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raphaëlle bacqué

L
e tailleur de Stark & Sons a pro-
posé de placer sur le revers de
l’habit d’académicien la Légion
d’honneur d’Alain Finkielkraut.
« Impossible, je l’ai perdue !, s’écrie
le philosophe. Non, pas la peine de

racheter une médaille. Cela ira très bien
comme ça ! » Ce n’est pas que l’auteur de
L’Identité malheureuse méprise les honneurs 
de la République. Mais, au seuil de l’Académie
française, à 66 ans, il reste encore en lui les
oripeaux de l’ancien professeur de littérature
qu’il fut dans les années 1970, à l’université li-
bertaire de Berkeley (Californie), « lorsque [sa]
génération déconstruisait mythes et institu-
tions et considérait l’Académie comme le tem-
ple de la bourgeoisie triomphante ».

Mérimée, lui-même élu à l’Académie
en 1844, moquait déjà en son temps les mes-
sieurs du Quai Conti et leur « habit broché
d’estragon ». « Je ne veux pas être un mon-
sieur », a longtemps protesté Finkielkraut de-
vant ses amis, avant de céder aux « amicales 
pressions » de l’historien Pierre Nora, qui pro-
noncera, jeudi 28 janvier, son éloge. Mais en-
fin le voilà, vingt et un mois après son élec-
tion, prêt à revêtir son bel habit et muni de 
cette épée « qui va enfin pouvoir [le] défen-
dre », dit-il en riant.

Tout à l’heure, sur le trottoir de la très chic
rue de la Paix, devant chez son tailleur, un
passant l’a abordé pour lui dire son « admira-
tion ». Puis un autre, un peu plus loin, l’a as-
suré de son « soutien » après l’émission « Des
paroles et des actes », le 21 janvier, où une en-

seignante, proche des Indigènes de la Répu-
blique, lui avait intimé, avec un sourire im-
placable : « Pour le bien de la France, taisez-
vous M. Finkielkraut ! » Du batailleur ou du 
narcissique, de l’intellectuel reconnu par 
l’Académie au polémiste à succès, lequel est le
mieux comblé par ces hommages ?

Quelques semaines après son élection, le
10 avril 2014, le président de la République, 
protecteur de l’Académie, l’a reçu en
audience, comme le veut l’usage, accompa-
gné du secrétaire perpétuel, Hélène Carrère 
d’Encausse. François Hollande n’avait jamais 
vraiment rencontré celui que la gauche dési-
gne au mieux comme un « néoréaction-
naire ». Entre eux, la conversation est restée 
superficielle et mondaine. Trente minutes, 
tout au plus. Le président n’aime pas ce philo-
sophe venu de la gauche, mais dont les plai-
doyers frénétiques et sombres contre l’islam, 
le délitement de l’école et de l’identité natio-
nale ont fini par rejoindre les angoisses d’une
partie du pays. « Il ne veut pas aborder ces su-
jets », a tranché Finkielkraut en sortant. « Cet
homme voit tout en noir », a confié le prési-
dent à ses conseillers.

« JE SUIS UN APÔTRE DE LA DIVERSITÉ »

L’Académie joue plus habilement des névro-
ses de « Finky ». Avant de le recevoir en
grande pompe, elle l’a soumis, le 21 janvier, à 
l’épreuve du dictionnaire. Il fallait improviser
une petite dissertation orale à partir d’un 
mot choisi par les Immortels. Ce pourfen-
deur du métissage est tombé sur « variété ». 
« J’ai échappé à “varice” ou “variole”, c’est déjà 
ça », s’amuse-t-il. Devant l’aréopage, curieux 
de voir comment il allait s’en sortir, Alain Fin-

kielkraut s’est lancé. Il a cité son ami Milan 
Kundera : « L’Europe, c’est le maximum de va-
riété dans le minimum d’espace. » Puis le mot 
de l’écrivain tchèque Vaculik. Alors qu’on lui 
rapportait cette sentence de De Gaulle « Com-
ment voulez-vous gouverner un pays qui pro-
duit plus de 300 sortes de fromages ? », le dissi-
dent qui bataillait contre le totalitarisme so-
viétique s’était écrié : « C’est magnifique ! » 
Bref, Finkielkraut a passé l’épreuve haut la
main. « Vous voyez, je suis un apôtre de la di-
versité, contrairement à ce que tout le monde
raconte ! », dit-il triomphant.

