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Il a été l’un des conseillers les plus influents de la Ve République. De 2006 à 

2012, Patrick Buisson a travaillé main dans la main avec Nicolas Sarkozy, pour 

la campagne de 2007 d’abord, sans que personne alors ne le sache, puis 

durant tout le quinquennat. 

Dans Le Mauvais Génie (Fayard, 304 p., 19 €), Ariane Chemin et Vanessa 

Schneider, grands reporters au Monde, révèlent comment cet ancien prof 

d’histoire, proche des « néofascistes » Alain Renault et François Duprat, a 

bénéficié d’une mansuétude fascinante au sein de la  Sarkozie. Patrick Buisson 

ne s’est pas contenté d’insuffler ses thèses identitaires au président de la 

République, il a irrigué toute la droite, fabriquant de nombreux « bébés 

Buisson ». Dans le sillage de l’ex-directeur de la rédaction de Minute, un 

inframonde politique, réactionnaire ou ultracatholique, a retrouvé le chemin du 

pouvoir. 

Paranoïaque comme souvent à l’extrême droite, familier des chantages de 

toute sorte, Patrick Buisson a été rattrapé, début 2014, par une affaire 

 d’ « enregistrements » : il cachait un Dictaphone dans sa poche à chacune de 

ses réunions  – avec le chef de l’Etat, en tête-à-tête avec des ministres, des 

conseillers, ou encore à la direction de TF1. Une habitude héritée de ses 

années d’agitateur anti-Mai 68 à Nanterre, puis de journaliste. Mais quand la 

défaite de Nicolas Sarkozy a fait tomber les peurs et aiguisé les appétits de 

vengeance, il a été trahi. 

Car Patrick Buisson n’exerçait pas seulement une forme d’emprise 

psychologique sur Nicolas Sarkozy, il a longtemps fait peser sur son fils, 

Georges Buisson, puis son assistante à LCI et à la chaîne Histoire, Pauline de 

Préval, une domination perverse. L’histoire de Patrick Buisson rappelle une 

nouvelle fois qu’en politique les affaires d’Etat se nouent parfois dans le secret 

de psychodrames intimes. Morceaux choisis. 

 

L’emprise 
 
Chez Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy, le pacte se noue en 
février 2007. Qui s’en aperçoit sur le moment ? Personne, pas même le 
candidat. C’est une histoire d’hommes, un début de liaisons 
dangereuses par sondages interposés, un jeu de séduction qui dérive 
vers l’emprise. « Oui. OK. On se rappelle. Je t’embrasse. » Patrick 
Buisson repose son téléphone portable et mesure en même temps son 
effet sur son auditoire, réuni au Cardinal, une brasserie de fruits de mer 



de la porte de Saint-Cloud. Il y a ses habitudes depuis qu’il travaille à 
TF1 : toujours la même table, près de la fenêtre, derrière un rideau. 
Comme tous les hommes de secrets, Patrick Buisson est un voyeur qui 
déteste être vu. 
« C’était Nicolas », précise-t-il. (…) D’autres fois, il soupire en 
raccrochant : « C’est le Nain », ou encore « le Petit ». D’autres encore, 
c’est « talonnettes », le « zinzin » ou « tête creuse ». « Je déjeune, tu me 
déranges, là », répond-il même parfois. Est-ce bien de Nicolas Sarkozy 
qu’il s’agit ? Aux incrédules, il tend un jour l’appareil, qui sonne de 
nouveau alors qu’il vient de mettre fin brutalement à la conversation. 
C’est la voix du président. Patrick Buisson soupire tout haut. « Il ne peut 
rien faire sans moi, Naboléon. » (…) 
Pour un oui ou pour un non, [Nicolas Sarkozy lui] téléphone, comme il a 
l’habitude d’appeler sa seconde épouse Cécilia, puis, plus tard, Carla 
Bruni. Pour parler. Se rassurer. « Il est mon homme », « ma boussole », 
« mon hémisphère droit », dit-il. « Un génie », plaide-t-il devant Roselyne 
Bachelot. « Un homme unique », lâche-t-il à Bruno Le Maire. (…) 
 

