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En hommage à mon grand-père Jean Garrigues, resistant 
de gauche, et qui serra la main du général de Gaulle.



Remerciements à Corinne Ergasse,  
sans qui ce livre n’aurait pu exister.
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INTRODUCTION

Le général de Gaulle à la plage ? Ce n’est pas l’image 
qui s’impose lorsqu’on pense à ce grand homme qui sur-
plombe notre histoire contemporaine, lui qui fut par deux 
fois le sauveur de la France, par son appel du 18 juin 1940 
puis lors de son retour au pouvoir en 1958. Et pourtant, 
on pourrait dire que d’une certaine façon son aventure 
dans l’histoire a commencé et fini sur une plage.

Ce fut d’abord la plage normande de Juno Beach 
entre les communes de Graye-sur-Mer et Courseulles-
sur-Mer, où il débarqua le 14 juin 1944, presque inco-
gnito, à bord du torpilleur La Combattante. C’est sur cette 
plage que, huit jours plus tôt, les soldats de la 3e division 
d’infanterie canadienne avaient eux-mêmes accosté. 
De Gaulle n’avait été mis au courant du Débarquement 
allié qu’au dernier moment, à sa grande colère : « La 
France a été traitée comme un paillasson ! », dira-t-il plus 
tard à Alain Peyrefitte.

« Churchill m’a convoqué d’Alger à Londres, le 4 juin, il 
m’a fait venir dans un train où il avait établi son quartier 
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général, comme un châtelain sonne son maître  d’hôtel. 
Et il m’a annoncé le Débarquement, sans qu’aucune 
unité française ait été prévue pour y participer. Nous 
nous sommes affrontés rudement. » (extrait de C’était 
De Gaulle, Alain Peyrefitte, tome 2, Éditions de Fallois/
Fayard, 1997)

C’est pourquoi il n’accepta qu’après moult réti-
cences de prononcer à la BBC, le 6 juin, date du D-Day, 
le discours que Winston Churchill et le général amé-
ricain Dwight David Eisenhower, le commandant 
suprême des forces alliées, lui avaient réclamé. Il y 
annonçait le début de la « bataille de France, la bataille 
de la France », déclenchée « à partir des rivages de la 
vieille Angleterre », « base de départ de l’offensive pour 
la liberté », exhortant « tous les fils de France » à y parti-
ciper « en bon ordre ». C’était indispensable car les Alliés 
avaient besoin du soutien des résistants français, de 
leurs renseignements et de leurs sabotages, « conjugués 
avec les actions des armées ». Mais ce n’est donc que huit 
jours plus tard que le chef de la France libre put poser le 
pied sur sa terre natale.

Les caméras le filmèrent de Courseulles à Bayeux, 
accompagné des généraux Valin et Koenig, ainsi que 
de Maurice Schumann, porte-parole de la France libre 
sur Radio Londres. On vit un curé à vélo et en soutane 
s’arrêter sur le bas-côté et soulever son chapeau pour 
le saluer. On vit une femme, son enfant dans les bras, 
se précipiter au passage de sa jeep. Une foule se forma 
autour de lui, des femmes l’embrassèrent, on l’applaudit, 
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et l’on suivit l’homme providentiel en faisant le signe de 
la victoire. Son itinéraire était tout tracé par les Alliés, 
qui ne lui avaient autorisé qu’un petit tour jusqu’à 
Bayeux, mais il décida d’y prononcer un discours, en 
tant que président du Gouvernement provisoire de la 
République française.

« Nous sommes tous émus en nous retrouvant ensemble, 
dans l’une des premières villes libérées de la France métro-
politaine, mais ce n’est pas le moment de parler d’émo-
tion. Ce que le pays attend de vous, à l’arrière du front, 
c’est que vous continuiez le combat aujourd’hui, comme 
vous ne l’avez jamais cessé depuis le début de cette guerre 
et depuis juin 1940 […] Nous combattrons aux côtés 
des Alliés, avec les Alliés, comme un Allié. Et la victoire 
que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la 
 victoire de la France. »

Puis il demanda à la foule de chanter avec lui la 
Marseillaise. Ce jour-là, il devint pour tous les Français le 
général de Gaulle, sauveur de la France.

