
Ce que Juppé a dans les tripes 

 

Dissection. Pourquoi revient-il ? Ira-t-il jusqu'au bout ? Pour faire quoi ? 

Franz-Olivier Giesbert a soumis « le meilleur d'entre nous » à la question. 

Tanguais-je encore ? Après une soirée très arrosée la veille, je m'étais juré de faire, 

pour une fois, la grève du vin au déjeuner. Même à Bordeaux. Même avec son 

maire, meilleur VRP des crus de la région en général et du crémant en particulier. 

Au moins pour me prouver à moi-même que j'avais de la volonté. Alain Juppé en 

a décidé autrement : « Allez, un petit verre, ça ne peut pas faire de mal. » Soit.  

Juppé a bu son bordeaux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, avant de 

soupirer d'aise. Mais où est passé le fantôme funèbre d'antan ? Le Mohican 

mélancolique ? Le préposé christique ? Qu'est-il arrivé à l'annonciateur de 

mauvaises nouvelles, dont tout le monde s'accordait à dire qu'il était mort de chez 

mort depuis 1995 ?  

Ces temps-ci, Juppé-Lazare exsude la joie de vivre. Miracle des sondages. Miracle 

de la popularité qui se jauge dans les regards énamourés des Bordelais, dont 

certains, en 1997, quand il était au fond du trou, lui crachaient à la figure, au sens 

propre, quand il descendait le cours de l'Intendance, les Champs Elysées d'ici. 

Cette consécration tardive lui donne la niaque. Comme tous les observateurs de la 

chose politique, je n'avais pas vu cet homme arriver, pardon, revenir.  

A-t-il au moins un projet ? Je comprends à son air entendu que je ne quitterai pas 

la table du restaurant sans le connaître. Mais il faudra patienter, ce sera pour le 

café. Avant ça, il a beaucoup de choses à dire. Depuis longtemps, j'avais remisé 

Juppé dans le grenier des occasions perdues, comme Barre ou Rocard. Mais il l'a 

dit lui-même : « En politique, on n'est jamais fini. Regardez-moi. » J'aurai beau le 

scruter pendant tout le déjeuner, jamais je ne retrouverai le rictus qui, depuis les 

ennuis que l'on sait, lui pinçait les lèvres comme s'il avait un quartier de citron 

dans la bouche. Il sourit même souvent d'un sourire épanoui, bien dentu, et va 

jusqu'à pouffer quand je lui demande innocemment à quel moment il a envisagé 

de devenir président : « Mais enfin, voyons, j'y songe depuis longtemps, c'est 

quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté…»  

Information inédite : en 2006, un an avant son départ de l'Elysée, Jacques Chirac 

pressait régulièrement Alain Juppé de se lancer dans la course à l'Elysée. Le secret 

fut bien gardé, mais le président sortant, qui avait mis une croix sur Dominique 

de Villepin, rêvait bel et bien que « le meilleur d'entre nous », selon sa formule, 

reprenne le flambeau. Il était sûr que Nicolas Sarkozy, alors favori des sondages, 



n'irait pas jusqu'au bout. A ses yeux, son ministre de l'Intérieur était trop fébrile, 

trop caractériel, trop tout. Inéligible. 

 « De plus en plus envie ».  

A l'époque, après tous ses déboires judiciaires, Alain Juppé était comme sonné. 

L'ombre de lui-même. Une âme en peine avec un air de chouette tristounette. 

Chaque fois que Jacques Chirac l'invitait à se lancer, il déclinait. « Je ne me sens 

pas, disait-il, en situation de partir au combat. » Tout en se raccrochant à la vie de 

famille dont il ne se lassait pas d'éprouver les plaisirs, il avait enfoui son ambition 

au plus profond de lui-même. Elle demeurait cependant bien vivante, prête à 

remonter à tout instant vibrionner à la surface…  

Voilà, c'est fait. L'ambition transfigure tout. La preuve : Juppé. Elle a allumé ses 

yeux, réveillé ses sens, mis de l'allégresse dans sa voix et sa démarche. Le maire 

de Bordeaux a retrouvé la faim qui, comme chacun sait, donne faim. Sans parler 

d'une soif à boire la mer et les poissons. Quand je lui demande si, aujourd'hui, il 

a envie d'avoir envie, notre grand ressuscité national s'esclaffe : « C'est bien 

simple, j'ai de plus en plus envie. Sans doute parce que, même si ce n'est pas un 

tsunami, j'enregistre de plus en plus de soutiens. - Après tout ce que vous avez 

déjà pris dans la gueule, qu'est-ce qui vous pousse à vous jeter à nouveau dans la 

bataille ? Un certain masochisme ? - J'ai, disons, quelques atouts [sourire appuyé]. 