La chaîne Histoire 
 
« S’il n’y a que ça pour lui faire plaisir ! », se réjouit Martin Bouygues en 
ce début d’été 2007. Nicolas Sarkozy vient de confier au patron du 
groupe de travaux publics, son vieux copain, le rêve que caresse Patrick 
Buisson : une chaîne de télévision. Le nouveau président a le ton 
audacieux de ces amoureux prêts à mettre le monde aux pieds de ceux 
qu’ils redoutent de voir s’en aller. Il lui doit sa victoire, insiste-t-il, il faut le 
remercier. (…) 
Martin Bouygues n’est pas fâché de cet arrangement. Le président lui en 
sera redevable, et TF1 comptera désormais en son sein un lien direct et 
privilégié avec l’Elysée. (…) Dès son arrivée, Patrick Buisson s’attelle à 
sa nouvelle grille. Il s’est toujours rêvé autant journaliste – et homme 
d’affaires – qu’historien. (…) Depuis ses années de faculté, rien de ce 
qui est publié sur Pétain, l’Indochine, la Vendée, le communisme ou la 
guerre d’Algérie [ne lui] échappe. Enfant, il a entendu son père rêver 
d’en finir avec une histoire de France écrite par les vainqueurs et les 
communistes, celle qui faisait la part trop belle au Front populaire de 
Léon Blum et à ses « grands meetings des tricots de corps et des 
miches assoupies », comme on disait des congés payés chez les 
Buisson. Il veut aujourd’hui soulever la chape de « l’historiquement 
correct » : « La télé remue--mémoire », cingle le slogan de la chaîne 
Histoire. 
 



L’obole des ministres 
 
Comme à Minute, comme à Valeurs, Patrick Buisson s’arrange avec le 
mélange des genres. Les ministres souhaitent rencontrer l’influent 
conseiller pour transmettre un message au Château ? Il se sert sans 
complexe de sa nouvelle carte de visite et la met au service de la chaîne 
pour trouver au cœur du pouvoir soutiens, subventions et parrainages. 
C’est l’époque où l’on ne refuse rien au patron de [la chaîne Histoire]. 
Sans bruit, Patrick Buisson met en place un système de conventions 
avec les ministères pour lancer des opérations spéciales, programmer 
des commémorations ou financer des documentaires. Il fait le tour du 
gouvernement. Comment refuser de verser son obole à celui dont on dit 
qu’il fait et défait les carrières ? 
Entre 2008 et 2009, avait raconté Le Monde, la Rue de Valois dote ainsi 
la chaîne de 270 000 euros – son logo se trouvait même au générique 
des émissions « Vive le patrimoine ». Rien d’illégal. Mais, au cabinet de 
la ministre de la culture, on s’étonne de cette soudaine prodigalité. 
Patrick Buisson et Christine Albanel déjeunent régulièrement ensemble. 
Le premier n’a-t-il pas promis à la seconde son soutien auprès de 
Nicolas Sarkozy ? 
Sur les conseils du chef de l’Etat, Frédéric Mitterrand, qui succède à 
Christine Albanel en juin 2009, s’attable, lui aussi, avec le patron de la 
chaîne Histoire et y va de sa subvention. Comme Hubert Falco. Le 
secrétaire d’Etat aux anciens combattants ne connaît pas le conseiller du 
président et ne dispose d’aucune entrée privilégiée à l’Elysée. Il doit 
mener un rude combat : maire de Toulon, ville arrachée au Front 
national, il veut déroger à la règle gouvernementale qui oblige les élus 
de grandes villes à démissionner s’ils choisissent de rester au 
gouvernement. Lorsque le conseiller de Nicolas Sarkozy lui demande de 
financer un film consacré à la guerre d’Algérie, il accepte de bon cœur : 
Toulon abrite une des plus grosses communautés de pieds-noirs de 
France, des électeurs qu’il soigne particulièrement. Mieux : le 
3 novembre 2009, à l’occasion de la sortie des deux albums illustrés 
signés par le conseiller de Nicolas Sarkozy, publiés chez Albin Michel, le 
secrétaire d’Etat organise une cérémonie aux Invalides. (…) 
Sous le dôme doré des Invalides, Buisson savoure la faveur qui lui est 
faite. Falco y va de son compliment : « En lisant vos deux livres, cher 
Patrick Buisson, on tire une leçon essentielle : les choses ne sont jamais 
simples. Lorsqu’on dit que la guerre d’Algérie est le dernier épisode de 
l’épopée coloniale, on n’a rien dit. Le premier défilé de la première harka 
féminine, les officiers qui se transforment en instituteurs dans le djebel, 
ce sont autant d’images qui nous racontent une histoire plus fine et plus 



sensible. » Fin et sensible, le portrait convient parfaitement à l’historien 
de l’Elysée. 
 