Pour l’éprouver encore un peu, il a fallu
aussi qu’il entende à l’avance l’éloge que pro-
noncera Pierre Nora – « Des compliments qui
me font rougir et quelques taquineries sur mes
provocations », confie-t-il. Et surtout qu’il
dise le sien devant une sorte de jury de douze
académiciens. Ah, ce discours ! Il sait bien
qu’il est attendu au tournant. Il doit en effet
faire l’éloge de Félicien Marceau, au fauteuil
duquel il a été élu. Marceau, écrivain célèbre 
en son temps, mais aussi ancien collabora-
teur, condamné par contumace en 1946 à 
quinze ans de travaux forcés et déchu de sa 
nationalité belge.

Pendant des mois, Finkielkraut s’est la-
menté auprès de ses amis : « Voilà qu’on me 
demande de faire l’éloge d’un nazi ! » Lui, 
l’auteur du Juif imaginaire, l’homme au nom 
« tellement imprononçable qu’au lycée [ses] 
parents avaient obtenu qu’on [l]’appelle seule-
ment Fink  ». Puis, il s’est attelé à la tâche. « J’ai 
téléphoné en Belgique, contacté des historiens,
bref, mené ma petite enquête », dit-il 
aujourd’hui. « C’était un pacifiste qui s’est 
trompé d’époque, mais il a été naturalisé par 

de Gaulle et parrainé à l’Académie par Maurice
Schumann. Et puis, j’ai eu le pressentiment que
ce passé me permettrait de dramatiser mon
discours. » Cet été, il est parti à Paros, en 
Grèce, avec une valise pleine des livres de
Marceau, sa femme et deux de ses vieux 
amis, André Dussollier et Fabrice Luchini. Ils
ne l’ont vu qu’au moment des repas. « J’ai
écrit mon discours en deux semaines », assure-
t-il fièrement, avant de reconnaître en riant :
« Mais j’avais plusieurs mois d’angoisses der-
rière moi… »

Quai Conti, le « cas Marceau » n’en est plus
un depuis longtemps. Proche de Michel
Déon, l’auteur passait pour le chantre d’un
certain esprit français et le pardon de De 
Gaulle avait rassuré tout le monde. L’ancien
résistant Pierre Emmanuel, seul académicien
à avoir refusé de siéger « sur les mêmes bancs 
qu’un collaborationniste » est presque oublié, 
alors que presque tous les Immortels se sou-
viennent encore d’avoir vu au théâtre les piè-
ces de Marceau jouées à guichets fermés par 
Jean-Claude Brialy, Marie Bell ou Guy Bedos.

Les académiciens sont bien plus curieux de
la façon dont leur nouveau condisciple va se
conduire. Pierre Nora leur a rapporté ce mot
de Kundera sur son ami Finkielkraut : « C’est
un homme qui ne sait pas ne pas réagir. » Ils
connaissent ses diatribes de prophète tour-
menté à la télévision. Ecoutent souvent, ou 
sont invités à « Répliques », son émission
culte sur France Culture. Ont lu plusieurs de 
ses essais. Ils savent que le secrétaire perpé-
tuel de l’Académie, Hélène Carrère d’En-
causse, « la Tsarine » comme on appelle cette 
historienne de la Russie, admiratrice de Pou-
tine, partage sa vision d’une France en déclin,

« POURQUOI, ALORS 
QU’IL EST DRÔLE ET 
GAI, S’ÉCHINE-T-IL À 
JOUER AUX ONCLES 

RABAT-JOIE EN BOUT 
DE TABLE ? »
SYLVIE TOPALOFF 

avocate et épouse 
du philosophe

De cape
et d’épée

Alain Finkielkraut
doit être reçu,
jeudi 28 janvier, 
à l’Académie française.
Une consécration pour
ce philosophe tourmenté 
qui n’a cessé d’ausculter 
les angoisses de l’époque
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elle qui rêve de faire entrer Michel Houelle-
becq sous la coupole.