Je connais les angles d'attaque contre moi. Franchement, ça n'ira pas loin. D'abord, 

il y a l'âge, mais on reconnaîtra vite que j'ai aussi l'avantage de ce prétendu 

handicap : l'expérience. Ensuite, il paraît que l'on s'interroge sur ma détermination 

et ma capacité à tenir le choc jusqu'au bout. Mais, si vous étudiez de près mon 

parcours, vous vérifierez que je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire : je finis 

toujours ce que j'ai commencé. Et puis je vous rappelle que, sur vingt campagnes 

électorales, moi, je n'en ai perdu que deux !  

- N'est-il pas justifié de s'interroger sur votre aptitude à mener à bien les grandes 

réformes comme toutes celles que François Fillon a présentées ? » En guise de 

réponse, il s'attaque à son turbot. Je n'ai pu vérifier s'il avait une bonne descente, 

mais je peux attester qu'il a un bon coup de fourchette. Chirac sera content de 

l'apprendre, qui se faisait naguère du mauvais sang pour le ventre plat de limande 

sèche du Premier ministre qu'il avait donné à la France : « Quand on fait de la 

politique, il faut manger, mon petit Alain. Un peu d'embonpoint, ça rassure. Allez, 

un effort. »  

Je plains le pauvre Sarkozy qui, au même moment, en guise de repas, est en train 

d'ingurgiter, j'imagine, un grand bol de fromage blanc à 0 % avant d'engloutir trois 

ou quatre chocolats fourrés. Il faut qu'il se prépare : il va morfler. Le maire de 

Bordeaux a l'air concentré de ceux qui croient à ce qu'ils mangent, mais une lueur 

d'impatience dans son regard me dit qu'il attend la question suivante. Je n'aurai 



pas ma réponse à la précédente : inutile, pour lui, de radoter des arguments qui 

vont de soi. A savoir qu'il ne fera qu'un seul mandat et que, contrairement aux 

autres, il présidera sans songer au suivant. A savoir qu'il a souvent prouvé dans le 

passé, notamment quand il était à Matignon, qu'il n'avait pas peur de s'attaquer à 

des sujets tabous, quitte à y laisser des plumes.  

Mais a-t-il seulement une idée des quelques grandes réformes qu'il engagera en 

priorité ? Juppé secoue la tête : « Désolé, mais je ne réponds pas à ce genre de 

questions. On n'est pas encore en 2017, ni même en 2016. Evidemment que je 

réfléchis ! Si je suis candidat in fine, j'axerai ma campagne sur huit à douze 

grandes réformes pour avoir un vrai mandat. » Chaque chose en son temps. Rien 

ne détournera Juppé du calendrier qu'il s'est fixé. En attendant d'aller conter 

fleurette à la France, Juppé s'occupe toujours de sa régulière : la bonne ville de 

Bordeaux. Avec soin, à donf. Pas question, par exemple, de se planter sur les 

chiffres du budget 2015 devant les élus de la CUB (Communauté urbaine de 

Bordeaux), qu'il préside. Juppé entend rester incollable sur tout. Y compris 

l'accélération des rames de tramway ou la mise à deux fois trois voies de la rocade 

de Bordeaux. S'il a un doute sur une des fiches rédigées par ses collaborateurs, il 

la jette d'un geste rageur : « Ce n'est pas la bonne. » Pas grave. « Quand il s'agace, 

c'est qu'il est bien dans sa tête », dit Ludovic Martinez, son directeur de cabinet, 

une personnalité forte, apparemment pas du genre à courber l'échine.  

Sans doute Juppé était-il déjà à cran dans le ventre de sa mère. Les choses ne vont 

jamais assez vite pour lui. S'il ne se retenait, il vous interromprait pour finir vos 

phrases. Moine-soldat. L'écrivain Julien Green a écrit, un jour, cette formule 

géniale : « La pensée vole, les mots vont à pied. » C'est peut-être ce qui explique 

le léger souffle, comme un soupir, qui ponctue parfois les déclarations du maire 

de Bordeaux, comme si sa propre lenteur l'exaspérait. Mais, avec les autres, même 

avec les fâcheux, il sait se tenir. Faire semblant. Feindre la patience. Ce qui ne 

l'empêche pas, quand les choses traînent en longueur, de regarder ostensiblement 

sa montre ou de tapoter nerveusement son bureau avec les cinq doigts de la main. 