Avec Hervé Novelli, les choses ont été plus simples encore. Les deux 
hommes se connaissent depuis 1968. Le secrétaire d’Etat au commerce 
et au tourisme était engagé dans les rangs du groupuscule d’extrême 
droite Occident, comme Alain Madelin, Gérard Longuet et Patrick 
Devedjian. Le deuxième dirigeait à Nanterre le syndicat étudiant FNEF, 
qui se battait contre Dany le Rouge. Le soir, Patrick Buisson venait 
retrouver la petite bande d’Occident au Café de l’Odéon, leur quartier 
général parisien. 
C’est lui qui, en 2007, à l’heure du premier gouvernement, a soufflé le 
nom de son copain Novelli à Nicolas Sarkozy. Dès qu’il le peut, Buisson 
continue de chanter ses louanges auprès du président : quelle bonne 
idée, ce statut d’autoentrepreneur qu’« Hervé » vient de créer ! Quand le 
patron de la chaîne Histoire lui demande de subventionner plusieurs 
documentaires sur des [cités] historiques, le ministre signe sans se faire 
prier. 
Parmi la liste de villes que la chaîne se propose d’honorer se glisse… 
Richelieu, 2 000 habitants, dont Novelli est le maire. On le voit à l’image 
vanter les halles et l’architecture XVIIe de la charmante commune 
d’Indre-et-Loire emplie d’hôtels particuliers et ceinte de remparts. Le 
maire Novelli interviewé dans un film sponsorisé par le ministre Novelli, il 
fallait y penser ! 

 
Le portrait de Pétain 
 

Toute la rédaction de Minute a pris la pose dans la grande salle du 
dernier étage. C’est le photographe « maison » qui a pris le cliché. 
Patrick Buisson se trouve au deuxième rang, veste à carreaux seventies 
et cravate noire. Devant lui, un journaliste tient dans ses mains le portrait 
encadré de Philippe Pétain. Ils sont rares, tout de même, ceux qui, un 
quart de siècle après la guerre, tiennent le Maréchal pour une référence. 
Sur le cliché, ils ressemblent à un chœur de vieux enfants qui 
entonnerait le chant vichyste « Sauvons la France ». Patrick Buisson a 
rechigné quelques instants avant d’accepter la photo : le nouveau patron 
de l’hebdomadaire d’extrême droite aime fouiller la vie des autres, moins 
les preuves encombrantes qu’on laisse derrière soi. Mais comment dire 
non à une équipe dont (…) il vient de prendre la tête, en cette fin 
d’année 1986 ? 
Auprès de lui, un grand garçon aux allures de spadassin, sourire 
narquois à la bouche. C’est Alain Renault, le « copain de 



toujours ». Pour Buisson, il joue le rôle de secrétaire général informel et 
ne recule devant aucune tâche, même les plus fastidieuses : éplucher 
factures et notes de frais, arranger de discrets contrats extérieurs, veiller 
sur les montages financiers de Publifact, ou encore servir d’antenne 
dans la rédaction. Une sorte d’alter ego. À une différence près : Alain 
Renault, du moins à cette époque, aime les partis, les cartes, les titres et 
les organigrammes. Patrick Buisson n’a jamais milité ailleurs qu’à 
Nanterre, quand il était étudiant. (…) 
Figure également sur le cliché son allié dans la place, l’éditorialiste 
François Brigneau, une des plumes du journal. Un ancien milicien, 
maréchaliste convaincu et compagnon de cellule de Robert Brasillach 
en 1945 (…). Un peu plus loin, un jeune garçon arrivé à Minute deux ans 
plus tôt, diplômé de Sciences Po, Emmanuel Ratier. Il n’est pas encore 
l’auteur de la névrotique Encyclopédie des changements de noms, où il 
traque les juifs rebaptisés, mais déjà le complice des années Minute de 
Patrick Buisson. (…) C’est Ratier qui a prêté le portrait de Pétain autour 
duquel chacun a posé ; il traînait dans son bureau. Provocation ? 
Piège ? Blague ? Sur la photo de groupe, personne n’a l’air de beaucoup 
s’amuser. À l’extrême droite, les farces de potache ont toujours un 
arrière-goût de soupe à la grimace. 
 