Un quart de siècle plus tard, presque jour pour jour, 
c’est sur une autre plage que le général de Gaulle devint 
un mythe, alors même qu’il venait de quitter le pou-
voir. À l’aube du 28 avril 1969, dès que fut connu l’échec 
du référendum sur la régionalisation et la réforme du 
Sénat, les Français apprirent par un communiqué offi-
ciel que le général de Gaulle « cessait d’exercer ses fonc-
tions de président de la République » à partir de midi. 
Il n’était pas possible qu’un personnage de cette enver-
gure prenne tranquillement sa retraite, tel un Français 
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moyen. Il fallait au héros déchu, rejeté par les Français, 
un geste fort, à la mesure du Grand Charles. D’abord, 
ce fut l’isolement total au manoir de la Boisserie, à 
Colombey-les-Deux-Églises, à l’écart du monde. Dans 
les dernières lignes de ses Mémoires de guerre, le Général 
avait écrit :

« Dans le tumulte des événements, la solitude était ma ten-
tation. Maintenant elle est mon amie. De quelle autre se 
contenter lorsqu’on a rencontré l’histoire ? »

C’est pourquoi il dit à son aide de camp François 
Flohic : « Pour l’instant, je ne verrai personne, je ne dirai 
rien. » Au journaliste Jean Mauriac, il confia son inten-
tion de poursuivre la rédaction de ses mémoires sur 
la période de l’après-guerre, « le seul moyen de rendre 
encore service à la France ».

Mais l’agitation médiatique autour de l’élection de 
son successeur vint rapidement perturber la quiétude 
de Colombey-les-Deux-Églises. C’est pourquoi, le 10 mai 
1969, il décida de s’envoler incognito pour un séjour de 
plus d’un mois en Irlande. Pourquoi ce choix ? Si l’on en 
croit le témoignage de Pierre Bitard, à l’époque conseiller 
diplomatique à l’ambassade de Dublin, « il avait  toujours 
souhaité s’y rendre, ayant des ancêtres irlandais, les 
Mac Cartan. S’il avait quitté la France, c’était pour ne 
pas influer, par sa présence, sur la campagne présiden-
tielle, mais aussi pour se trouver loin du Mont Valérien, 
le 18 juin. Le souvenir de cette cérémonie, à laquelle il 
 n’assisterait pas cette année, était pour lui un déchire-
ment qu’il masquait mal d’impassibilité ».
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Son arrivée à Cork ne fut pas aussi discrète qu’il 
l’aurait souhaité, car l’attendait au pied de la passerelle le 
Premier ministre irlandais Jack Lynch en personne, por-
teur d’un message du président de la République, Eamon 
de Valera, le père de l’indépendance irlandaise. Et c’est 
pourquoi un essaim de paparazzi le pourchassa jusqu’au 
petit hôtel vieillot d’Heron Cove, près de Sneem, à la 
pointe sud-ouest de l’Eire, où pourtant, comme il l’écri-
vit à l’un de ses neveux, il allait chercher « le calme et le 
détachement souhaités ».

Il les trouva néanmoins grâce au respect chaleu-
reux dont firent preuve les habitants du village à l’égard 
de cet illustre visiteur. Chaque jour, note François Flohic 
qui l’accompagnait avec Madame de Gaulle, je constate 
« combien le pays est accordé à ses sentiments et à son 
caractère ; comme la France, il s’agit d’une vieille terre, 
terminant l’Europe au couchant ». Le Général s’y sentait à 
son aise, n’hésitant pas à se rendre à l’église St Michaël de 
Sneem pour l’office dominical du 18 mai, où il fut accueilli 
aux cris enthousiastes de « Cead mile failte » (cent mille 
bienvenues). Pendant un mois de véritables vacances, il 
put faire les longues promenades qu’il affectionnait tant 
sur des côtes battues par les vents. Et c’est ainsi que furent 
prises les célèbres photos qui le montrent arpentant à 
grandes enjambées la plage de Derrynane, enveloppé 
dans un grand pardessus, une canne à la main, aux côtés 
de sa femme et de Flohic. Ces images, qui firent le tour 
du monde, achevaient de dessiner la mythologie du sau-
veur, abandonné par son peuple, redevenu le prophète 
solitaire d’un grand dessein national que lui seul était en 
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mesure de concevoir pour les Français. Eamon de Valera, 
qui le reçut pour quelques jours à partir du 18 juin, date 
mémorable, dans sa résidence près de Dublin, affirma 
que pour lui « de Gaulle incarnait la France » et « qu’il ne 
cessait pas de l’admirer et de l’aimer ».