Une heure plus tôt, pendant que les chefs de file de la CUB faisaient de la 

surenchère de rasitude en débitant leurs petits discours barbants, Juppé les écoutait 

avec un air pénétré, j'allais dire passionné, mais il ne faut pas exagérer. Il ne 

regardait ni ses courriels ni ses textos.  

La politique est décidément un sacerdoce et une école d'humilité, voire un métier 

de moine-soldat. On peut tout dire de Juppé, sauf qu'il n'est pas appliqué. Toute 

la journée, il note ainsi ce qui lui paraît intéressant sur un petit carnet de moleskine 

noire. « Des idées, des faits, des pensées, des entretiens. » Il me laisse regarder. 

Ici, il a noté quelques éléments d'un article sur l'économie du partage dans Les 

Echos. Là, il a relevé que des robots planteurs de riz peuvent faire 3 000 m2 de 

rizière en cinquante minutes. Un peu plus loin, il a repris cette citation de 



l'astrophysicien Stephen Hawking : « L'intelligence artificielle intégrale signifie 

la fin de la race humaine. » Scolaire, Juppé ? Au test du dernier livre lu, il reste, 

avec Bayrou, Mélenchon ou Le Maire, l'un des rares politiciens à l'aise, capable 

de longues digressions littéraires. Par exemple, sur « Pas pleurer » de Lydie 

Salvayre ou « Ce que je sais de Vera Candida » de Véronique Ovaldé. 

Culturellement, il est du genre vorace et infidèle. « Je suis passé par tous les 

registres de la musique classique, s'amuse-t-il. Ado, j'étais très romantique : 

j'écoutais Beethoven en écrivant des poèmes et des lettres d'amour enflammées à 

celle qui deviendrait ma première épouse. Après ce fut Mozart, puis Bach. 

Maintenant, c'est Verdi, dont j'aime entonner les grands airs. Mais j'ai une très 

grande souffrance [grimace de chagrin]. Ma femme, Isabelle, prétend que je 

chante faux. » Si le maire de Bordeaux donne volontiers dans l'autodénigrement, 

son dircab, Ludovic Martinez, n'en pense pas moins qu'il est ce que la France a de 

mieux en magasin : « Juppé est complexé par son intelligence et sa culture. Il 

déteste écraser les gens, il aime le contact avec l'électeur, il fait toujours ce qu'il 

dit, il paie ses timbres et il ne jure que par l'action publique. Après que le peuple 

français a essayé tous les genres de présidents, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il 

donne leur chance à des gens comme lui, avec un style austère mais aussi de vraies 

valeurs ? »  

Comte de Monte-Cristo.  

Après tant d'années, voici donc Juppé de retour. C'est une histoire improbable qui 

aurait plu à Alexandre Dumas, celle d'un Gascon ressuscité, une sorte de comte 

de Monte-Cristo sorti de son tombeau après un long purgatoire. Si le titre n'était 

déjà pris, on pourrait l'appeler « Vingt ans après ». C'est il y a vingt ans, en effet, 

qu'il a acquis ses lettres de noblesse de présidentiable. A la fin de l'été 1994, 

François Mitterrand, alors président de la République, est en vacances à Latche, 

dans les Landes. Alain Juppé, son ministre des Affaires étrangères, tout près de 

là, à Hossegor. Le premier demande à un ami commun d'organiser une rencontre 

avec le second du côté du golf de Seignosse. Mitterrand n'a rien de spécial à dire 

à son ministre de cohabitation, sauf qu'il ne croit pas que Balladur, le chef du 

gouvernement, alors au zénith dans les sondages, remportera l'élection 

présidentielle de l'année suivante. Il miserait plutôt sur Chirac. « Mais un jour, 

votre tour viendra, dit-il à Juppé. Préparez-vous. » On pourrait penser qu'il s'agit 

là d'un petit jeu machiavélique de Mitterrand qui, comme tous les monarques à 

leur couchant, s'emploie à diviser pour régner ou à susciter sans cesse de nouvelles 

vocations pour que les prétendants se neutralisent. Mais non. La preuve : quelques 

jours plus tard, lors d'une conversation à bâtons rompus, Mitterrand dézingue 

devant moi toutes les têtes de la gauche, Mauroy excepté, puis se livre à cet éloge 

vibrant de Juppé : « De tous, c'est le meilleur. Je n'ai jamais vu ça. Nous, à gauche, 

on n'a que des diesels ou des petites cylindrées. Lui, c'est une Ferrari. Il a tout. La 

rapidité, le recul, l'intelligence, le sens de l'Etat et de l'intérêt général. » En relisant 



mes notes, il y a des gribouillis que je suis incapable de restituer. Je ne le jurerais 

pas, mais je crois que Mitterrand m'a parlé aussi d'aisance, d'ambition et de 

persévérance, la dernière qualité étant à ses yeux essentielle pour mener à bien 

une grande carrière politique. A l'époque, en tout cas, il était sous le charme de 