Le « salon vert » 
 
Seuls les huissiers habitués à observer les allées et venues des visiteurs 
avaient noté ce parcours tout en chicanes. À l’époque, ils n’y avaient pas 
prêté beaucoup d’attention. Lorsqu’il arrivait à l’Elysée pour la réunion du 
« salon vert », Patrick Buisson demandait toujours à se laver les mains 
dans le cabinet de toilette, à mi-étage de l’escalier Murat. « Patrick, 
qu’est-ce que tu as à nous dire ? » C’est par ces quelques mots que 
Nicolas Sarkozy a ouvert, pendant cinq ans, chacune ou presque des 
réunions qu’il tenait avec ses stratèges. Le Château a ses rituels. Celui 
du salon vert a ponctué le quinquennat de Nicolas Sarkozy, tout comme 
cette petite phrase et l’ordre de bienséance qui faisait du patron de la 
chaîne Histoire le premier de ses conseillers, quoique sans titre dans 
l’organigramme. 
Autour de la table ovale couverte d’une nappe du même vert amande 
que les lourds rideaux se sont retrouvés chaque semaine les principaux 
conseillers du président. Dehors, le parc, le pépiement des oiseaux, le 
crissement des graviers sous les râteaux des jardiniers. Dedans, les 
lustres monumentaux dont le vent fait parfois cliqueter les pampilles, les 
tapis à ramages, le mobilier acajou doré à l’or fin. (…) Agenda, 



informations du jour, préparation et « débriefing » des déplacements, 
discours, interventions dans les médias, tout est passé en revue. 
Réunion après réunion, chacun retrouve sa place et ses habitudes. Il y a 
là le sondeur Pierre Giacometti, Henri Guaino, la plume du cabinet, 
Franck Louvrier, le conseiller en communication, et le secrétaire général 
de l’Elysée Claude Guéant, auquel succédera Xavier Musca. Patrick 
Buisson, lui, est assis en face de Nicolas Sarkozy (…). [Il] ouvre la 
réunion par un de ces longs exposés qui ont fait son succès auprès du 
président : une argumentation mécanique et précise, truffée de chiffres 
issus de sondages et d’enquêtes d’opinion, arrimée à ces références 
historiques qui manquent tant au locataire de l’Elysée. Une explication et 
une interprétation pour chaque événement, ou presque. Un ton théâtral, 
un discours carré qui se ferme dans un raisonnement implacable et 
rassure celui qui doute. (…) 
Faire et défaire les réputations, influer sur le cours du récit, les hommes, 
les nominations… Buisson est là à son aise. Laurent Wauquiez, le 
ministre qu’il conseille en sous-main, fait partie de ses poulains. Non qu’il 
le respecte – il le traite d’« ectoplasme » devant ses salariés de la 
chaîne Histoire –, mais il a décelé en lui un homme ambitieux sur lequel 
il peut mettre sa main. Nicolas Sarkozy, lui, l’a pris en grippe depuis que 
le ministre a annoncé le premier le sauvetage de l’entreprise de lingerie 
Lejaby, qui se trouve dans sa circonscription. 
 
Doit-il rester au gouvernement ? À plusieurs reprises, dans le salon vert, 
Buisson défend son protégé avec une vigueur qui laisse ses voisins de 
table stupéfaits. Et sauve sa tête. Pour en éloigner d’autres, le scénario 
est aussi parfaitement huilé. Buisson commence par évoquer l’air de rien 
une étude d’opinion défavorable au président. Puis lâche sur un ton 
désolé : 
« Si seulement Untel n’avait pas dit ça… 
– Dit quoi ? », bondit le chef de l’Etat. Buisson exhume alors quelques 
mots du ministre dont il veut la peau, et passés en général inaperçus. Un 
procédé dont la garde des sceaux, Rachida Dati, que Buisson appelle 
la « voleuse de poules », et Michèle Alliot-Marie font régulièrement les 
frais. Brice Hortefeux aussi, l’ami de trente-cinq ans du président, 
ce « nul », remâche inlassablement Buisson. 
 

