
Rater son suicide, c'est ce qui arriva à Françoise Giroud le 11 mai 1960.      

Elle hurle alors un texte sauvage retoqué à l’époque par l’éditrice Florence Malraux. Il resta 

donc dans l'oubli. Sa fille, Caroline Eliacheff se décide à le publier aujourd'hui. 

La liberté de ton est illustrée par ces 3 citations :  

 Il est sans exemple qu'une fille décidée à épouser un homme n'y parvienne pas, à 

condition qu'elle ne se soucie pas trop de savoir si lui en a envie. 

 La plupart des journalistes qui travaillent dans les grands journaux sont en gros 

d'accord avec la société et sa morale. Ils ne sont pas achetés, ils sont acquis. 

 Un homme pour moi, ce n'est ni un portefeuille pour assurer mon existence, ni une 

étiquette dont j'ai besoin pour circuler dans la société, ni un bijou qu'il m'amuserait 

de porter pour que d'autres me l'envie, ni un sexe où accrocher mon reste de jeunesse 

pour la retenir, ni un poste à  transistor destiné à combler le silence, c'est un être 

humain avec lequel je veux trouver ce qu'il y a de plus rare au monde, un langage 

commun ; communiquer, s'entendre, être entendu et entendre l'autre. 

 

 

Gallimard édite avec retard l’autobiographie de la cofondatrice de l'Express ; Des biographies 

l’ont donc précédées. 

Journaliste au magazine Elle fut le début de sa carrière. Les raisons du succès de Elle, c'est 

d'avoir compris que la clientèle féminine réagit  selon ce qu'en pense Monsieur le curé). 

Etait-ce sa tasse de thé de servir de lectrices qui voulaient rêver, en accord avec leur 

confesseur ? Elle ne leur donna ni rêve ni billet de confession, n'ayant jamais rien eu à 

concéder. 

Pendant ce temps, Jean Jacques Servan-Schreiber lui propose de s’associer à la création du 

magazine l’Express. Elle se jette dans l’aventure… 

La réussie de Jean-Jacques, disait-elle, c’est de postuler qu'un homme et une femme peuvent 

être États associés et non colonisés l'un par l'autre. N’était pas ce pas une préfiguration de la 

nécessaire collaboration hommes-femmes ? 

Toute expérience est enrichissante, à condition d'y survivre. Mais cette expérience là finira 

pour elle dans la douleur quand elle fut débarquée, dans sa vie professionnelle, comme dans 

sa vie privée. 

Il faut se garder d'étiqueter les hommes pour toujours. Une situation crée une relation. Une 

situation nouvelle crée une relation nouvelle. L'amitié c'est ce qui résiste à une modification 

de la situation où l'on est devenu amis, ce ne fut pas donc pas le cas pour cette fois.  

 

Ce livre est d’abord un retour intéressant sur une expérience journalistique, mais sur une prise 

de distance sur la vie professionnelle en général.  

L’auteur a le goût du risque tout en aimant pas le danger. Elle fait le tour du risque, et ensuite 

fonce droit, sans retour. La fondation de l’express n’a pas échappé à cette manière d’avancer. 

Idéaliste, elle a essayé de faire qu'autour d’elle, le travail quotidien soit plaisir et pas 

seulement gagne-pain, inévitable servitude. 



Dans cette vie là, dans ce journalisme là, les femmes n'ont jamais d'amant, elles n'avortent en 

aucune circonstance.  

Ancrée notamment dans la vie parisienne, la suffisance de l'intellectuel de gauche bien nourri 

[…] se croit révolutionnaire parce qu'il paye cher dans des restaurants sales au lieu de payer 

cher dans tes restaurants propres.  

 

Ce livre est aussi riche de réflexions sur la vie : 

En politique : 

Tout s'intègre dans la politique, même l'art, la mode ou les habitudes alimentaires qui sont 

aussi significatives d'une société que les discours ministériels ou présidentiels. 

En philosophe : 

La philosophie platonicienne. Le problème n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de ne pas 

prétendre y parvenir en voulant aussi fortement le contraire.  

La vraie joie pour celui qui écrit, c'est le dernier mot tracé, tombé de vous, et qui vous laisse 

enfin délivré. 

En thérapeute : 

Si la psychanalyse bien conduite était obligatoire, les relations humaines en seraient 

sensiblement modifiées et dans le meilleur sens. 

En féministe : 

Les hommes préfèrent les laides. Tous les enfants aiment leurs parents et réciproquement.  

La vertu est toujours récompensée. 

En pédagogue : 

Les adultes croient qu'ils savent ce qu'est l'amour et que les enfants ne le savent pas, parce 

qu'ils viennent d'en pratiquer la culture physique ou qu'ils s'y préparent. 

En sociologue : 

La réalité objective n'existe pas quand il s'agit d'un être humain. 

 

Cette production initialement recalée est à consommer sans modération 

  

 


