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 « Je serai à côté du président 
pour l’aider, le soutenir, fidèle 
à une entente politique et personnelle 
à laquelle j’attache du prix », a assuré 
François Bayrou (ici mercredi, à Paris) 
après sa démission du gouvernement.
CHARLES PLATIAU/REUTERS

Un gouvernement 
équilibré pour 
élargir la majorité
Le chef de l’État poursuit la recomposition politique 
entamée après son élection à l’Élysée début mai.

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
ET MARCELO WESFREID 
£@fxbourmaud   @mwesfreid

EXÉCUTIF Le paysage politique est 
planté, le gouvernement Édouard Phi-
lippe 2 s’installe. Au terme des élections 
législatives qui ont établi les rapports de 
forces entre les partis, Emmanuel Ma-
cron a achevé mercredi soir la composi-
tion de son exécutif. D’où il ressort que le
chef de l’État poursuit la grande recom-
position politique entamée avec son 
élection à l’Élysée il y a un mois et demi. 
La République en marche s’étant instal-
lée en tant que formation largement ma-
joritaire, Emmanuel Macron a fait ren-
trer des fidèles de la première heure. 
Comme pour compenser aussi le départ 
du cofondateur d’En marche ! Richard 
Ferrand. C’est ainsi que Stéphane Tra-
vert et Julien Denormandie s’emparent 
respectivement du ministère de l’Agri-
culture et du secrétariat d’État à la Co-
hésion des territoires. Quant au porte-
parole d’En marche  ! pendant la 
campagne, Benjamin Griveaux, il hérite 
d’un secrétariat d’État rattaché à Bercy.

Côté droite, deuxième groupe le plus
important dans l’Hémicycle, ce sont trois 
personnalités proches ou anciennement 
proches de LR qui arrivent. Après Bruno 
Le Maire et Gérald Darmanin, l’actuelle 
directrice de l’ENA, Nathalie Loiseau (mi-
nistre des Affaires européennes auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères), Jean-Baptiste Lemoyne (se-
crétaire d’État auprès du ministre des Af-
faires étrangères) ou Sébastien Lecornu. 
Ce soutien de Bruno Le Maire partagera le 
secrétariat d’État auprès du ministre de la 
Transition énergétique avec Brune Poir-
son, une candidate macroniste qui a re-
pris au FN la circonscription de Marion 
Maréchal-Le Pen dans le Vaucluse.

La juriste et membre du Conseil
constitutionnel Nicole Belloubet est 
nommée garde des Sceaux. Florence 
Parly, ex-secrétaire d’État socialiste au 
Budget du gouvernement Jospin, de-
vient ministre des Armées. Deux postes
régaliens attribués à des femmes de 
gauche.

Élargir la majorité. C’était l’obsession
du chef de l’État, en remaniant son équi-
pe gouvernementale. « Emmanuel Ma-
cron est déjà dans l’après, souligne un 
parlementaire qui lui est proche. Il anti-
cipe les difficultés de cet été. Il a identifié 
ceux qui vont essayer de lui rendre la vie 
impossible au Parlement  : le Cirque Pin-
der des aboyeurs de service, avec Jean-
Luc Mélenchon, François Ruffin, Marine 
Le Pen… Il veut installer un duel entre les 
forces qui le soutiennent et les extrêmes. »

La recomposition du paysage politi-
que, marquée par l’éclatement de la 
gauche depuis la campagne - le groupe 
PS à l’Assemblée se trouve écartelé entre 
les députés qui veulent voter la 
confiance au gouvernement et ceux qui 
s’y refusent -, est maintenant entrée 
dans la seconde phase  : la dislocation de 
la droite. L’annonce d’un groupe dit des 
 « constructifs  » (lire page 8), mêlant des 
élus UDI et des LR compatibles, offre un 
point d’appui supplémentaire pour 
l’exécutif dans l’Hémicycle. Au passage, 
il affaiblit un peu plus l’opposition. « Il 
faut que ces élus fassent leurs preuves 
avant qu’on les intègre complètement à 
notre majorité », prévient un cadre de La 
République en marche.