Juppé. « Rien ne l'arrêtera, a-t-il poursuivi ce jour-là. Chirac lui laissera très vite 

les commandes et, vous verrez, cet homme va gouverner ce pays pendant vingt 

ans. Je plains ses adversaires. Aucun ne lui arrive à la hauteur. Pas même Séguin, 

qui a pourtant du talent mais ne pourra faire mieux que de lui mordre les mollets. 

»  

Depuis, à chaque station de l'interminable chemin de croix de Juppé, j'ai souvent 

pensé à cette prédiction de Mitterrand. Elle confirmait le bien-fondé de la célèbre 

formule : « Les prévisions sont dangereuses, surtout quand elles concernent 

l'avenir. » La politique n'est pas une science exacte. Un an plus tard, le destin de 

Juppé, devenu Premier ministre, paraissait déjà derrière lui : la Ferrari avait subi 

un premier accident avec l'affaire, révélée par Le Canard enchaîné, des 

appartements que sa famille louait à la Ville de Paris où, par ailleurs, il régnait 

comme adjoint aux Finances. Mélange des genres. Après s'être amouraché de 

Balladur et avant de tomber en pâmoison devant Villepin, le journal Le Monde 

avait sauté sur l'occasion pour mener contre lui une campagne de tous les instants. 

La Ferrari s'était ensuite embourbée lors de la grande crise sociale de l'automne 

1995, quand Juppé échoua, sous les huées des ultraconservateurs de gauche, 

apparemment majoritaires dans le pays, à réformer la Sécurité sociale, les retraites 

des fonctionnaires et les régimes spéciaux. Quand, en 2004, dans l'affaire des 

emplois fictifs de la Ville de Paris, Alain Juppé, payant loyalement pour les autres, 

écopa sans broncher d'une peine d'un an d'inéligibilité et de quatorze mois de 

prison avec sursis, la Ferrari semblait bonne pour la casse. Elle alla se réparer au 

Québec, où il enseigna, puis à Bordeaux, où il se ressourça. Après quoi, il remonta 

derechef, sur un vélo cette fois. Il avait parlé naguère d'une tentation de Venise, 

mais n'est pas épicurien qui veut. Il s'agissait bien de remonter la pente. Tout était 

écrit, c'est le cas de le dire, dans son livre prémonitoire (1), paru en 2009 : « Tout 

bien réfléchi, je ne me sens pas prêt pour la contemplation. Le besoin d'action 

continue à m'habiter. » Sans oeillère. Après avoir repris les rênes de la ville de 

Bordeaux, il en a fait une sorte de laboratoire.  

L'expérimentation du « vivre ensemble ».  

Aujourd'hui, il y a bien un modèle bordelais de développement, à en juger par le 

Pacte de cohésion sociale et territoriale, mitonné par son adjointe Alexandra 

Siarri, la tête chercheuse qui, en 2009, a rédigé avec Ludovic Martinez une note 

où Juppé était présenté comme l'homme de la situation pour la France. Il devait 

en tirer les conséquences. « Le sage en action » : tel était le titre du texte. « Ayez 

l'ambition de vos moyens ! » exhortait-il. Ce fut le début d'un long processus 



mental qui, cinq ans plus tard, le 20 août dernier, amena Juppé à annoncer sa 

candidature à la primaire de l'élection présidentielle. « J'avais une fenêtre de tir, 

dit-il. Je ne pouvais la laisser passer. » Oui, mais pour quoi faire ? Ses 

collaborateurs assurent qu'il a un dessein pour la France. Celui d'un homme sans 

oeillère à la Montaigne, la grande référence régionale, sachant marier le consensus 

et la transgression. Celui d'un maire sortant qui s'est fait réélire dès le premier 

tour, en mars, à la tête d'une liste qui allait de Marik Fetouh, militant gay, à 

Edouard Du Parc, catholique traditionaliste, l'un des patrons locaux de la Manif 

pour tous. Le grand écart…« A la Communauté urbaine de Bordeaux, dit Juppé, 

j'ai veillé à ce que l'opposition partage les responsabilités avec nous. Ma majorité 