Plusieurs d’entre eux plaident d’ailleurs de-
puis longtemps auprès du philosophe pour
qu’il les rejoigne. La « Tsarine » et Pierre Nora,
bien sûr, ont beaucoup œuvré, mais ils ne
sont pas les seuls. Quelques mois avant de
mourir, l’écrivain d’origine argentine Hector 
Bianciotti avait déjà engagé Finkielkraut à re-
joindre l’auguste assemblée. Max Gallo et Mi-
chel Déon sont intervenus à leur tour.

Puis c’est Jean d’Ormesson qui a plaidé la
cause de l’Académie. Depuis quarante-trois
ans qu’il y siège, l’auteur d’Au plaisir de Dieu 
s’échine à en renouveler les rangs. « J’ai es-
sayé, à la fin des années 1970, de pousser Ara-
gon, mais on m’a dit : “Qu’il fasse ses visites !” 
Puis j’ai raté Raymond Aron : il ne voulait pas 
prendre le risque d’être battu. J’ai plaidé pour
que Marguerite Yourcenar soit la première 
femme élue en 1980. Modiano et Le Clézio, hé-
las, ne veulent pas venir, énumère-t-il dans le 
charmant boudoir de son hôtel particulier de
Neuilly. Nous aurions pu tenter de faire venir 
André Glucksmann, mais il aurait sans doute 
été trop antipoutinien pour notre “Tsarine”. 
Quant à Alain Finkielkraut, je ne partage pas
toutes ses idées, qui sont d’ailleurs difficiles à
cerner. Mais, pour entrer à l’Académie, il faut 
du talent, être de bonne compagnie et un peu
de notoriété. J’ai dit oui, et Nora lui a télé-
phoné. »

Finkielkraut a hésité, un peu. Il le sait bien,
« la doxa intello rigole dès que l’on parle de 
l’Académie. Fallait-il aller au-devant du sar-
casme  » ? Dès que sa candidature a été con-
nue, les moqueries n’ont d’ailleurs pas man-
qué. L’acteur Vincent Lindon, croisé un jour

dans sa rue, à proximité du jardin du Luxem-
bourg, l’a interpellé rudement : « Mais enfin, 
c’est quoi cette lubie ridicule ! »

Sa femme, Sylvie Topaloff, avocate recon-
nue, s’inquiétait de le voir remonter au front 
après le cancer, la dépression et les multiples 
polémiques qui, depuis dix ans, ont rétréci
peu à peu le cercle de leurs amis. « Lorsque je
m’ennuie, je dresse la liste de tous ceux que 
nous avons perdus à cause de la politique », 
dit-elle. C’est toujours à elle que l’on télé-
phone pour dire, outré : « Tu as vu ce qu’il a 
encore dit ! » C’est elle aussi qui regarde pour 
lui les réseaux sociaux, après chaque grande
émission de télévision à laquelle il succombe.
« Alain » n’a pas de portable, déteste Internet, 
mais il connaît ainsi le moindre tweet ven-
geur contre lui. « Il devrait se faire rare dans
les médias, mais, lorsqu’il est attaqué, il ne
peut pas s’empêcher d’entrer dans la bagarre, 
regrette-t-elle. Pourquoi, alors qu’il est drôle et
gai, s’échine-t-il à jouer aux oncles rabat-joie 
en bout de table ? »

Cette Académie si feutrée était-elle bien
pour lui, batailleur émotif et passionné capa-
ble de dénoncer le « prix du néant » des 
œuvres de l’artiste contemporain Jeff Koons, 
comme « la folle célébration du multicultura-
lisme » de l’enterrement de Nelson Mandela ?