Le dispositif du début du quinquennat
d’Emmanuel Macron est presque com-
plet. Il ne manque plus que les postes clés
à l’Assemblée nationale à attribuer. À 
commencer par le prestigieux « per-
choir », qui devrait échoir à un membre 
d’En marche ! La prime à ceux qui y ont 
cru depuis le début. ■

Ce remaniement se révèle beaucoup
plus ample que prévu à cause des affai-
res ayant éclaté autour de Richard 
Ferrand, François Bayrou et Marielle de 
Sarnez. Un peu avant l’annonce, le dé-
sormais ex-garde des Sceaux avait 
d’ailleurs organisé une conférence de 
presse pour redire l’importance qu’il at-
tachait à la présence de ministres Mo-
Dem autour d’Édouard Philippe. Et re-
dire son soutien au chef de l’État, 
malgré son départ. « Je serai à côté du 
président de la République pour l’aider, le 
soutenir, fidèle à une entente politique et 
personnelle à laquelle j’attache du prix », 
a assuré le maire de Pau.

Emmanuel Macron a pris en compte
ses demandes, puisque Jacqueline Gou-
rault (ministre auprès du ministre de 
l’Intérieur), une fidèle de toujours, et 
Geneviève Darrieussecq (secrétaire 
d’État auprès du ministre des Armées), 
maire de Mont-de-Marsan, obtiennent 
chacune un portefeuille. « Peu importe la
présence du MoDem, c’est un parti cen-
triste. Qu’il soit ou pas dans le gouverne-
ment, cela ne déséquilibre pas l’ensemble, 
expliquait un proche du chef de l’État 
avant le remaniement. En revanche, si on
ne maintient pas l’équilibre, si ça penche 
trop à gauche ou trop à droite, ça ne mar-
che plus. » D’où l’entrée de ministres de 
gauche pour compenser aussi le recru-
tement de personnalités de droite. Et pas
à n’importe quel poste.

“Si on ne maintient 
pas l’équilibre, si ça 
penche trop à gauche 
ou trop à droite, 
ça ne marche plus”UN PROCHE DU CHEF DE L’ÉTAT

« constructifs » Républicains et centris-
tes de soutenir certaines réformes d’Em-
manuel Macron, le patron du MoDem a 
toujours été vu avec méfiance, voire 
hostilité, dans l’opposition, et son départ 
provoque plus de propos ironiques 
qu’autre chose.

« La seule issue possible »
Au PS, les réactions étaient mercredi 
plutôt rares. Olivier Faure, le président 
sortant du groupe PS à l’Assemblée, a 
estimé que le départ de François Bayrou 
et des ministres « impliqués dans des af-
faires judiciaires » était « la seule issue 
possible ». Le député de Seine-et-Marne 
a ajouté qu’il était « inimaginable que le 
garde des Sceaux, qui professe l’exem-
plarité et porte un projet de loi de morali-
sation de la vie publique, puisse poursui-
vre son action comme si de rien n’était ». 
L’ancien ministre de l’Intérieur Matthias
Fekl a critiqué sur Twitter la « méthode » 
Macron : « Le ministre le plus proche de 
M. Macron et des ministres régaliens par-
tent au bout d’un mois : inquiétante légè-
reté pour le choix des postes clés. »

L’ex-premier secrétaire du PS, Jean-
Christophe Cambadélis, a eu des mots 
très durs sur Twitter : « Et si l’hyper pou-
voir d’Emmanuel Macron n’était que le 
paravent de l’hyper décomposition ? » À 
l’extrême gauche, le député La France 
insoumise de Seine-Saint-Denis Éric Co-
querel en a référé à la VIe République que 
Jean-Luc Mélenchon appelle de ses 
vœux : « Au-delà du cas Bayrou et du cas 
MoDem, on est déjà à quatre démissions ou
retraits forcés du gouvernement en quel-
ques semaines. (…) Cela montre que fina-
lement, derrière le côté “République 
exemplaire”, (…), c’est la Ve République 
qui se poursuit avec les mêmes affaires. » ■

