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Réouverture du Musée Grévin

Aragon

J’ai assisté à la réouverture du Musée 
Grévin. Cette fois, les mannequins de cire sont 
des automates, ils vont faire des gestes, de grands 
gestes de manches, ils vont se lever, glisser, se 
heurter, sortir, rentrer, comme ces personnages 
des baromètres de la Forêt-Noire. On leur a préparé 
un théâtre, un bocal, un aquarium. Les proportions 
ont été mal prises, c’est haut de plafond, mais c’est 
étroit. On se marche sur les pieds, on se gêne, on 
se bouche la vue, et puis il y a cette odeur de la 
cire fondue, à moins que ce ne soit la sueur, et la 
crasse. À moins que ce ne soit l’odeur de la honte.

Le vingt-trois du mois de juillet de l’an de 
disgrâce 1945, dans la salle de la première Chambre 
de la Cour d’appel, au Palais de Justice, allait se 
tenir la séance inaugurale de l’Affaire Pétain. La 
justice se rend où elle peut. On sait que le peuple 
la voulait ailleurs, c’est le cadet des soucis de ceux 
qui en tranchent... Merci à eux pourtant de cette 
enceinte grotesque que domine un plafond du 
peintre Bonnat1. La Justice, tous seins dehors dans 
sa robe bleue sur des nuages assise, y lève sa 
main vers le nichon volant d’une femme en rouge 
qui doit être la Vérité puisqu’elle brandit un miroir ; 
et la Veuve, aussi dépoitraillée, dans ses lingeries 
de deuil jaunes, est aux pieds de la Dame dans 
un drôle d’équilibre, avec son moutard l’Orphelin ; 
tandis qu’au bas du tableau dégringolent à reculons 
des gaillards bien hâlés, à cache-sexe, perdant 
dans leur chute un masque symbolique qui fait 
reconnaître le Crime, si ce n’est quelque autre 
abstraction. Tout cela dans un pannelage bordeaux, 
rehaussé d’or, de beige et d’azur.

Dans le fond du théâtre, les portes d’entrée 
sont surmontées de bas-reliefs d’or ornés de 
fleurs de lys qui rappellent les royautés déchues 
sans doute. Et le grand banc du tribunal est assez 
avancé, pour, derrière lui, placer les invités de la 
Cour. Mais le préau est de toutes parts envahi : 
entre les triples bancs latéraux, jurés parlementaires 

à droite, et non parlementaires en face, s’écrasent 
à d’étroites tables d’écoliers les représentants de 
la presse, française et étrangère. Si bien qu’il ne 
reste qu’un chemin de mulet dans le milieu où, par 
une douce chaleur, va se jouer toute la momerie, 
et à son bout le fauteuil de l’accusé, avec un 
pupitre, juste contre les bancs d’œuvre, laissés à 
la défense, trois ou quatre agitations de toge noire, 
et aux témoins, qui furent présidents du Conseil, 
généraux, ministres, hommes aux noms sonores. 
Tout au fond, la foule : je m’entends, ce qui, entre 
les gardes, fait figure de foule, une dame blonde, 
blonde, un jeune noir à lorgnon, deux douzaines 
de quidams, et un quarteron d’avocats. Sur le côté, 
du côté fenêtres, s’envole une échelle qui donne 
accès aux espaces entre colonnes par où descend 
la lumière : là, derrière des barrières de bois blanc, 
les gens en cartes, ceux qui connaissent quelqu’un 
au ministère. Les dames y dominent, avec des 
bibis blancs, des visages pas jeunes, une vapeur 
de tulles, et deux ou trois taches de zinzolin. Sur le 
tout, du plafond pleuvent les boules XIXe de deux 
gros lustres qui furent à gaz. Prélude de la machine 
à sténotyper, essai des appareils photographiques. 
On se lève. M. Albert Lebrun2 vient d’entrer... On se 
rassied.

Derrière le public de la tribune, il y a le ciel, le 
ciel brûlant et pâle de juillet où montent, blanches et 
travaillées, les aiguilles de la Sainte-Chapelle. Une 
clarté de moquerie. On l’a, vers le bas, adoucie 
avec une grande draperie couleur de poussière.

13 h 10. Silence. Éclair de magnésium. Un 
très vieux maréchal gagne sa place assignée. Pareil 
à lui-même, sans vraie couleur, blanc, l’uniforme 
bleu, à la main des gants et son rouleau de musique. 
Juste pour rehausser le tout, le képi rouge, or, noir, 
aussitôt sur le pupitre qui ne servira donc pas à 
écrire. Clic, clic, clic. Les photographes. Le cinéma : 
tatata tac, tatata tac. Dans leurs uniformes, les 
preneurs de vues américains ont des poses de 
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comparses dans les grandes compositions michel-
angelesques.

