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 Licencié en droit et diplômé en sciences politiques, ancien 
directeur du journal Le Monde, Éric Fottorino est le cofonda-
teur et directeur de la publication de l’hebdomadaire Le 1. Il 
a publié son premier roman, Rochelle, en 1991. Son œuvre, qui 
aborde notamment d’une plume sensible des questions de 
filiation et d’identité, a été récompensée par de multiples prix. 
Citons Caresse de rouge, prix François-Mauriac en 2004, Kor-
sakov, prix du Roman France Télévisions 2004 et prix des 
Libraires 2005, et Baisers de cinéma, prix Femina 2007. Après 
le diptyque L’homme qui m’aimait tout bas, Grand Prix des 
lectrices de Elle en 2009, et Questions à mon père en 2010, il 
publie, entre autres, un roman d’initiation, Le dos crawlé 
(2011), une réflexion sur le journalisme sous forme de souve-
nirs, Mon tour du « Monde » (2012) et Chevrotine (2014), qui 
mêle la violence à l’amour.
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Nous traversons le présent les yeux bandés.

Milan Kundera, Risibles amours





 

Avant-propos

 De mes vingt-cinq années au Monde, j’ai gardé 
le meilleur : la passion du journalisme, apprendre, 
comprendre, partager, rencontrer, voyager. S’effor-
cer chaque jour de réinventer le quotidien au ser-
vice de ses lecteurs. À ceux qui seraient curieux 
des volets économiques et financiers de cette his-
toire, je conseille l’édition originale, intégrale, dans 
la collection « Blanche » de Gallimard, disponible 
aussi en version numérique.

Après mon départ du « quotidien du soir », j’ai 
tourné la page en prenant bien soin de ne pas la 
déchirer. Le 9 avril 2014, avec mon complice du 
Monde Laurent Greilsamer, nous avons lancé Le 1, 
qui incarne chaque semaine notre journal rêvé. 
Une nouvelle aventure a commencé, qui donne 
tout son relief au récit que vous allez découvrir. Il 
plonge dans un monde d’hier tout en dévoilant, 
j’espère, le visage et les traits d’une presse d’avenir.





première partie

UN SPLENDIDE AVENIR 
D’OISEAU





 1

IL ÉTAIT UNE FOIS. . .

Un matin de 1986, dans la fraîcheur encore vive 
du mois de mars, le jour se levant à peine, je vis 
surgir dans une étroite coudée du boulevard des 
Italiens l’austère façade de l’immeuble du Monde. 
Mon cœur battait à grand fracas. J’avais mal au 
ventre et pourtant j’avançais d’un bon pas. Sans 
doute même courais-je un peu sans le vouloir, déjà 
aimanté, déjà pressé, attiré aussi par l’œil cyclo-
péen de la grosse horloge que dominaient les 
lettres gothiques du Monde, par les larges aiguilles 
d’acier plantées telles des banderilles dans la chair 
du temps. Je savais pourquoi j’étais là. Pourquoi 
j’avais voulu de toutes mes forces travailler dans 
un quotidien, dans ce quotidien. Le mot « journa-
liste » contenait dans sa plénitude le mot « jour ». 
Et c’est ce fil des jours que je voulais remonter à 
la manière d’un funambule. 

La France comptait encore pas mal de journaux 
d’information. Mais Le Monde était unique en son 
genre. Parce qu’il était un quotidien du soir 
(comme alors La Croix et ce qui restait de France-
Soir). Parce qu’il était une institution, une réfé-
rence, la gloire du journalisme, d’un certain 
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journalisme trempé au bain rigoriste d’une sour-
cilleuse indépendance. Il exerçait un magistère. Il 
était parfois craint, toujours respecté, il en impo-
sait. Il m’en imposait. Le jeune homme de vingt-
cinq ans que j’étais alors, mal assuré de son 
identité, venait trouver ici une assurance, une 
reconnaissance en filiation, une forme de renais-
sance. Ce journal, privilège insigne, allait m’adop-
ter, publier sous mon nom des articles, des 
reportages. Il allait me prouver que j’existais bien 
et que j’avais ma place quelque part. Et quelle 
place ! J’en tremblais ce matin-là. C’était le jour, 
le grand jour. J’étais journaliste au Monde, et je 
mesurais déjà l’effet que cette révélation produirait 
à jamais. « Ah ! vous êtes journaliste ? Et où 
donc ? » La réponse « au Monde » sonnait, sonnerait 
toujours comme un coup de cymbales, brillerait 
comme un talisman, déclenchant chez l’interlocu-
teur un frisson de respect, d’envie, un empresse-
ment à vous raconter, à vous traiter au mieux pour 
vous gratifier des meilleures informations, celles 
qu’on obtient par la confiance, la confidence, et la 
notoriété de son « organe de presse ». Souvent il 
me suffirait, saluant mes interlocuteurs, de dire 
seulement : « Le Monde », sans même énoncer mon 
propre nom, pour forcer l’attention.