SOPHIE HUET ET ÉLISA CENTIS
£@sohuet1   @CentisElisa

PERSONNE pour pleurer le départ de 
François Bayrou. Ni à droite ni à gauche. 
La démission du président du MoDem 
est au mieux vécue comme un soulage-
ment - « c’est un choix personnel qui sim-
plifie la situation », a reconnu le porte-
parole du gouvernement, Christophe 
Castaner -, au pire comme une nécessi-
té. « Nous demandions le départ du garde 
des Sceaux depuis plusieurs semaines. Il 
ne pouvait pas rester dans un gouverne-
ment dont la première initiative affichée 
est de restaurer la confiance dans le per-
sonnel politique », a déclaré Bernard Ac-
coyer. Le secrétaire général des Répu-
blicains a rappelé que le président du 
MoDem était « lui-même au centre d’une 
affaire d’emploi fictif présumée avec une 
enquête préliminaire déclenchée ». 

Plus cinglant encore, le vice-prési-
dent des Républicains, Laurent Wau-
quiez, s’est exclamé sur RMC et BFM : 
« Un quart du gouvernement qui tombe, 
c’est une crise gouvernementale majeure 
et un scandale politique. » Brice Horte-
feux a quant à lui ironisé sur la fréquence 
des départs. « À ce rythme-là, cela signi-
fie que l’on userait 180 ministres pendant 
le quinquennat », a-t-il dit sur RTL.

Derrière l’ancien ministre de la Justice
- « l’arroseur arrosé », selon la formule 
de Damien Abad (LR) -, c’est bien le chef 
de l’État en personne qui est visé par les 
attaques d’une partie de la droite. Ainsi, 
pour Georges Fenech, secrétaire national
LR en charge de la justice, la « démission 
fracassante » de Bayrou et de trois autres 
ministres « révèle a posteriori la stratégie 
du président de jouer la montre en trom-

La démission du garde des Sceaux
n’émeut personne, ni à droite ni à gauche

pant l’électorat avec une loi de moralisa-
tion de la vie publique mort-née ». 

De son côté, Guillaume Larrivé, réélu
député LR de l’Yonne, écrit sur Twitter : 
« De mieux en mieux ! La présidence jupité-
rienne commence par une crise ministériel-
le foudroyante. » Daniel Fasquelle dénon-
ce pour sa part la volonté d’Emmanuel 
Macron de « recycler » à l’Assemblée ceux 
qui « ne sont plus en capacité d’être minis-
tres ». Le député LR évoque Richard 
Ferrand, exfiltré du gouvernement pour 
prendre la présidence du groupe des dé-
putés LREM, et Marielle de Sarnez, égale-
ment démissionnaire avec l’intention de 
présider le groupe MoDem à l’Assemblée.

À droite, les rapports avec François
Bayrou étaient notoirement mauvais de-
puis son choix en faveur de François 
Hollande en 2012. Malgré la volonté des 

« Un quart du gouvernement qui tombe, 
c’est une crise majeure et un scandale 
politique », a tonné Laurent Wauquiez, 
vice-président de LR (ici en mai, à Mions).
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ROLAND GAURON £@RolandGauron

LES ACCUSATIONS ont ressurgi au cœur 
de la présidentielle. Fin février, plusieurs 
sites de la « fachosphère » exhument de 
vieux griefs de Corinne Lepage. Ceux-ci 
visent François Bayrou, fraîchement ral-
lié à la candidature d’Emmanuel Macron.
Dans son livre Les Mains propres, paru 
trois ans plus tôt, l’ancienne eurodépu-
tée centriste accuse le MoDem, avec qui 
elle a rompu en 2010, d’avoir eu recours 
à un système d’emplois fictifs aux frais 
du Parlement européen. « Lorsque j’ai été
élue  (à Strasbourg) en 2009, écrit-elle, le 
MoDem avait exigé de moi qu’un de mes 
assistants parlementaires travaille au siè-
ge parisien. » L’ancienne ministre affir-
me également : « Durant cinq ans, la se-
crétaire particulière de François Bayrou a 
été payée… par l’enveloppe d’assistance 
parlementaire de Marielle de Sarnez, sur 
fonds européens. »