Vous dirai-je l’entrée des jurés ? des invités 
de la Cour ? À 13 h 14, un photographe américain 
prend du recul. À 13 h 15, il fusille à bout portant 
l’accusé, mais le rate. À 16, il le prend de côté, 
chuchotant à son avocat. À 17, l’éclair des lampes 
fait ciller Pétain. « Oh ! oh ! » soupirent dans la salle 
les âmes délicates.

La photo s’est calmée quand la voix du 
speaker annonce aux bons badauds l’entrée 
de la justice... Le tribunal a l’âge du criminel, ou 
sensiblement. Ses affûtiaux, comme les lys d’or 
au mur, ont peu affaire avec les temps présents. 
Robes et bonnets carrés, cols d’hermine de chez 
Schiaparelli pour le moins, cravates. Je ne me 
laisserai pas entraîner par le symbole facile, et bête 
à pleurer. Asseyez-vous, Messieurs ! – L’auditoire 
s’assied. Qu’importent les mots qu’il va falloir subir, 
et qu’on subit ! Le plus grand procès de l’histoire, la 
sérénité, la dignité... et le mot police, et l’assertion 
que l’accusé fut objet d’enthousiasme, d’amour... 
M. le Premier Président, avant toute chose, entend 
laisser entendre qu’on jugera sans passion. Si ce 
n’est de la vérité et de la justice. Il reflète ce grand 
souci, que d’autres ont eu, qui n’étaient point juges, 
du qu’en dira-t-on. Et, au fait, qu’en dira-t-on ? Juger 
un Maréchal, pardonnez de l’audace. Tic tic tic, dit 
la sténo. Accusé, VEuILLEz vous lever !… … … …

Ce visage de paille et de plâtre, cette voix 
d’arrogance : Philippe Pétain, qualité : maréchal 
de France... Et se rassied. Par-dessus son crâne, 
apparaît, manches et jabot, M. le Bâtonnier Payen3, 
au nom de la Défense. Avec lui, la comédie 
commence, le ballet mécanique, accompagné de 
plus de tics nerveux dans ce visage d’oiseau que le 
chewing-gum n’en saurait chez un liftier excuser. Je 
ne peux pas me lancer à décrire ces grimaces, ni 
les détours procéduriers où l’avocat se lance pour 
conclure à l’incompétence de la Haute Cour. Mais, 
l’air d’indignation qui fige ce visage... encore un 
alexandrin !... à chaque fois que, clic ! à droite, la 
photo, clac ! à gauche, fonctionne... et ce silence, 

Bâtonnier, un silence vengeur de ces façons 
modernes ! ah, ah ! J’aime ces accents, cette 
emphase : honneur de Chcheff... grâce à ddDieu... 
L’arrêt qui précède les mots l’officier allemand... Le 
Maréchal... revenu volontairement pour être jugé, 
mais jugé PAR QUI ? « Avant qu’il ait été amené 
ici dans le Pppanier à salade... » Infructueux essais 
pour rendre ce panier-là ! Le panier à salade est 
un comble qui dit tout pour M. le Bâtonnier Payen ! 
Et dans quoi voulait-il que nous amenassions son 
client de marque au banc d’infamie ? Une Rolls ? 
Ou une Mercedes plutôt ?

Langage de la Défense : la sagesse, 
l’apaisement... la Constitution de 1875... la 
République, la Démocratie... M. le Bâtonnier 
plaide l’illégalité du gouvernement du général 
de Gaulle de la façon la plus républicaine, la 
plus sage, la plus aisée... Le mandat confié au 
Maréchal en juin 1940... ce parangon des libertés 
démocratiques... ce champion de la République... 
cet expert en constitutions... la sienne, hélas ! n’eut 
pas le temps d’être promulguée, les Allemands 
n’étant malheureusement pas restés assez 
longtemps en France... Tac tac tac, dit le cinéma... 
Ô gestes républicains des belles manches noires ! 
Ô sursauts apaisants du chewing-gum dans ce 
visage auguste et serein ! Le Maréchal, muscade, 
à travers ces manches, un instant disparaît, et, 
cannelle, nous revient Président de la République... 
D’ailleurs l’Empire, Messieurs, l’Empire était une 
République, le Maréchal n’a jamais répudié... À 
cet instant, 13 h 33, j’ai vu nettement sur le visage 
de paille et de plâtre s’esquisser l’expression de la 
franche rigolade. Le Maréchal n’est pas si sourd 
qu’il en a l’air.

