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« Comme le dit Voltaire, dont Le Siècle de Louis XIV reste le meilleur témoignage de ce sentiment 

d'apogée, tel qu'il a pu être vécu par les contemporains (Voltaire avait vingt ans à la mort de Louis 

XIV) : "Je porte les yeux sur toutes les nations du monde, et je n'en trouve aucune qui ait jamais eu des 

jours plus brillants que la française depuis 1655 jusqu'à 1704." » - p. 45 

 

« Rien n'est jamais clair quand il s'agit de Mitterrand ! Nous entrons avec lui dans une zone de 

brouillard épais. Son profil n'était pas celui d'un dictateur et il ne donnait pas l'impression – à tort – 

d'une personne autoritaire. Il avait au contraire un côté très parlementaire, de bourgeois solidement 

assis, de notable tranquille. De Gaulle était obligé de se justifier en demandant : "Pourquoi voulez-vous 

qu'à soixante-sept ans je commence une carrière de dictateur ?", tandis que personne ne voyait Mitterrand faire un coup d’État. Son passé, à cet égard, jouait pour lui : son ancrage solide dans le 

parlementarisme de la IVe République contribuait à donner le sentiment qu'il n'était pas un homme 

d'aventures. Son intervention déterminée, en 1983, contre le déploiement des missiles soviétiques en 

Europe de l'Est, l'un de ses actes politiques les plus importants, achèvera de le ranger sans équivoque 

dans le camp des démocraties libérales. Il s'est incontestablement montré à la hauteur d'une 

alternance  que la présence des communistes, même diminuée, rendait difficile. » p. 118 

 

« Le mystère français est peut-être résumé là. Voltaire a une phrase extraordinaire à propos de Louis 

XIV : "Un roi absolu qui veut le bien vient à bout de tout sans peine." C'est par l'autorité absolue qu'on 

peut réaliser le bien, par l'autorité absolue du pouvoir qu'on peut réaliser la liberté. » - p. 204 

 

« Jacques Julliard l'a résumé d'une excellente formule, que je rapporte de mémoire : "L'élitisme des 

élites nourrit le populisme des peuples." Elle me paraît assez bien traduire ce couple infernal qui 
occupe de plus en plus notre horizon politique. » - p. 292 