Leur fils, Thomas, scénariste de cinéma, a
tout de suite levé les doutes. Le jeune homme
n’a pas toujours bien vécu le tumulte que
provoque un peu partout son père. « Quand 
mes professeurs le détestaient, ils me détes-
taient aussi. Lorsqu’ils l’admiraient, je ne pou-
vais que les décevoir », a-t-il souvent confié à 
ses amis. Cette fois, il n’a pas hésité. « Tu ne 
peux pas refuser ! Pense à tes parents. Ce serait
pour eux comme une superbe Légion d’hon-
neur. » Car, chez les Finkielkraut, continue de 
planer la mémoire de ces maroquiniers juifs
polonais ayant fui les pogroms nazis où ont
péri tant d’oncles, de tantes et de cousins.

Au sein du conseil de famille, chacun savait
déjà que la mère d’Alain, atteinte de la mala-
die d’Alzheimer, n’aurait pas conscience de ce
suprême signe de la réussite de ce fils unique
pour lequel elle était allée plaider, avec sa 
voix rauque et son mauvais français, devant 
le proviseur du lycée Henri-IV pour qu’il l’ac-
cepte parmi ses élèves – « D’accord, mais trois 
mois à l’essai », avait dit le directeur du lycée 
d’élite. C’est en mémoire de cette mère dévo-
rante qui avait attendu tant d’années, la porte
ouverte sur le palier, le lycéen prodige, que le 
fils a dit oui. Elle est morte sans avoir su 
l’honneur qui lui était fait. « Mes parents ne
seront pas là. Ni mon beau-père, regrette-t-il, 
mais on vit avec ses morts. »

Pour se rassurer un peu plus, l’éternel an-
goissé a cependant encore appelé le cercle 
des intellectuels qu’il admire. La philosophe 
Elisabeth de Fontenay, d’abord, – « Ma 
meilleure amie », confie-t-il –, si souvent en 
désaccord avec lui, mais qui « ne s’est jamais
résolue, dit-elle avec humour, à jeter le bébé
avec l’eau du bain ».

Puis l’historienne Mona Ozouf. Il voulait sa-
voir pourquoi elle avait refusé l’Académie. 
Mais aussi s’enquérir de ce qu’elle avait pensé
de l’élection de son ami François Furet, mort 

quelques mois avant son discours d’entrée 
quai Conti. Alors Mona Ozouf a raconté ses 
« sentiments mélangés » face au choix du 
grand historien de la Révolution qui, quel-
ques années avant d’accepter lui-même de 
devenir Immortel, avait gentiment moqué 
l’élection de l’avocat Jean-Denis Bredin en le 
prenant par l’épaule, dans un geste qui lui
était familier, pour lui asséner  : « Mon pauvre
Jean-Denis, cela devait finir comme ça… » Mais
elle a achevé de convaincre Finkielkraut. « Il 
est haï, c’est vrai. Notamment des professeurs
qu’il met si souvent en cause, reconnaît-elle.
Mais c’est un défenseur de la langue française 
et des classiques. Et si cela lui fait plaisir, il faut
y aller. »

SEIZE VOIX SUR VINGT-HUIT

Il a enfin appelé Pascal Bruckner, l’ami des 
années de jeunesse et le coauteur de son pre-
mier grand succès, Le Nouveau Désordre 
amoureux, en 1977. « Dix ans d’une amitié fra-
ternelle et trente ans d’éloignement », sourit ce
dernier. Bruckner avait, lui aussi, refusé l’Aca-
démie. Mais il a compris ce que signifiait
cette entrée dans le temple de la langue fran-
çaise : « C’est une compensation à l’angoisse de
vieillir, une consécration offerte à ses parents, 
une revanche sur l’adversité et les tribulations 
de la guerre. »

L’élection fut pourtant tumultueuse. Mal-
gré d’ardents soutiens, de Marc Fumaroli à 
Erik Orsenna, de Jean-Marie Rouart à Jean-
Christophe Rufin, des académiciens de re-
nom, parmi lesquels Dominique Fernandez, 
Angelo Rinaldi, François Weyergans, Florence
Delay ou Michel Serres, sont vivement mon-
tés au front contre son arrivée.