Le clergé à l’Élysée 
 
Que de couleurs et de moire, ce 13 mars 2011, dans la salle des fêtes 
de l’Elysée ! Mgr Thévenin [un ecclésiastique très proche de Benoît 
XVI] porte sur ses bas noirs sa soutane filetée et sa traditionnelle 
ceinture violette, mais a ajouté pour l’occasion un ferraiolo de soie à 



cordon et à glands amarante noué à son cou. Autour de lui virevoltent 
des robes de cérémonie et des cols romains, tandis que s’esquissent 
des apartés en italien. (…) On entend les soutanes froufrouter autour du 
président. Toute la hiérarchie ecclésiastique et les paroisses parisiennes 
se retrouvent sur le tapis du salon. Mgr Rey, l’évêque de Fréjus-
Toulon, (…) côtoie Mgr Aillet, son confrère de Bayonne. Patrick Buisson 
a pris soin de convier aussi des journalistes amis. Philippe Maxence, le 
rédacteur en chef du bimensuel catholique L’Homme 
nouveau, chroniqueur à Radio Courtoisie, devise avec des piliers 
de Valeurs actuelles, comme son patron Guillaume Roquette. Le 
Figaro aussi a répondu présent. Du moins sa branche catholique 
traditionnelle, en discrète ascension dans la rédaction. (…) 
Sous les yeux aveugles de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson joue les 
maîtres de cérémonie, goûtant son triomphe avec délectation, 
s’employant à faire défiler les invités un à un devant l’ecclésiastique. Une 
partie d’entre eux a déjà eu l’honneur de croiser le président, mais l’autre 
rêve de rencontrer Mgr Thévenin, dont l’influence est forte au Saint-
Siège. Le patron du Fig’Mag, Alexis Brézet, grand défenseur de la 
messe en latin, s’entretient longuement avec Mgr Thévenin, le nouveau 
décoré [de la Légion d’honneur]. 
 

Le courtisan 
 
Lorsque, dans les derniers jours de l’année 2010, le secrétaire général 
de l’Elysée, Claude Guéant, lui propose un rendez-vous, Camille Pascal 
est euphorique. Un coup de téléphone du Château ! Presque le plus 
beau jour de sa vie. Sa joie a quelque chose de naïf et d’enfantin. 
Nicolas Sarkozy a besoin d’un nouveau conseiller pour écrire ses 
discours, notamment ses textes historiques. Claude Guéant, qui le reçoit 
fin décembre, est conquis par l’enthousiasme et la culture de l’historien. 
Il espère avoir trouvé celui qui l’aidera à « représidentialiser » Nicolas 
Sarkozy, l’obsession du moment rue du Faubourg-Saint-Honoré. 
Le flot de louanges flatteuses que Camille Pascal chante à propos du 
président emporte la décision du secrétaire général. Dans cette cour 
qu’est devenu l’Elysée, on ne s’extasie jamais trop devant le chef de 
l’Etat. L’historien est prié de prendre ses nouvelles fonctions dès le 
1er janvier 2011. (…) L’épreuve du feu ne tarde pas. Claude Guéant lui 
commande un discours sur les chrétiens d’Orient, que le président doit 
prononcer le 7 janvier à l’occasion des traditionnels vœux aux autorités 
religieuses. En élève consciencieux, la nouvelle recrue s’y attelle 
d’arrache-pied. 



Catholique pratiquant, Pascal est à l’aise avec son sujet et truffe son 
texte de références historiques qui, espère-t-il, vont faire mouche. (…) Il 
ne sait pas encore qu’il s’est fait remarquer par un des hommes les plus 
influents de la Sarkozie. Patrick Buisson veut connaître l’auteur de ce 
discours et téléphone au nouveau conseiller pour le féliciter. « Enfin 
quelqu’un de cultivé dans cette équipe ! », se réjouit-il, avant de l’inviter 
à déjeuner. Camille Pascal se rend au restaurant impatient et fébrile. Le 
politologue lui pose mille questions sur ses origines familiales. Le 
nouveau conseiller raconte son grand-père résistant, décoré de la 
médaille des Justes à titre posthume. Mais c’est l’autre grand-père, un 
des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque, celui qui ne figure pas sur 
ses notices biographiques, qui intéresse Patrick Buisson. 
Avec Camille Pascal, l’idéologue comprend tout de suite qu’il a trouvé 
l’allié qui lui manquait au Château. (…) « S’il n’y avait que des 
conseillers comme vous ! », flatte Buisson. C’est devant d’autres qu’il 
dira ce qu’il pense vraiment de Scènes de la vie quotidienne à 
l’Elysée, récit des deux courtes années passées au Château : « Le 
journal d’une femme de chambre ! » Double jeu, comme toujours. 
 