À l’époque, ces dires étaient passés
inaperçus, beaucoup réduisant l’affaire 
à un règlement de comptes entre d’an-
ciens amis. Fin mars, peu de temps 
après le ralliement de François Bayrou 
au candidat Macron, l’affaire se retrou-
ve devant la justice, après que l’eurodé-
putée FN Sophie Montel a signalé plu-
sieurs cas d’assistants cumulant leur 
travail au Parlement avec des fonctions 
politiques. Elle-même, comme dix-sept 
de ses collègues frontistes, est suspectée 
de détournement de fonds vers le FN via 
l’emploi de collaborateurs parlemen-
taires. Sur la base de ce « signalement », 
le parquet de Paris ouvre donc une en-
quête préliminaire pour « abus de 
confiance ». La procédure vise une 
vingtaine de parlementaires européens 
de tous bords. Seuls deux élus MoDem 
sont alors cités : Marielle de Sarnez et 
Robert Rochefort.

Début juin, l’affaire prend une nouvel-
le tournure. L’enquête préliminaire vient
d’être portée à la connaissance du grand 
public. Les langues se délient. Le 7 juin, 
un nouveau signalement est adressé au 
parquet de Paris. Il vient cette fois d’un 
ancien collaborateur du MoDem, passé 
depuis au cabinet d’Anne Hidalgo à la 
mairie de Paris. Matthieu Lamarre y dé-
nonce la réalité de son emploi comme 

Trois ministres empêtrés dans      l’affaire des assistants européens du MoDem
assistant parlementaire européen auprès 
de Jean-Luc Bennahmias dans le cou-
rant des années 2010. Il explique n’avoir 
jamais mis les pieds dans la circonscrip-
tion du Sud-Est où était pourtant élu 
l’ancien eurodéputé. Dans la foulée, une 
nouvelle enquête préliminaire est 
ouverte. « Les cas des deux députés du 
MoDem, objet de l’enquête préliminaire du
22 mars, sont joints » à cette procédure, 
précise le parquet.

« Sur la période 2009-2014, une dizaine
de salariés du siège du parti étaient paral-
lèlement collaborateurs des députés euro-
péens du MoDem », affirme de son côté la 
rédaction de Radio France, au terme 
d’une enquête qui vaudra aux journalis-
tes un coup de téléphone personnel du 
garde des Sceaux, François Bayrou. En 
première ligne, on retrouve les deux 
nouvelles ministres MoDem. L’eurodé-
putée Sylvie Goulard, devenue chef des 
Armées, aurait employé à temps partiel le
responsable de la formation des élus au 
sein de son parti, Stéphane Thérou. 
Quant à sa collègue en charge de l’Euro-
pe, Marielle de Sarnez, elle aurait rému-
néré avec ses crédits européens l’assis-
tante personnelle et la chef de cabinet de 
François Bayrou, Karine Aouadj et Isa-
belle Sicart. La députée du Grand Est, Na-
thalie Griesbeck, celui du Sud-Ouest, 
Robert Rochefort, sont également visés.

Depuis le début de l’affaire, le MoDem
récuse ses allégations. « Tout salarié qui a 
travaillé dans ses équipes ces dernières an-
nées, souvent à temps partiel, a été rému-
néré par le mouvement de manière parfai-
tement transparente en fonction du service 
effectivement assumé pour notre formation
politique », assurait au début du mois le 

“Durant cinq ans,
la secrétaire
particulière de
François Bayrou a

été payée… par l’enveloppe 
d’assistance parlementaire 
de Marielle de Sarnez, 
sur fonds européens”CORINNE LEPAGE
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» Retrouvez  
Guillaume Tabard 
tous les matins à 8 h 10 
sur Radio Classique

Ce qu’il avait 
théorisé 
durant vingt 
ans, et même
trente, s’est 
incarné en 
Emmanuel 
Macron»

François Bayrou (ici mercredi, à Paris) a tenté de réécrire l’histoire en gommant ses 
hésitations et en assurant qu’il avait proposé sa démission « il y a trois semaines ».