À 13 h 37, la tangente vient ramasser les 
copies. Agacement du Bâtonnier. Mais quand, à 38, 
les journalistes suédois qu’on a oubliés rappellent 
cet humble serviteur qui passe en dansant sur des 
œufs dans l’étroite travée, et s’efface de l’épaule en 
croisant le Maréchal, le silence de l’avocat se fait 
éloquent comme la foudre. Nous avons le regret de 
décliner... Tout est de même aloi que ce regret qu’il 
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dit. 
Non, je ne vais pas suivre cette farce. Et 

l’appel monstrueux aux sentiments de l’étranger, 
et le chantage au déshonneur de la France. Ce 
qui en fait l’honneur n’est pas ici. Pas un instant, 
on ne parlera de vous, victimes, de vous, héros, 
de vous, martyrs. Mais, de l’arbitraire... Quel 
arbitraire ? Des cours de justice de Gabolde4, de 
l’arbitraire Barthélémy5, de l’arbitraire Darnand6 ? 
Non : l’arbitraire, c’est le général de Gaulle, c’est 
la Consultative, c’est la Haute Cour ; l’arbitraire, 
Messieurs, c’est la France. L’ordre, la justice, c’est 
Vichy, c’est Berlin. On va sans plus tarder le voir. II 
est loisible à la Défense d’injurier les magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions. Magistrats d’exception. 
adversaires de l’accusé. À 1 h 49, la Révolution 
française est appelée au secours de l’accusé. Un 
avion bourdonne sur la Sainte-Chapelle.

L’incident, chacun le sait, éclatera quand 
la Défense récuse en bloc tous les magistrats de 
France et de Navarre parce qu’ils ont prêté jadis 
serment à Pétain. Il est 1 h 54.

Alors, des pieds du cinéma, au bout des jurés 
non parlementaires, se lève le vieux procureur, rouge 
et hermine, pareil à un Henri IV qui aurait survécu. 
Et quand Mornet7, dont on faisait dire partout qu’il 
avait prêté le serment à Vichy, affirmant qu’il ne l’a 
pas prêté, étant à la retraite, lave d’un mot tous les 
autres magistrats, qui l’ont subie par la contrainte 
de l’étranger, d’une servitude qu’il n’y avait pas à 
respecter, alors se produit cette chose énorme et 
prévue : la foule – une dame blonde blonde, un 
jeune noir à lorgnon, deux douzaines de quidams 
et un quarteron houleux d’avocats surtout – hue le 
procureur général.

C’est le même mécanisme d’horlogerie 
qui tout à l’heure se déclenchera, après que la 
Cour ayant délibéré aura rejeté les conclusions 
de la Défense, après qu’on aura entendu l’acte 
d’accusation que Pétain suit sur les lèvres du 
greffier en robe rouge, faisant « non » de la tête 
quand on parle Cagoule, et aux mots déplaisants 
tirant sur un chicot de sa joue gauche. C’est le 

même mécanisme de la Cinquième Colonne qui 
se déclenchera après la sortie des témoins, après 
les déclarations que Pétain lira sur son rouleau à 
musique déplié, tandis que Me Isorni8, avocat en 
second, chasse de sa manche les photographes 
comme des mouches attirées par le vieillard... qui 
se déclenchera plus tard quand Me Isorni à son 
tour aura donné au monde des leçons de sérénité, 
d’absence de passion, sous le prétexte qu’il plaise 
au tribunal donner acte... et ainsi de suite, et qu’à 
15 h 44 nous subirons la leçon suivante de sérénité 
infligée par Me Lemaire9, troisième avocat, qui joue 
du coin de bouche amère comme personne, à droite, 
à gauche... et sereinement injurie le procureur, puis 
le Premier Président.

Alors on voit ce quarteron d’avocats qui 
fait la foule, on entend ce quarteron de robins 
dont les robes autorisent la rentrée au prétoire du 
maurrassisme qui fichait le feu aux kiosques en 
1934 et dénonçait les patriotes à la Gestapo jusqu’à 
l’été dernier, ce quarteron de jeunes voyous habillés 
en avocats français, et qui vainement cherchent 
à compromettre la France et le barreau, huant, 
grondant, insultant, avec indécence, ceux qui ont 
la charge d’examiner les crimes de Pétain. Alors on 
voit l’impuissance du Président à les faire taire. La 
carence du service d’ordre, dont le chef, un capitaine 
de gendarmerie paraît-il, n’interviendra pas, malgré 
les ordres réitérés du Premier Président. Alors on 
voit ce spectacle préparé, ce spectacle secrètement 
par certains souhaité : la justice bafouée, et le traître 
devant les correspondants étrangers qui sourit, 
hoche la tête, caresse son beau képi doré.