Des invectives – « homophobe », « raciste », –
ont brisé la courtoisie habituelle de l’assem-
blée. Dominique Fernandez, dans un entre-
tien à la revue Transfuge, l’avait qualifié 
« d’immonde ». « On a entendu qu’avec lui le 
Front national allait entrer à l’Académie ! »,
s’insurge Jean d’Ormesson. Même Danièle 
Sallenave, « la marraine de [son] fils ! », rap-
pelle Finkielkraut, qui s’était déjà éloignée
quelques années plus tôt, à propos de la 
guerre en Yougoslavie, puis du conflit israélo-
palestinien, s’est élevée vivement contre « sa 
vision mortifère et sa thèse d’un choc des civili-
sations entre le monde musulman et nous ».

Pour finir, Alain Finkielkraut a été élu par
seize voix sur vingt-huit dès le premier tour. 
Mais les huit croix noires de ses opposants lui
restent encore en travers de la gorge.

Dès le lendemain de son élection controver-
sée, il a dénoncé sur Europe 1, puis dans le 
mensuel Causeur, où veille sa plus fervente 
admiratrice, Elisabeth Lévy, « la conjuration 
conduite par Dominique Fernandez et Fran-
çois Weyergans. Il y a une grande tentative du 
politiquement correct pour annexer l’Acadé-
mie, elle a échoué, tant mieux ! ».

Hélène Carrère d’Encausse a dû lui rappeler
les usages : « Cher Alain, vous êtes désormais 
l’élu de tous… » Même l’avisé Pierre Nora a
glissé à un confrère : « J’ai peur qu’il ne nous 
mette dans des situations difficiles… » Car son 
nouveau condisciple Amin Maalouf a eu 
beau l’assurer, en lui remettant son épée, le 

18 janvier, « [il] ser[a] constamment entouré 
d’amitié », Alain Finkielkraut continue de ba-
tailler contre les critiques. « Ma tête est mise à
prix dans toute la presse Pigasse », assurait-il 
encore lundi 25 janvier, sur France Inter, pour
fustiger les journaux, notamment Le Monde
et L’Obs, dont le banquier Matthieu Pigasse 
est l’un des actionnaires. « Oui, on l’attend 
avec un peu d’inquiétude », reconnaît dans un
sourire d’Ormesson.

Pour le reste, il s’est laissé faire. Son éditeur,
le patron de Stock, Manuel Carcassonne, et le 
président de Lagardère Active, Denis Oliven-
nes, dont le fils est l’assistant de Finkielkraut,
se sont chargés de l’aider. La compagne d’Oli-
vennes, l’ancien mannequin Inès de La Fres-
sange, a accompagné « Finky » lors du pre-
mier essayage de son habit.

Puis, les deux hommes ont conjugué leur
sens de la diplomatie, de la politique et leur 
connaissance des grandes fortunes pour 
constituer le comité chargé de réunir les quel-
que 100 000 euros nécessaires au finance-
ment de l’uniforme, de l’épée, ainsi que les 
deux cocktails pour plus de 500 invités qui 
accompagneront l’élection du nouvel acadé-
micien.

De grands industriels, François Pinault (an-
cien président de Kering), des banquiers,
comme Eric de Rothschild ou Serge Wein-
berg, ont apporté leur obole, sans avoir par-
fois jamais rencontré Finkielkraut. « Je ne
connais pas de riches », s’excuse le philoso-
phe. Le nouveau tycoon des médias, Patrick 
Drahi, avait gardé le souvenir des cours de 
Finkielkraut à Polytechnique. Il a aussitôt re-
joint la troupe. On y a ajouté, dans un savant 
équilibre d’amis chers et de signatures de re-
nom, la philosophe Sylviane Agacinski, 
épouse de Lionel Jospin, le directeur du Fi-
garo, Alexis Brezet, l’éditorialiste du Monde
Alain Frachon et celui de Marianne, Jacques 
Julliard, l’éditeur Olivier Nora, les écrivains 
Yasmina Reza ou Milan Kundera.