Un quart de siècle s’est donc écoulé entre le débar-
quement et l’exil. Un quart de siècle qui a vu le général 
de Gaulle imprimer sa marque sur l’histoire de la France 
et sur l’histoire du monde, l’installant aux côtés des 
Churchill, Roosevelt, Staline ou Mao Zedong, parmi les 
Grands du xxe siècle. Il a profondément marqué les géné-
rations qui l’ont connu, celles qui ont traversé les deux 
guerres mondiales et la décolonisation. Mais il fait aussi 
référence aujourd’hui, depuis qu’il est devenu le modèle 
incontesté de l’homme d’État, une sorte d’icône de la vie 
politique française, un symbole de courage, de fermeté, 
d’autorité, d’honnêteté et de grandeur. Raconter l’his-
toire du général de Gaulle, c’est donc raconter l’histoire 
du xxe siècle, mais c’est aussi plonger dans les eaux les 
plus profondes de notre inconscient collectif et de nos 
mythologies politiques, dans ce tempérament bonapar-
tiste dont il fut l’expression la plus noble et qui nous 
pousse irrésistiblement vers l’héroïsme de nos hommes 
providentiels.
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CHAPITRE 1

LE COMBAT TANT
La légende gaullienne veut que le jeune Charles, dès 
son plus jeune âge, ait toujours été un combattant, 
prédestiné à défendre puis à diriger son pays. Lui 
qui à l’âge de quinze ans avait écrit un récit inti-
tulé « le général de Gaulle sauve la France », dira 
beaucoup plus tard à son aide de camp Claude Guy 
qu’il se sentait une vocation à gouverner. « Voyez-
vous, il n’y a pas une époque de ma vie où je n’ai eu 
la certitude d’être un jour à la tête de la France », 
aurait-il confié en 19461. « Adolescent, ce qu’il adve-
nait de la France, que ce fût le sujet de l’histoire ou 
l’enjeu de la vie publique, m’intéressait par-dessus 
tout », se souvient-il dans ses Mémoires de guerre : 
« En somme, je ne doutais pas que la France dût tra-
verser des épreuves gigantesques, que l’intérêt de la 
vie consistait à lui rendre, un jour, quelque service 
signalé quand j’en aurais l’occasion. »
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LE GOÛT PRÉCOCE DE L’ÉPOPÉE

À qui doit-il cette forme de prédestination pré-
coce ? Peut-être un peu à l’héritage de son grand-père 
paternel, Julien-Philippe de Gaulle, mort sept ans avant 
sa naissance, et qui avait publié plusieurs ouvrages d’his-
toire, dont une biographie de Saint-Louis et surtout une 
vaste Histoire de Paris et de ses environs, d’inspiration très 
catholique. Mais surtout à son père Henri, né à Paris le 
22 novembre 1848, et qui lui donne le goût et le sens de 
l’histoire. « Vingt siècles d’histoire sont là pour attester 
qu’on a toujours raison d’avoir foi en la France », dira 
Charles de Gaulle le 3 novembre 1943. Très doué pour 
les sciences, au point d’avoir été admissible en 1867 à 
l’École polytechnique, le très catholique Henri de Gaulle 
a bifurqué par goût vers les humanités classiques, l’his-
toire, le latin, le grec et la littérature. Formé par le jésuite 
Pierre Olivaint, il a été le secrétaire et le précepteur des 
enfants du marquis de Talhoüet-Roy, éphémère ministre 
de Napoléon III, député puis sénateur monarchiste de la 
Sarthe. Volontaire pendant la guerre de 1870, puis reçu 
premier au concours de rédacteur, il a exercé la fonction 
d’administrateur civil au ministère de l’Intérieur mais 
en a démissionné en 1884 à cause de la politique anti-
cléricale de la IIIe République. Professeur de philosophie, 
de mathématiques et de littérature au collège jésuite de 
l’Immaculée Conception, rue de Vaugirard, à Paris, il y 
est nommé préfet des études en 1901.

