
S'il est un hommed'Etat qui a inspiréles biographes,c'est bien Charlesde Gaulle. Mais qui peut mieux le "

connaître que son propre fils, ce témoin privilégiéqui a |vécu au pluspréstoutes lesétapesde son épopée?Qui .peut mieux le décrireen famille,toutes portesde la mai—
son refermées,entouré de ses enfantset petits—enfants,etveillé amoureusement par son épouse,l'écouterquand ilparleet ne veut pas être entendu,traduire la moindreinflexionde sa voix et ses silences?Quipeut atteindre son “
cœur jusquedans les moments lesplussecrets,partager «llses confidencessur tout, aussi bien sur sa vie privéeque «sur l‘Histoire,sur ses bras de fer avec Churchill et ,.Roosevelt,sur ses démêlésavec Pétain ou Giraud?Sur la “poésieet sur la forêt,comme sur l‘échecdeDakar,ses rela—tions avec les résistantset son faceà face avec Staline?SiPhilippede Gaulle a acceptépour la premièrefois de ”se livrer aussi profondémentaux questionsincisivesde “MichelTauriac,ce n'est passeulementpour répondreaux «0interrogationsque l'on continue de se poser sur l'auteur ilde ses jours,c‘est égalementpour détruire les affabula- «tions et lesinterprétationsabusives,remettre lespendules ‘à l'heure,éclaircir lesmystèresquiplanentencore sur dif—férentesaffaires— tels l'assassinatde Darlan et le coup de “'
force du Général contre les Alliés pour libérer Paris, ’ “
conserver Strasbourget traverser le Rhin. «HPlusqu'un recueil d‘entretiens,ce livre est un témoi- al'gnage sans précédentqui se lit comme un roman.
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Ecrivain et journaliste,Michel Tauriac ' *

_ est l'auteur de nombreux romans et ."
«

,

_ documents.Fascine‘par l‘épopéegaul— *
' liennedepuissa primejeunesse,il a réalisédemultiplesdocumentssur ce sujetpourla presseécrite et audiovisuelle.
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