L’horloge donc. Que chaque journaliste pous-
sant la porte du Monde avalait tout rond pour gar-
der jusqu’au bouclage un chronomètre dans le 
ventre. Aux murs de chaque service une pendule 
auxiliaire surveillait l’avancée du travail, et dans le 
vaste bureau du directeur, au premier étage, un 
cartel noir et or surmonté d’un angelot armé d’une 
faucille indiquait que le temps à chaque instant 

18



était compté, qu’il faudrait lâcher sa copie dans les 
meilleurs délais pour ne pas mettre le journal en 
retard. À midi dernier carat, l’affaire devait être 
pliée. Le temps était la grande affaire du quotidien 
du soir qui avait succédé justement au journal Le 
Temps, interdit de paraître pour faits de collabora-
tion. Le Monde était né sur ses décombres, en 
décembre 1944, par la volonté du général de 
Gaulle et grâce au volontarisme sceptique mais 
inflexible du fondateur, Hubert Beuve-Méry. 

Dans la petite rue des Italiens ce matin-là, passé 
la devanture de la librairie Del Duca qui devien-
drait un de mes repaires favoris, je tombai sur un 
gros camion qui défendait l’entrée du journal, la 
benne remplie d’énormes bobines de papier. Six 
ou sept bobines de 5 tonnes qui seraient quelques 
heures plus tard débitées en petites coupures de 
quarante pages, imprimées pour partie au sous-sol 
de l’immeuble, à l’heure du déjeuner. La mission 
était clairement énoncée, de tout son poids, quand 
le camion faisait le gros dos  : chaque rédacteur 
devait se réveiller tôt pour participer à l’œuvre col-
lective, remplir intelligemment, avec pertinence et 
impertinence, ces kilomètres de papier, ces rou-
leaux qui auraient ravi Kerouac. 

En ce temps-là, c’était le dernier quart du 
xxe  siècle, le journalisme au Monde était parfois 
manuel. Les plus récalcitrants à la machine — les 
gros doigts de François Renard — noircissaient 
leur papier pelure à la main, qu’une secrétaire leur 
arrachait en hâte, un œil sur la copie et l’autre sur 
la pendule. Déjà les fameuses bobines s’étiraient 
en souplesse entre les rotatives, dans une lenteur 
qui ne perdait rien pour attendre. Il arrivait qu’on 
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descendît l’escalier en quatrième vitesse — un 
méchant escalier mal éclairé — pour apporter la 
copie à la rédaction en chef. Et quand on avait 
l’honneur paralysant d’écrire l’éditorial, alors 
appelé « bulletin de l’étranger », une longue chan-
delle anonyme démarrant en haut à gauche de la 
une et imprimée en caractères gras — le jeu consis-
tait à savoir qui l’avait écrite —, on franchissait la 
porte du bureau directorial pour se soumettre à 
l’œil acéré d’André Fontaine, stylo rouge décapu-
chonné, prêt à rayer les fioritures et les impréci-
sions dans un épais silence oscillant entre 
recueillement et syncope. Et sous la surveillance 
du fameux cartel...

Pour ce coup de feu matinal, la plupart des fan-
tassins s’échinaient sur de rudimentaires machines 
à écrire à ruban bicolore, noir et rouge. La mienne 
me laissait après l’édition le bout des doigts bar-
bouillés comme si j’avais dû remettre en place la 
chaîne déraillée d’une bicyclette. Le chariot avalait 
des feuillets paramétrés de vingt-cinq lignes et 
soixante signes, il s’agissait d’écrire précis, pro-
fond, et dans la distance  : deux feuillets, c’était 
deux feuillets. En cas de dépassement, le secréta-
riat de rédaction situé à l’étage directorial se char-
geait de « jivariser » notre prose pour la mettre « à 
la longueur ». Mieux valait se couper soi-même. 

Quand la pression montait, quand l’heure tour-
nait, il y avait toujours quelqu’un pour faire le 
mariole. Au service économique, où je venais d’at-
terrir, le boute-en-train s’appelait Serge Marti. 
Spécialiste des marchés et des Bourses mondiales, 
c’était lui qui m’avait recruté en me débauchant 
de La Tribune de l’économie lancée deux ans plus 
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