Il a fallu suspendre la séance. Au retour 
des juges, sans doute, le Premier Président 
Mongibeaux, qui s’est ressaisi, tira moralité et 
avantage des incidents, et hâtant à la rage des 
défenseurs le déroulement du procès, donnera au 
premier témoin, Paul Reynaud10, la parole. Alors le 
procès, enfin, commencera, et je ne vais pas en 
parler ; le vrai procès ; où celui qui commit la faute 
d’introduire dans le gouvernement de la France les 
traîtres Pétain et Weygand, viendra s’excuser et les 
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accuser dans un grand silence que la Cinquième 
Colonne n’interrompra plus... Mais ici je ne parle 
que de l’ouverture bouffe du drame, que du prélude 
odieux, que de ce sursaut de la honte. Qui a vu, 
à l’interruption de séance, la bande de collégiens 
vicieux en rupture de ban, qui dans le fond de la 
salle grouillaient devant les gardes, le préfet appelé, 
le président et le Bâtonnier en exercice... qui a vu 
cette bande hurlante acculée, avec des avocats 
embarrassés dans leurs toges et gênés de leurs 
serviettes, grimpant aux murs comme des singes, 
et s’agrippant aux boiseries de la salle... qui a vu 
cette pantalonnade sait enfin, s’il l’ignorait avant, 
quel nettoyage il reste à faire au Palais comme 
ailleurs, et que le procès tardif de Philippe Pétain 
n’est que le premier acte, nécessaire et insuffisant, 
du balayage de l’ordure.

Depuis septembre, je n’ai jamais manqué 
de dire, devant le micro officiel comme dans 
les meetings, à la commission des Lacunes du 
ministère des Affaires étrangères comme aux 
officiers de l’Armée Rhin et Danube, que la plus 

urgente tâche dans notre pays était l’extirpation 
d’un mal profond et encore méconnu : le 
maurrassisme. Quand je pense qu’il y a des 
écrivains, des savants, des professeurs pour, au 
nom de je ne sais quel libéralisme, et d’une idée 
de la démocratie qui ressemble inconsciemment 
à celle dont argue Me Payen au profit de Pétain-
la-Honte, pour s’opposer à ce qu’on enlève des 
librairies, des bibliothèques et des catalogues 
officiels les œuvres empoisonnées des Maurras, 
des Léon Daudet, des Bainville, contrefacteurs 
de l’Histoire, et fourriers du nazisme en France ! 
Quand je pense que des hommes de haut mérite 
rient, comme je l’ai vu faire à Georges Mandel11 en 
1939, quand on leur parle de l’emprise de Maurras 
sur les jeunes gens ! Que n’étaient-ils à l’heure 
de la réouverture du Musée Grévin, le 23 juillet 
1945, quand, vêtus comme d’honnêtes avocats, 
les survivants de Vichy et de Montoire, derrière 
leurs confrères parlant Démocratie et République, 
manifestaient en plein Palais de Justice, pour 
l’Injustice et la Trahison, pour Pétain et contre la 

1. Léon Bonnat (1833-1922). Peintre réputé pour ses portraits.
2. Lebrun Albert. Président de la III° République au moment de sa disparition, il fut appelé à témoigner sur les 
événements de 1939/1940.
3. Fernand Payen. Bâtonnier, il soutint que Pétain ne pouvait être jugé que par le Sénat selon la constitution de 1875 
qui n’avait pas été abrogée, puis que les juges ne pouvaient traiter du cas de Pétain puisqu’ils lui avaient prêté serment 
en 1940.
4. Maurice Gabolde. Succède à Joseph Barthélémy au poste de Secrétaire d’Etat à la Justice en 1943. Comme lui il 
organise la répression judiciaire avec les Sections spéciales
5. Joseph Barthélémy. Secrétaire d’Etat puis Ministre d la Justice dans le deuxième ministère Laval de 1942, il fut 
un ders auteurs du projet de constitution de 1941 et organisateur des Sections spéciales chargées de la répression des 
activités de Résistance.
6. Joseph Darnand. Créateur du service d’ordre légionnaire en 1941, Secrétaire général de la Milice en 1943, 
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur en 1944, il fut membre de la LVF et officier des Waffen SS. Responsable de nombreuses 
exactions et massacres, il s’enfuit à Siegmaringen puis en Italie d’où il fut extradé. Jugé, condamné à mort et fusillé en 
1945.
10. Paul Reynaud (1878-1966). Président du Conseil en 1940, fit rentrer Pétain comme vice- président du Conseil, 
ce qui facilita sa prise de pouvoir quelque temps plus tard.
11. Georges Mandel (1885-1944). Chef de cabinet de Clémenceau, ministre de l’Intérieur en 1940 dans le ministère 
Reynaud, opposé à l’armistice  voulu par Pétain, il fut arrêté sur ordre de celui-ci, déporté en Allemagne, renvoyé en 
France en 1944 et assassiné par la Milice dans la forêt de Fontainebleau. 