Les années érotiques 
 
« Ce bouquin est écrit par un grand pervers ! » Jean-Baptiste de 
Froment repose devant lui le premier tome d’une somme sur la seconde 
guerre mondiale qu’on lui a fait porter dans son bureau, à l’Elysée. Le 
jeune conseiller est entré au Château quelques mois plus tôt, à la veille 
de ses 30 ans. Cet élégant normalien, ancien professeur de philosophie 
à l’université de Nanterre, est encore sous l’émotion de sa lecture, en ce 
mois d’avril 2008. Il reprend dans ses mains le gros ouvrage qu’il a 
poussé devant ses collègues et en lit des passages à haute voix, 
partagé entre rire et malaise : « Le type qui a écrit ça a un énorme 
problème… » 
Le « type », c’est Patrick Buisson. Jean-Baptiste de Froment ne le 
connaît que de réputation. Et pour cause : rue du Faubourg-Saint-
Honoré, personne ou presque n’aperçoit jamais le visiteur du soir – les 
médias commencent seulement à s’intéresser à lui. (…) Le livre dans 
lequel Jean-Baptiste de Froment vient de se plonger 
s’intitule 1940--1945. Années érotiques. (…) L’ouvrage explore 
l’Occupation à travers un prisme bien particulier : celui de la sexualité. 
Sa thèse ? La France, « prise d’une fureur utérine », n’attendait en 
réalité qu’une chose : se faire « prendre » par les Allemands. « Pays 
femelle adore raclée », écrit Céline dans Les Beaux Draps, une citation 
que Buisson a placée en exergue d’un des chapitres. (…)« Moi qui le 



prenais pour un clergyman ! », s’amuse Jean-Marie Le Pen en 
parcourant le premier tome de l’ouvrage. Le président de la République, 
qui le pratique assidûment depuis deux ans, n’est pas le moins 
étonné : « J’ai pas lu le livre de Patrick, mais il est bizarre, non ? » 
 

2012, les désaccords d’Évian 
 
C’est quand tout va mal que les hommes se révèlent. Quand le péril 
guette que surgissent les idées les plus insensées. En ce printemps 
2012, Nicolas Sarkozy reste distancé dans les enquêtes d’opinion par 
François Hollande. Il a comblé une partie de son retard, mais il lui faut 
pousser son avantage. Nicolas Sarkozy battu, c’est pour Patrick Buisson 
un monde qui s’effondre et une carrière qui bascule. Une manne 
financière qui s’assèche, aussi. Pour arracher une victoire de plus en 
plus improbable, le conseiller élyséen doit trouver une proposition 
iconoclaste qui séduise cet électorat populaire, lequel risque fort de 
manquer au candidat de l’UMP. Une annonce choc, donc, que Patrick 
Buisson, obsédé par le rejet de l’immigration, la montée de l’islamisme 
radical et ce qu’il appelle « l’Europe passoire », mûrit derrière les vitres 
de son bureau de la chaîne Histoire. 
Qui peut imaginer que, en 2012, Nicolas Sarkozy a failli proposer de 
dénoncer les accords d’Evian qui ont mis fin à la guerre d’Algérie ? C’est 
l’idée qui a germé, à quelques semaines du premier tour, dans le 
cerveau du conseiller. Pour ce pourfendeur de la décolonisation, qui a 
consacré tant de livres et de films à cette période et a grandi dans la 
haine d’un général de Gaulle bradeur d’empire, la solution est à chercher 
dans le passé colonial de la France. Une proposition osée, qui fera à 
coup sûr hurler les bien-pensants, mais qui, il en est convaincu, peut 
permettre une victoire à l’arraché. 
Son idée ? Revenir sur la disposition qui prévoit que « les ressortissants 
algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les 
mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits 
politiques ». Ce régime privilégié a été revu à plusieurs reprises dans un 
sens plus restrictif, rapprochant les Algériens de la loi générale. Reste 
qu’ils peuvent encore obtenir un titre de séjour spécifique, le « certificat 
de résidence », qui permet de demeurer plus longtemps en France à 
condition de justifier d’une présence régulière sur le territoire, d’un 
emploi stable et de ressources suffisantes. C’est à ce « régime de 
faveur » que Patrick Buisson veut s’attaquer. 
 

