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ancien rédacteur en chef
de La Jaune et la Rouge

Hommage à Maurice Allais

■ C’est surtout après 1995 (Jean
Duquesne ayant repris La Jaune et
la Rouge) que nos relations se firent
fréquentes et libres, souvent liées à
des envois d’ouvrages aux fins
d’analyse ou de discussion, ce qui
n’allait pas parfois sans éclats, mais
n’était-il pas de ceux dont on dit fa-
milièrement : « Il est comme ça
Maurice. » À le mieux connaître, on
découvrait vite chez lui maints lieux
de sensibilité, de sa soif de généro-
sité et de reconnaissance ; les tra-
ces laissées par l’épreuve familiale
précoce de la mort de son père à la
guerre, un attachement viscéral à
notre pays. Il estimait avoir mis à
son service le meilleur de lui-même,
des dons naturels exceptionnels,
une vie de labeur sans relâche. Ce
choix délibéré de carrière (profes-
sorat, recherches poursuivies en
toute indépendance) était certaine-
ment le meilleur, le mieux assorti
aux traits de sa personnalité, mais
autant il l’a pleinement assumé, à
en juger par son impressionnant
bilan, autant il comprenait mal que
sa quête de reconnaissance ait eu à
en souffrir, lui qui, à sa manière, sa-
vait se montrer fidèle en amitié, ce
dont je crois devoir témoigner avec
d’autres camarades.
On ne mesure pas assez combien
éprouvantes ont été ses dernières
années déjà assombries par la dis-
parition de son épouse. Bienveil-

lante et instruite, elle était pour lui
une précieuse collaboratrice (les
40 000 volumes de sa bibliothèque
auraient certainement des choses
à dire à ce sujet). Notre grand ca-
marade ne dissimulait plus son
amertume de se savoir mal aimé,
non écouté, tenu à distance, comme
si «on avait organisé un cordon sa-
nitaire autour de lui » (La Tribune,
6 février 2010).
Acceptons de voir un signe dans la
disparition, quelques jours seule-
ment après celle de Maurice Al-
lais, de Benoît Mandelbrot (44), cé-
lèbre par sa théorie des fractales,
autre «mal aimé» qui dut émigrer
aux États-Unis pour s’y faire re-
connaître. ■
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J’ai seulement connu Maurice Allais au soir de sa vie.
Sa réputation, son Nobel en 1988 le rendaient intimidant
aux yeux du successeur à La Jaune et la Rouge, l’année suivante,
de Jean-Pierre Callot (31). Ajoutons que ce dernier m’avait
recommandé de rester très présent et ouvert à la poursuite fébrile
de l’œuvre de notre grand chevalier de l’économie, plus assuré
et droit que jamais sur ses étriers.
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POINT DE VUE

AU COURRIER

Maître et disciple
On entend dire encore souvent :
« Il (Maurice Allais) n’a pas su
se faire de disciples », et d’avancer
des raisons comme son caractère
tranchant (je connais des
économistes lui ayant gardé
rancune de manquer d’écoute
et de considération à leur égard).
Il n’en demeure pas moins qu’un
« maître », si souvent à contre-
courant de la pensée dominante,
donne à réfléchir à ses jeunes
élèves, légitimement soucieux
d’avoir à construire leur propre
carrière. Que demander à un
disciple ? Sinon, et avant tout,
de faire croître ce qu’il a reçu, 
de relabourer tel ou tel champ, 
de l’agrandir.
Gérard Debreu, Nobel d’économie,
normalien, ancien élève de
Maurice Allais, a lui aussi compris
que seuls les États-Unis pouvaient
lui offrir un terrain favorable.
Bien des signes laissent penser
qu’à l’avenir plus nombreux seront
ceux qui se réclameront
ouvertement de la pensée et
des messages que nous laisse
Maurice Allais.

Rendons à Carva
L’article de notre camarade Jean Dubois (38) sur l’argot de l’X en 1938
(novembre 2010, page 61) a suscité des commentaires.
La Sabix estime que le mot « Carva » vient du professeur Carvallo
et non du général Carvalho.
Un autre lecteur fait remarquer que l’épée est tangente à la jambe gauche
et non pas à la jambe droite. Nous ne nous étions pas permis de rectifier
les affirmations de notre camarade. Après tout, peut-être l’épée se portait-
elle à droite en 1938 ? Mais il est bien certain que nous finirons tous
par passer l’arme à gauche.
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