François Bayrou ou
la malédiction d’un rêve

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

Armées, issue du MoDem, craint que 
l’affaire des attachés parlementaires ne 
finisse par la conduire devant la justice. 
La situation est devenue intenable pour 
François Bayrou. Le garde des Sceaux a 
beau retourner l’affaire dans tous les 
sens, il est coincé. Et rend public, le len-
demain, sa décision. « La nuit a porté 
conseil, observe un macroniste. Il s’est 
rendu compte que le rapport de forces lui 
était clairement défavorable. »

Pas question pour autant de sortir la
tête basse. En vieux routier de la politi-
que, François Bayrou essaie d’imposer sa 
lecture des événements. Et convoque une 
conférence de presse dans la plage horai-
re où l’Élysée a prévu d’annoncer la com-
position du nouveau gouvernement. « Il 
s’est demandé comment nous emmerder le 
plus possible », s’exaspère un pilier de 
La République en marche.

François Bayrou tente d’abord de réé-
crire l’histoire en gommant ses hésita-
tions et en assurant qu’il avait proposé sa 
démission « il y a trois semaines ». Ensui-
te il rend un hommage appuyé au prési-
dent de la République pour mieux lui 
rappeler le rôle qu’il revendique pour son
parti dans le quinquennat à venir. « Le 
MoDem sera porteur de stabilité pour Em-
manuel Macron qui a besoin d’une majori-
té large », fait-il valoir avant d’estimer 
« logique » la présence du MoDem au 
gouvernement. ■ F.-X. B. ET M. W.

tidiennement. Mais pas question pour 
Emmanuel Macron de prendre une quel-
conque décision avant que les résultats 
du second tour des législatives aient fixé 
les contours du paysage politique.

« Il s’est demandé comment 
nous emmerder le plus possible »
Lundi 19 juin, tout s’accélère. Emmanuel
Macron reçoit le ministre de la Cohésion 
des territoires Richard Ferrand. Il décide 
de l’exfiltrer du gouvernement. Un autre
tête-à-tête se tient en toute discrétion 
au Palais, entre le chef de l’État et Fran-
çois Bayrou. Le départ de Marielle 
de Sarnez et son atterrissage à la prési-
dence du groupe MoDem à l’Assemblée 
sont évoqués entre les deux hommes. 
Mais pas la sortie de François Bayrou. 
« Bayrou pense alors qu’il a sauvé sa 
peau », commente un élu du Sud-Ouest. 
Le même jour, le centriste rencontre 
aussi Édouard Philippe à Matignon. « Le 
premier ministre a laissé toute liberté à 
François Bayrou face aux questions qu’il 
se posait », rapporte un conseiller. Puis-
qu’il n’y a pas de mise en examen, il n’y a
pas de raison de quitter le gouverne-
ment. Le lendemain, mardi, Édouard 
Philippe assure d’ailleurs sur le plateau 
de BFMTV que le garde des Sceaux a 
« vocation » à rester. Sauf qu’entre-
temps Sylvie Goulard a, elle, démission-
né au nom de ses valeurs. La ministre des

tants parlementaires du MoDem, son 
parti. C’est en outre lui qui est chargé de 
porter le premier texte emblématique du 
quinquennat du chef de l’État : la loi de 
moralisation de la vie publique. Mais 
François Bayrou est persuadé de pouvoir 
tenir. Son expérience, son statut, son en-
vergure politique… Il est d’une autre 
trempe que ce Richard Ferrand qu’il mé-
prise. Du moins le pense-t-il. Il essaie 
d’en convaincre d’ailleurs le chef de 
l’État, qu’il appelle sur son portable quo-

Goulard, autant celui de François Bayrou 
lui apparaît tout de suite nettement plus 
compliqué. Le leader centriste se com-
porte en vice-premier ministre. Il ne di-
gère pas la nomination d’Édouard Philip-
pe. Il raconte partout que la victoire 
d’Emmanuel Macron à l’élection prési-
dentielle, c’est lui. Bref, François Bayrou 
ne se laissera pas déloger facilement. Sa 
situation est difficilement tenable. Minis-
tre de la Justice, il a sous sa tutelle les ser-
vices qui mènent l’enquête sur les assis-

CUEILLI à froid à l’entrée du restaurant. 
Lorsque ce parlementaire de La Républi-
que en marche s’avance entre les tables 
pour s’installer, deux collègues des Ré-
publicains qui déjeunent là aussi l’inter-
pellent, hilares : « Alors ? Bayrou ? On 
vous avait prévenus hein ! » Ingérable 
François Bayrou. Ennemi intime de la 
droite depuis si longtemps. Allié à Em-
manuel Macron depuis si peu. Écarté du 
gouvernement presque aussi vite.

