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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 contem-
porain, et quatre biographies publiées chez Flammarion, celles de Corneille, 
Pascal, Racine et Ionesco.
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Reçu à l’Académie en 1933 et couronné par le Nobel en 1952 pour 
ses romans, François Mauriac n’a cessé sa vie durant de collaborer 
à la presse. En sorte que la Révolution russe, le national-socialisme, 
la guerre d’Espagne, l’Occupation, la Résistance, la Libération, 
l’Épuration ont fait brutalement irruption dans l’œuvre littéraire 
du maître de l’introspection romanesque ainsi que cet événe-
ment majeur qu’aura constitué dans la vie de François Mauriac le 
concile Vatican II. Reste que, pour l’essentiel, le Mauriac qui nous 
est ici livré est celui de la Guerre froide et de la Décolonisation. 
Éditorialiste du Figaro de 1944 à 1952, François Mauriac y apparaît 
comme l’intrépide combattant de l’antistalinisme avant de devenir, 
à partir du début de 1954, l’infatigable pourvoyeur de la dernière 
page de L’Express avec son Bloc-notes. François Mauriac nous rend 
témoins des soubresauts sanglants qui accompagnent l’accession de 
la Tunisie et du Maroc à l’indépendance. Surtout il fait de nous les 
spectateurs consternés de l’interminable tragédie algérienne ainsi que 
Raymond Aron nomme la guerre d’Algérie dès 1957.

Et c’est ainsi que l’Histoire a fini par former la matière d’une 
épopée dont les épisodes multiples s’offrent à la plume du vigneron 
de Malagar au fur et à mesure qu’ils surgissent dans l’imprévu de 
l’actualité.

En même temps que le foisonnement des citations rend sa pleine 
présence à l’écrivain monté de Bordeaux à Paris en 1907, l’ouvrage se 
veut aussi confrontation raisonnée avec l'œuvre politique de François 
Mauriac.
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