Bien que Denis Olivennes ait assuré qu’« il
n’est pas besoin de partager ses opinions pour 
considérer que cet intellectuel illustre est le 
bienvenu à l’Académie », quelques personnali-
tés ont décliné l’offre de rejoindre le comité. 
C’est le cas d’Elisabeth Badinter, dont Fin-
kielkraut se sentait pourtant proche. « Mais 
elle a généreusement contribué au finance-
ment de l’épée », disent les amis du nouvel 
académicien. Anne Sinclair, sollicitée, n’a pas 
voulu non plus figurer dans le cercle, mais 
celle qui partage la vie de Pierre Nora a été de 
toutes les cérémonies. Le fondateur du Nou-
vel Observateur, Jean Daniel, a renoncé lui 
aussi, bien qu’il partage une partie des analy-
ses du philosophe, « mais les relations entre
Finkielkraut et l’hebdomadaire se sont trop 
envenimées ». Le don le plus important est 
venu de la communauté juive laïque de
Bruxelles. Un soir où Finkielkraut participait 
à un dîner débat, un petit monsieur est venu 
le voir pour le prier de venir faire une confé-
rence. « Mais pourquoi as-tu encore accepté 
l’invitation d’un type que tu ne connais même 
pas ?, a protesté Sylvie Topaloff.

– Parce qu’il ressemble à mon père…
– Enfin, Alain, il est plus jeune que toi ! »
Le lendemain, un chèque de 10 000 euros

arrivait pour le nouvel académicien. « Cette 
génération de survivants a un bonheur à voir 
l’un de ses enfants à l’Académie », souffle 
« Finky ».

Des soutiens plus controversés sont cepen-
dant restés en retrait. L’écrivain Renaud Ca-
mus, théoricien du « grand remplacement » 
et incessant contempteur des musulmans, 
qu’Alain Finkielkraut continue de soutenir, a
envoyé le 9 janvier une lettre de félicitations
de six pages. « Nos rêveries malheureuses et 
parfois enthousiastes hantent souvent, s’il 
n’est pas présomptueux de ma part de le dire, 
les mêmes chemins à travers les mêmes cam-
pagnes désolées, ou splendides », notait-il de 
sa grande écriture, sans s’offusquer de ne pas
être invité aux cérémonies. La patronne de
Causeur, Elisabeth Lévy – « Le mauvais génie
d’Alain », regrette Mona Ozouf – n’a pas été 
sollicitée pour le comité de l’épée. Le 18 jan-
vier, lors de la première réception d’adoube-
ment, Eric Zemmour se tenait discrètement 
dans le petit cercle des amis du Figaro.

Mais Finkielkraut se moque bien des procès
qu’on lui fait. Sur son épée, il a fait graver une
citation de Péguy – « La République une et in-
divisible, c’est notre royaume de France » –, un 
aleph, la première lettre de l’alphabet hébraï-
que et, « quand tant d’hommes choisissent des
panthères, des tigres et des lions », dit-il, il a
fait sculpter sous la garde une petite tête de 
vache. Il aime « leur danse dans les prés ». Et
puis, « Nietzsche disait que la rumination est 
l’image de la pensée ». Et, enfin, « elles ne veu-
lent de mal à personne », dit-il, apaisé. p

Alain Finkielkraut, lors des essayages
chez Stark & Sons, mardi 26 janvier, à Paris,
et son épée d’académicien reçue des mains 
d’Amin Maalouf, le 18 janvier.
SIMONE PEROLARI POUR « LE MONDE »

À L’ÉPREUVE
DU DICTIONNAIRE,
CE POURFENDEUR 

DU MÉTISSAGE
EST TOMBÉ

SUR « VARIÉTÉ ».
« J’AI ÉCHAPPÉ À 

VARICE OU VARIOLE, 
C’EST DÉJÀ ÇA », 

S’AMUSE-T-IL


