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ÉLIE DECAZES (1780-1860)
LE ROBIN CHARMEUR DE L’APRÈS-WATERLOO
ERIK EGNELL (57)
Éditions Cyrano, mai 2020

Avec son Decazes, Erik Egnell nous présente de nouveau une personnalité importante du début du xixe siècle.
Grâce à lui, nous connaissons déjà mieux les parcours de Germaine de Staël, George Sand, Victor de Broglie
ou des soldats refluant de Russie. Cette fois, il accompagne un homme d’État trop peu connu, Élie Decazes,
qu’il qualifie joliment de « robin enchanteur » et nous pouvons en refermant ce passionnant ouvrage analyser
pourquoi certaines biographies sont réussies. Pour Egnell comme pour Prévert, c’est simple : il faut savoir « faire le portrait d’un
oiseau ».
Pour écrire une bonne « bio », disposez d’abord d’un personnage d’exception. Sous ses allures d’homme calme et mesuré, Decazes
en est un. Certes, cet ambitieux a su se mettre habilement au service de la famille de l’Empereur puis de Louis XVIII ; mais il est
avec obstination resté fidèle à des idées de bon sens sur les besoins du pays entre 1814 et 1820. Il n’a joué ni les revanchards, ni les
renégats, ni les utopistes, mais s’est efforcé de proposer un juste milieu à la France déchirée par des alternances politiques haineuses
et ruinée par les guerres napoléoniennes puis une lourde occupation étrangère.
Pour une bonne « bio », il faut aussi mettre en lumière des seconds rôles trop ignorés, comme l’intelligent Richelieu, ou trop caricaturés comme Louis XVIII dont Egnell souligne le bon sens placide. Il faut aussi s’appuyer sur des mémorialistes talentueux comme
Chateaubriand, Lamartine, Guizot que notre auteur rejoint avec un regard plus impartial.
Une biographie tire profit d’un environnement historique riche en fracas : les lecteurs seront servis avec les deux Restaurations, la
Terreur blanche, les manœuvres des ultras et du futur Charles X, enfin l’assassinat du duc de Berry dont se servirent les adversaires
de Decazes pour l’éliminer de la scène politique. Ils pourront aussi se forger leur propre opinion sur le poids d’un homme dans
l’histoire : peut-il infléchir le courant des événements ? Peut-on lui attribuer le succès d’une politique ?
Alors, qu’est une vie réussie ? Avoir amassé une fortune ? Alors, oui, Decazes a atteint cet objectif en usant les moyens que lui
offrait sa position. L’avoir bien utilisée ? Oui, aussi : l’aventure de l’entreprise industrielle de Decazeville, que Decazes a initiée vers
1830 et accomplie avec le trop peu connu François Cabrol, X 1810, l’atteste. Mais Decazes a surtout réussi sa vie pour avoir contribué au bien commun, en rendant la France plus forte et plus libre.
En post-scriptum, j’ajouterai que nous, polytechniciens, pouvons aussi nous souvenir que Decazes, frère d’un X 1802, gendre de
l’ébouriffant Sainte-Aulaire, X 1794, a obtenu que notre École ne soit pas supprimée en 1817, malgré les chahuts des élèves et les
exigences des ultras. Merci, Robin l’enchanteur !
Christian Marbach (56)
Éditions Cyrano, Manègre, 24400 Église-Neuve-d’Issac. Tél. : 05 53 80 10 84. http://www.editions-cyrano.fr
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FLORIAN COUPÉ (2006)
Éditions Alisio, juin 2020

Florian Coupé, jeune camarade de la 2006 et passé ensuite par l’École nationale du génie rural, des eaux et
des forêts (Engref), veut s’inscrire dans la tradition des voyageurs-écrivains ; il les cite d’ailleurs abondamment
dans son livre. Après quelques années d’activité, en 2014, ils décident avec sa compagne de partir en vélo de
Paris jusqu’à l’océan Pacifique, comme de vrais aventuriers : sans sponsor, avec leurs seules économies, à la
force des mollets et dans des conditions frugales. C’est le départ d’un périple d’un an et de plus de 11 000 km. C’est l’occasion d’une
traversée de tous les grands bassins de civilisation de l’Eurasie : l’Europe occidentale, les Balkans, la Turquie, la Perse, l’Inde et ses
marches, les diverses civilisations indochinoises et enfin la Chine du Sud. Voyager à la force des mollets donne le temps de voir ce
que les touristes ne voient pas quand ils passent d’un site organisé à un autre : les détails de l’habillement, les écritures, les
comportements hommes femmes, l’architecture… Ce livre se lit comme un récit d’aventures où se mêlent les réflexions sur les
civilisations et les impondérables inhérents au voyage d’un couple qui colle au terrain, hors des routes touristiques. Tout cela lui
vaut avec raison le prix du témoignage d’aventure 2020. Un regret : ce témoignage est à une voix et on aimerait entendre les
réactions de l’autre voix, Laura, dont le point de vue de femme serait une intéressante addition.
Bernard Dubois (64)
Éditions Alisio, 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris. Tél : 01 42 79 20 80. http://alisio.fr
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