Évoquant les origines de son patriotisme exacerbé, 
Charles de Gaulle écrit dans ses Mémoires :



13

LE COMBATTANT

« Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu 
où je suis né. Mon père, homme de pensée, de culture, de 
tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la 
France. Il m’en a découvert l’histoire. Ma mère portait à la 
patrie une passion intransigeante à l’égal de sa piété reli-
gieuse. Mes trois frères, ma sœur, moi-même, avions pour 
seconde nature une certaine fierté anxieuse au sujet de 
notre pays. »

Le 2 août 1886, Henri a en effet épousé une lointaine 
cousine, Jeanne Maillot, de presque douze ans sa cadette, 
d’une vieille famille catholique du nord de la France. C’est 
pourquoi Charles de Gaulle se décrira comme un « petit 
Lillois de Paris », très attaché à ce terroir maternel où il 
n’a pourtant pas vécu.

« Nous autres, Lillois, dira-t-il à ses compatriotes le 30 sep-
tembre 1944, ce sont les vérités que nous regardons en face, 
beaucoup plus que nous ne goûtons les formules. »

Son fils Philippe dira que le Nord représentait pour 
son père « non seulement un lieu de naissance mais aussi 
une éthique, un mode d’éducation, une manière de voir ».

C’est donc à Lille, dans la maison de ses parents, 
que Jeanne de Gaulle a tenu à accoucher de ses cinq 
enfants, Marie-Agnès en 1889, Xavier en 1887, Charles 
en 1890, né comme son père un 22 novembre, Jacques en 
1893, et Pierre en 1897. Troisième de la fratrie, Charles-
André-Joseph-Marie en est le plus turbulent, et sa mère 
a peu d’autorité sur lui. Sa sœur Marie-Agnès se souvient 
de leurs vacances à Wimille, près de Boulogne-sur-Mer, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Agn%C3%A8s_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Gaulle
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lorsqu’il avait sept ans. Sa mère lui ayant interdit de faire 
du poney, il jette ses jouets par terre, pleure et tape du 
pied. Son père en vient même à lui donner de l’argent 
pour qu’il n’embête pas ses petits frères. Quand ils jouent 
aux soldats de plomb, Charles exige d’être roi de France 
afin de commander l’armée française. Il a déjà un carac-
tère bien trempé !

Il ne travaille pas beaucoup à l’école, préférant lire 
et écrire des poèmes ou même des pièces de théâtre. Dès 
l’enfance, c’est un lecteur passionné de la Bibliothèque 
rose, et notamment de la comtesse de Ségur. Un jour, 
beaucoup plus tard, il confiera à l’historienne Claude 
Sainteny que la phrase la plus mélancolique de la litté-
rature française est à ses yeux celle qui ouvre l’avant-
dernier chapitre des Vacances : « Les vacances étaient 
près de leur fin. Les enfants s’aimaient de plus en plus… » 
Il dévore les romans d’aventures de Jules Verne ou de Paul 
Féval, ainsi que ceux de Charles Dickens ou d’Alphonse 
Daudet, mais il est souvent puni par son père pour ses 
maigres résultats en « diligence », total des points des 
leçons et des devoirs. « Si tu n’es pas dans les quatre pre-
miers en diligence, je déchirerai tous tes vers », lui dit un 
jour son père, qui est aussi son professeur au collège de 
l’Immaculée Conception.

Les quatre fils de Gaulle suivent ses enseignements, 
de même que trois futures célébrités, Georges Bernanos, 
Philippe Leclerc de Hautecloque et Jean de Lattre de 
Tassigny. C’est un moment essentiel dans la formation du 
jeune Charles, auquel son père fait découvrir notamment 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lattre_de_Tassigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lattre_de_Tassigny





