéraire de François Mauriac publiée dans les journaux et les 
magazines forme une immense somme d’écrits s’échelonnant de 1910 à 1970, 
débordant de toutes parts le seul Bloc-notes auquel la mémoire collective a 
coutume de la réduire. Aussi, pour éviter la dispersion, cette étude s’est-elle 
fi xé une limite dans le temps, 1948-1958, sans bien entendu s’interdire les 
retours en arrière non plus que les coups d’œil au-delà. Ce choix temporel 
obéit à une double logique. D’une part, correspondant à la IV° République, 
cette décennie fait paraître François Mauriac dans son double rôle, celui du 
résistant antistalinien s’exprimant dans les éditoriaux du Figaro, celui du 
militant de la décolonisation se manifestant dans le Bloc-notes de l’Express. 
D’autre part, elle a la vertu majeure de coïncider avec l’éveil intellectuel et 
politique de l’auteur de cet ouvrage, en sorte que ce parcours est pour lui une 
redécouverte et non une découverte. Tout au long de sa prime adolescence, 
de son adolescence et de sa jeunesse, la voix de François Mauriac lui aura été 
présente.

Voix multiple. 
Ce qui surgit au fi l des pages, c’est toute une époque, familière aux plus 

anciens, inconnue de ceux que leur âge protège contre les souvenirs trop 
antiques, une époque pleine de tourmentes et de polémiques, tumultueuse 
et souvent tragique. La défaite de l’Allemagne hitlérienne n’est pas si loin, la 
menace soviétique sur l’Europe est palpable, la guerre d’Indochine à peine 
terminée celle d’Algérie commence, l’État se défait. Mais les Arts et Lettres 
continuent d’exercer leur empire. Dans ce paysage, traversé de tempêtes, 
François Mauriac va son chemin, l’œil aux aguets, la plume à la main, la foi 
et  l’espérance du salut au cœur. 

La vie culturelle occupe le présent ouvrage.

Ancien élève de l’ENA, André Le Gall a à son actif une œuvre littéraire qui 
comprend plus d’une vingtaine d’ouvrages dramatiques, créés principalement sur 
la radio, en particulier sur France culture, des études sur le théâtre contemporain, 
et quatre biographies publiées chez Flammarion, celles de Corneille, Pascal, Racine 
et Ionesco. 
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