Le leader centriste n’aura passé que
34 jours à la chancellerie. Jusqu’à la der-
nière minute, il se sera battu pour y res-
ter. Sans succès. La pression était trop 
forte, la vague de moralisation trop puis-
sante, Emmanuel Macron trop habile. 
Officiellement, le président de la Répu-
blique a assisté navré à la chute de Fran-
çois Bayrou, et même tenté de le 
convaincre de rester. « Il n’a pas fait de 
pression amicale, assure l’un de ses pro-
ches. Il ne souhaite pas qu’une enquête 
préliminaire conduise à une démission. Si-
non, un système se met en place où n’im-
porte quelle délation permet de faire sauter 
un gouvernement. » La règle fixée à l’Ély-
sée veut que seule une mise en examen 
conduise à une démission.

L’enchaînement des événements ré-
vèle une gestion de crise plus complexe 
de la part de l’Élysée. Autant le président 
de la République pense pouvoir déminer 
très vite les cas Richard Ferrand et Sylvie 

Dans les coulisses de l’« exfiltration » programmée du maire de Pau

Trois ministres empêtrés dans      l’affaire des assistants européens du MoDem
parti par voie de communiqué. « Ces col-
laborateurs à temps partiel ont pu avoir, en
même temps, d’autres contrats également 
à temps partiel auprès de parlementaires 
européens. Rien n’est plus normal et plus 
légal qu’un tel partage d’activité. » Léga-
lement, rien n’empêche en effet les assis-
tants parlementaires, locaux ou accrédi-
tés, de cumuler leur fonction à une 
activité externe à condition que celle-ci 
n’empiète pas sur leur travail pour les 
instances européennes.

François Bayrou, lui, se dit « sûr de l’is-
sue et des preuves qui seront immanqua-
blement apportées » par l’enquête. En 
coulisses, certains évoquent une possible 

« mutualisation des moyens ». « Il y a pu 
avoir une optimisation des contrats du Mo-
Dem pour les mettre en adéquation aux be-
soins des eurodéputés, avec leur accord, et 
pour un emploi d’assistant réel et effec-
tué », concède à l’AFP Jean-Jacques Jé-
gou, trésorier du MoDem depuis 2009. 
Les avocats du parti ont promis de re-
mettre dans la semaine aux enquêteurs 
les dossiers des assistants pour mieux 
étayer la réalité de leurs missions : gestion
de l’agenda, relations presse, rédaction 
de notes, etc.

Les policiers de l’Office anticorruption
ont d’ores et déjà commencé à recueillir 
les témoignages. Corinne Lepage a été 

auditionnée mardi comme témoin dans 
leurs locaux de Nanterre. Le jour même, 
l’affaire faisait déjà sa première victime 
puisque la ministre des Armées, Sylvie 
Goulard, officialisait sa démission du 
gouvernement pour mieux démontrer sa 
« bonne foi ». Celle-ci sera suivie dès le 
lendemain, mercredi, par les départs de 
Marielle de Sarnez et du garde des Sceaux
François Bayrou, également susceptibles 
de devoir rendre des comptes aux en-
quêteurs. Ainsi, sur fond de moralisation 
de la vie publique, ce qui devait se limiter 
à de simples ajustements techniques s’est
transformé en premier remaniement 
d’ampleur de l’ère Macron. ■

L ongtemps, François Bayrou
s’est couché à point d’heure.
Restant attablé avec le
dernier carré de ses fidèles 

à rêver d’une France épousant enfin 
ses rêves de recomposition politique. 
Convaincu que la Providence avait 
pris sa carte au MoDem. « Ce qui doit 
arriver arrivera  », aimait-il à répéter. 
Et c’est arrivé. Un soir de mai 2017. 
Sauf que, lassée d’attendre au centre, 
la Providence s’était mise en marche.