« Meluche » 
 



« J’en suis sûr. Je suis écouté. » La voix de Jean-Luc Mélenchon a 
blanchi. Près de lui, à quelques mètres, un collaborateur voit des gouttes 
perler sur son front. Le candidat du Front de gauche à la présidentielle 
vient de raccrocher après quelques mots murmurés au téléphone, mais 
la conversation semble l’avoir plongé dans une angoisse irraisonnée. 
Comme si le seul fait de s’être entretenu avec ce mystérieux 
correspondant avait suffi à le plonger dans cet étrange accès de 
fébrilité. (…) 
L’homme avec lequel Jean-Luc Mélenchon était en ligne n’est autre que 
Patrick Buisson. (…) Buisson et Mélenchon se sont rencontrés au début 
de l’année 1993. Un jeune journaliste de Valeurs actuelles, Eric Branca, 
a décidé de s’atteler à une biographie de Philippe de Villiers. Patrick 
Buisson rejoint le projet en cours de route. Il donne au livre du souffle, du 
lyrisme, de la flamme. 
Lorsque l’ami Jean-Luc se décide à concourir à la présidentielle, son 
conseiller occulte le convainc, chiffres à l’appui, qu’il a un espace à 
conquérir à gauche du PS. Une alliance subliminale se scelle alors entre 
les deux hommes. 
Pour clore l’ouvrage, les deux auteurs demandent à 
quatre « hérétiques » qui « ne supportent ni les carcans ni les 
contraintes » de donner leur avis sur le vicomte vendéen. Buisson a 
choisi Raoul Girardet, Marie-France Garaud, Bernard Debré et Jean-Luc 
Mélenchon. La réflexion de ce philosophe de formation qui, à 41 ans, 
anime avec Julien Dray l’aile gauche du PS sonne agréablement à ses 
oreilles. « Mélenchon est l’un des derniers socialistes à se référer à une 
grille d’interprétation marxiste de l’économie et de la société, écrit 
Buisson après avoir reçu le texte du socialiste. Paradoxalement, ce n’est 
ni un brasseur de vulgate ni un adepte de la langue de bois. » Il est 
conquis. « Il faut absolument que tu me le présentes », demande-t-il à 
Branca. Le début d’un long dialogue et d’une amitié. (…) 
Mélenchon a pris l’habitude de consulter son nouvel ami avant chaque 
décision stratégique. Buisson met avec plaisir sa science des sondages 
à son service. Il est de ceux qui l’encouragent à quitter le Parti socialiste 
en 2008. (…) Les conseils du collaborateur de Nicolas Sarkozy ne sont 
évidemment pas désintéressés : tout ce qui peut déstabiliser le Parti 
socialiste est bon à prendre. 
Lorsque l’ami Jean-Luc se décide à concourir à la présidentielle, son 
conseiller occulte le convainc, chiffres à l’appui, qu’il a un espace à 
conquérir à gauche du PS. Une alliance subliminale se scelle alors entre 
les deux hommes. Le président sortant cite son nom – la meilleure façon 
de le faire exister – et vante publiquement son tonus et son 
tempérament. De son côté, Mélenchon réserve ses flèches les plus 
venimeuses à François Hollande et à Marine Le Pen, qui menace de 



prendre des voix au candidat UMP. Il critique le quinquennat du sortant, 
mais sans s’en prendre personnellement à Nicolas Sarkozy, un « chef de 
guerre », salue-t-il. 
 