a 13 vice-présidents. La minorité, 7. Eh bien, figurez-vous, contrairement à ce 

qu'on nous annonçait, ça marche très bien. » C'est vrai. Quand, au cours de la 

réunion de la CUB, j'ai entendu son premier vice-président PS, le sénateur Alain 

Anziani, j'ai cru qu'il faisait partie de la majorité juppéiste. Il est vrai qu'il ne 

parlait que de problèmes locaux. « Voilà ce que j'appelle l'esprit bordelais, 

commente Juppé. Pas d'éclats de voix, une écoute apaisée et beaucoup de respect 

mutuel, ce qui n'empêche pas de se dire les choses. » Parce que Bordeaux, c'est la 

France ? Un silence, puis Juppé laisse tomber : « Au niveau national, il faudra 

peut-être songer un jour à couper les deux bouts de l'omelette pour que les gens 

raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les deux extrêmes, de droite 

et de gauche, qui n'ont rien compris au monde. » J'imagine déjà les commentaires 

de Valeurs actuelles et de la droite de la droite. Quand on demande à Juppé s'il ne 

se laisse pas trop déporter à gauche, il émet une sorte de pfuit chuintant et amusé 

: « Moi, je rassemble. C'est ainsi que je regrette qu'on ait parfois perçu comme 

une attaque contre Alain Finkielkraut et son livre » L'identité malheureuse « le 

titre de ma contribution à un ouvrage collectif : » L'identité heureuse « . C'était 

plutôt un clin d'oeil complice. J'ai beaucoup de considération pour Alain 

Finkielkraut, et je suis bien souvent d'accord avec lui. » 

 « Les deux France ».  

Pas question de jeter des anathèmes. Le maire bobo qui fait du vélo et déjeune le 

dimanche avec sa femme, Isabelle, dans le centre alternatif Darwin, entend bien 

gouverner aussi, demain, avec la droite populiste incarnée par Nadine Morano et 

tant d'autres. « Pardon de me répéter, dit-il, mais je veux rassembler, parce que 

nous ne réussirons que si nous parvenons à réunir les deux France. Il y a celle qui 

éprouve un sentiment d'invasion et vit dans le ressentiment. Contre les 

musulmans, contre les riches, contre les pauvres. Elle est inquiète et se demande 

quel pays elle va laisser à ses enfants. Et puis il y a l'autre France, j'allais dire 

silencieuse : celle de l'entrepreneuriat, de l'engagement, du bénévolat, avec tous 

ces jeunes qui sont comme des poissons dans l'eau de la mondialisation. Avezvous 

lu Robin Rivaton ? » Zemmour, oui, mais celui-là, non. Rigaton ? Robiton ? Je 

demande à Juppé d'épeler. « Rivaton. Eh bien, c'est une grave erreur d'être passé 



à côté. Ce jeune homme a publié un livre formidable et intelligent, qui fait du bien. 

Mais attention, vous allez être surpris : c'est très iconoclaste et pas du tout dans 

l'air du temps. Dans « La France est prête » (2), il nous montre à quel point la 

France a changé dans tous les domaines, notamment dans son rapport à 

l'entreprise, avec laquelle l'école et l'université acceptent désormais de travailler 

en bonne entente, au lieu de dire comme il y a peu : « Vade retro, Satanas ! 

»Finalement, notre pays est en situation d'ambivalence. Il peut continuer à 

dévisser, mais, comme le montre bien Rivaton, il a en lui les forces nécessaires 

pour rebondir. Il suffit simplement de comprendre que nous vivons dans un monde 

en pleine mutation où, par exemple, les gens vont dans les magasins voler les 

étiquettes des produits afin de pouvoir les commander sur Internet avec les 

références. Regardez les derniers sondages : les Français savent que c'est Angela 

Merkel qui a raison, pas Beppe Grillo. Je crois que nous sommes mûrs pour les 

réformes. »  

Je sens qu'il pourrait continuer encore pendant des heures. Mais voilà, Juppé a un 

rendez-vous avec la bâtonnière du barreau de Bordeaux. A peine levé, déjà parti. 

Toujours hyperponctuel, on ne se refait pas. Mais sera-t-il à l'heure pour la 

France ? 1. « Je ne mangerai plus de cerises en hiver…», d'Alain Juppé (Plon). 2. 

« La France est prête. Nous avons déjà changé », de Robin Rivaton (Manitoba-

Les Belles Lettres). 



  

 