La chance de Bayrou fut aussi 
son drame. Ce qu’il avait théorisé 
durant vingt ans, et même trente, 
s’est incarné en Emmanuel Macron. 
Il en fut récompensé. Mais devenir 
ministre d’État, ce n’était pas devenir 
chef de l’État. Son bonheur était 
teinté d’un regret. Bayrou le catho-
laïque avait dû se contenter du rôle 
d’un Jean-Baptiste aplanissant 
la route pour le vrai Sauveur. « Il faut 
qu’il croisse et que je diminue  », 
est-il rapporté dans l’Évangile. 

Mais justement, l’orgueilleux 
Béarnais n’a pas voulu diminuer. Et 
peut-être est-ce là qu’il faut chercher 
l’origine de la disgrâce du garde des 
Sceaux le plus éphémère en ouverture
de mandat depuis Maurice Faure 
en 1981. À défaut d’être devenu roi, 
François Bayrou s’est vu en faiseur de 
roi. La victoire de Macron, c’était lui. 
Et cette fierté-là ne se partage pas. 
C’est sans doute ce qu’il a voulu dire
à Édouard Philippe en lui opposant 
crânement sa liberté de parole 
lorsque le premier ministre l’avait 
rappelé au devoir « d’exemplarité  ».

Faiseur de roi ? En partie oui. 
Lorsque le 22 février, le maire de Pau 
renonce à une quatrième tentative 
élyséenne et offre une « alliance  » 
au candidat d’En marche  !, Macron 
gagne dans les sondages les 4 points 
qui lui permettent de prendre 
un avantage qu’il ne perdra plus 
ensuite. Bayrou aura sa récompense 
en revenant au gouvernement 
par la grande porte  : numéro deux 
de l’équipe d’Édouard Philippe, juste 
derrière le fidèle Gérard Collomb, 
chargé de la loi de moralisation 
de la vie publique, portail d’entrée 
du nouveau quinquennat. 
Sacrée marque de reconnaissance 
du vainqueur à son allié. Mais en tout 
vainqueur se cache un Monsieur 
Perrichon qui n’aime pas qu’on 
lui rappelle à qui il doit d’être là. 
Le salaire de la reconnaissance, 
Emmanuel Macron estime l’avoir 
suffisamment versé à François 
Bayrou en lui offrant un groupe 
parlementaire d’une quarantaine 
de députés.

Cette renaissance d’un groupe 
centriste, c’est bien au chef de l’État 
que la doit le président du MoDem, 

lui qui avait pris, il y a vingt ans, la 
présidence d’une UDF à 117 députés 
qu’il avait réduite à rien au fil de 
ses ruptures. Ce cadeau macroniste 
venait apaiser le remords de celui 
qui, en rêvant d’élargir le parti de ses 
origines (auprès de Jean Lecanuet 
et de Pierre Pflimlin) n’avait réussi 
qu’à le détruire. 

Comme Moïse au terme d’un long
exode, François Bayrou entrait enfin 
en Terre promise, celle d’une France 
réconciliée au centre. Mais les vieux 
démons ne lâchent pas prise comme 
ça. Au moment où il allait savourer 
le retour au pouvoir, le voilà rattrapé 
par des pratiques qui ne dérangeaient 
pas tant qu’elles restaient dans 
l’entre-soi d’un parti résiduel. 
Vrai politique à l’ancienne, le patron 
du MoDem est rattrapé par l’exigence 
de renouveau qu’il a contribué à faire 
advenir. 

Le biographe d’Henri IV avait quitté
le ministère de l’Éducation nationale 
il y a vingt ans. Une longue attente 
pour un bien court retour. Deux 
décennies durant, il s’est donc 
comporté en commentateur, souvent 
cruel et juste, de la vie politique  ; 
plus qu’en acteur de la vie publique. 
Sauf quand - sa plus belle fierté sans 
doute - il avait finalement conquis 
la mairie de sa chère ville de Pau. 

Mais dans ce confort trompeur de la
position du procureur inspiré - contre
Sarkozy, contre Hollande -, Bayrou 
n’avait-il pas perdu l’envie autant 
que la capacité d’agir  ? En « ce jour 
qui n’est pas de gaîté  », selon ses 
mots, il voit s’éloigner l’occasion 
de lever ce doute. Comme si une 
malédiction le poursuivait. À son 
corps défendant, le voilà contraint de 
reprendre son rôle de commentateur, 
d’orateur, de censeur. De rêveur. ■
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