Père et fils 
 
Lorsque Nonce Paolini apprend que Georges Buisson souhaite le 
rencontrer en cette fin d’année 2012, le patron de TF1 se demande ce 
que son employé peut bien avoir d’urgent à lui dire. Il ne connaît pas 
exactement sa fonction au sein du groupe, il n’a guère entendu parler de 
cet homme effacé et timide. Intrigué, il accepte néanmoins de le 
recevoir. Un père et un fils dans une entreprise, c’est toujours le risque 
de se voir plonger, malgré soi, dans des nœuds de vipères et 
d’inavouables secrets de famille. Et les Buisson ne sont pas vraiment 
des employés comme les autres. (…) 
Tant que son père était le conseiller du prince, Georges rongeait son 
frein. La défaite de Nicolas Sarkozy lui a donné des ailes. (…) Georges, 
qui, à 25 ans, vivait encore chez son père, est tombé amoureux à l’orée 
des années 2000. Il a quitté la maison presque en cachette, pour se 
marier. Un choc. De son fils, Patrick Buisson savait tout. Il l’a regardé 
grandir, a filmé tous ses premiers gazouillis, les premiers Noëls, les 
premiers anniversaires. Quel bon père ! se disaient ceux qui observaient 
cet homme attentionné, sans comprendre que la vie de Georges était 
devenue une prison. (…) 
Voilà longtemps que la colère et la révolte grondent dans le cœur du fils 
humilié. Qu’il en a assez de courber l’échine, de rendre service, d’être 
traité comme un factotum, un stagiaire, alors que, actionnaire à 40 % de 
Publifact [la société de conseil créée par Patrick Buisson], il se retrouve 
dans une position délicate. La publication du fameux rapport de la Cour 
des comptes sur les sondages de l’Elysée, en juillet 2009, a fait naître 
ses premières inquiétudes. Il est d’autant plus préoccupé qu’il a paraphé 
un contrat litigieux avec la présidence. « Qu’est-ce que c’est que cette 
histoire, s’est ému Nicolas Sarkozy. J’ai signé avec le père, pas avec le 
fils ! » 
 

Une trahison à 10 000 euros 
 
« Dans ma vie, j’en ai connu, des trahisons, mais comme celle--là, 
rarement ! » Le ton est glaçant, les mots tranchants. Jusque-là si prudent 
à propos d’un homme qui en sait tant sur lui, Nicolas Sarkozy n’a pas pu 
échapper à une question sur son ancien conseiller [ce 21 septembre 
2014, au journal de France 2] (…). La fureur de l’ancien président est à 



la mesure du coup reçu. Du déni, aussi, dans lequel il s’était enveloppé, 
comme un amoureux qui refuse l’idée d’être trahi. 
Après hésitation, il demande à son avocat Thierry Herzog d’attaquer son 
ex-conseiller et le site Atlantico, qui a publié des extraits des 
enregistrements. Son épouse demande à Me Richard Malka de porter 
plainte en son nom. Un référé d’heure en heure est lancé pour obtenir le 
retrait immédiat du site des extraits mis en ligne au nom de l’« atteinte à 
l’intimité de la vie privée ». Le 14 mars 2014, le tribunal de grande 
instance condamne Atlantico à retirer ses articles, et Patrick Buisson à 
verser 10 000 euros d’indemnités à chacun des époux Sarkozy. Le 
3 juillet, la cour d’appel de Paris confirme le jugement. 
Mais Patrick Buisson refuse de s’acquitter de la somme. Payer un 
homme qu’il a fait élire ! S’il y a un débiteur, c’est bien lui. Il fait passer 
des messages selon lesquels, si on le presse, il « parlera ». Carla Bruni 
s’obstine. Elle charge son avocat de recouvrer les 10 000 euros que lui 
doit l’ancien conseiller de son mari. Le 13 août, un huissier débarque 
chez le patron de la chaîne Histoire pour exiger le paiement. 
L’humiliation est totale. Patrick Buisson signe rageusement le chèque. Il 
s’épanche de nouveau pour expliquer, les yeux plissés par la paranoïa, 
que l’épouse du président est « à la manœuvre pour le détruire ». C’est 
elle, via l’éditeur Jean-Paul Enthoven, « son ancien amant et le 
grand--père de son fils, qui manipule Georges et le pousse à écrire un 
livre vengeur sur moi », ose-t-il devant ses visiteurs. 
A Thierry Herzog, son avocat, Nicolas Sarkozy demande de ne pas 
réclamer à son ancien conseiller le chèque qui lui est destiné. « Il a payé 
Carla, ce n’est pas la peine d’en rajouter », explique l’ancien président. 
Prudence de politique ? Patrick Buisson raconte à qui veut l’entendre 
que, lorsque l’huissier est venu chercher son chèque, il y a joint cinq 
mots à l’intention du couple Sarkozy : « Pour solde de tout compte. » 


