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 L’auteur Frédéric Turpin, né en 1972, est un historien français. Il est actuellement 

professeur de relations internationales à l’Université de Savoie (Chambéry). Ses travaux de 

recherche se situent, entre autres, sur l’Afrique, la francophonie, la décolonisation. Son  

avant-dernier livre De Gaulle, Pompidou et l’Afrique : décoloniser et coopérer  (1958–1974) 

lui a valu un prix de l’Académie des sciences morales et politiques. 

 

 Il n'a rien voulu laisser dans l'ombre de la vie de Jacques Foccart depuis son enfance 

jusqu'à sa mort, notamment sa part dans la Résistance, son rôle dans le retour au pouvoir du 

général De Gaulle, sa place éminente auprès de celui-ci et plus tard auprès de Georges 

Pompidou et de Jacques Chirac. 

 

 Dans ce livre l'auteur montre que la légende noire qui entoure Jacques Foccart a 

occulté la réalité du personnage qui est un homme avant tout épris d’action, animé par une 

idée forte et simple : la grandeur de la France. Aussi apparaît-t-il logique que l’itinéraire de 

cet homme ait croisé celui de Charles De Gaulle. Foccart a trouvé son mentor et le général 

l’exécutant le plus fidèle de ses desseins. Le fait de ne jamais répondre aux accusations 

jusqu'en 1986, a contribué à sa diabolisation. 

 

 Frédéric Turpin démontre que si Foccart se distingue et s’impose c’est moins par ses 

analyses personnelles que par sa connaissance des hommes et la maîtrise de ses réseaux. 

Lorsque chaque soir Foccart voit De Gaulle, il échange avec lui idées et impressions, mais 

c'est De Gaulle qui donne les instructions qu'il exécute à la lettre. L’auteur insiste sur 

l’absence d’ambition personnelle de Foccart qui refusa toujours d'être ministre et laissa à ses 

ayants droit un héritage bien modeste. 

 

 Pour ne rien laisser dans l'ombre l'auteur a exploré d'innombrables archives, à 

commencer par les archives nationales : fonds de la présidence de la République, du ministère 

de l'Intérieur, du ministère de la Coopération, du ministère de l'Economie et des Finances, 

archives de l'Assemblée de l'Union française, de l'Assemblée nationale, du Service historique 

de la Défense, du Conseil régional des Pays de la Loire, de la fondation nationale des sciences 

politiques, de la fondation Charles De Gaulle. À cela il faut ajouter les notes très nombreuses 
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sur chaque page qui font référence à des citations ou à des entretiens. À la fin de l'ouvrage il 

exprime sa reconnaissance à celles et ceux qui ont approché Jacques Foccart à des titres 

divers, soit une soixantaine de personnes qu’il a interviewées. 

 

 Ces recherches méticuleuses ont permis de détruire définitivement certaines thèses 

fantaisistes sur Foccart comme par exemple sa filiation (fruit d'amours coupables d'un évêque 

et de la supérieure  d'un ordre religieux), ses soi-disant liens avec la famille régnante de 

Monaco ou encore l'implication de Foccart dans l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, chef de 

l'opposition au roi du Maroc, capturé en plein Paris par des truands. 

 

 Mais Frédéric Turpin reconnaît aussi que certaines activités secrètes de Foccart lui ont 

échappé et que « la raison d'État »  dictait souvent sa loi et sa manière de faire. 

 

 Ce livre est la première biographie historique qui retrace le parcours exceptionnel d'un 

homme d'influence, certes le plus secret, mais qui fut une figure clé de la V
e
 République. 
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