
L’immuable et le mouvement

Pourquoi ce nouvel Elysée, cinq ans après notre premier 
livre ? D’abord parce qu’il restait bien des choses à dire, 
et sur toutes les époques que le Palais a connues. Ensuite 
–  et cette raison explique le choix du titre  – parce que la 
résidence des présidents de la République française protège, 
entre ses murs tricentenaires, des secrets et des mystères 
sur lesquels nous n’avons pas renoncé à en savoir davan‑
tage. Qu’il s’agisse des disparitions de certains présidents 
pendant près de vingt‑quatre heures, de leur état de santé, 
de la façon dont le Palais organise leur vie publique et 
privée, la matière à investigation offre bien des possibilités.

Mais une troisième raison justifie cette nouvelle édition, 
illustrée, agrémentée d’un plan, comportant plus de trente 
entrées supplémentaires, enrichie de nouvelles informations 
sur les chapitres d’origine  : effet du xxie siècle et du post‑
modernisme, l’Elysée n’a jamais autant subi  l’assaut de 
l’époque. Internet, chaînes d’information continue, réseaux 
sociaux ont imposé une course effrénée à la transparence, 
dans les domaines de prédilection que sont la vie publique 
et l’action politique. La décennie 2007‑2017 est, bien 
entendu, révélatrice à cet égard. Les dérives du « tout 
savoir tout de suite » n’épargnent pas les présidents, désor‑
mais fragilisés par la durée de leur mandat, ramené à cinq 
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ans, et confrontés à la dilution de leur autorité. Mais quelles 
conséquences sur la façon dont les choses se passent au 
Palais même ? Si force est de constater que l’Elysée n’est 
plus une bulle, il convient aussi de reconnaître qu’il sait 
se protéger du ressac.

Ce nouveau livre a voulu se faire l’écho de cette inédite 
confrontation, entre la principale résidence présidentielle, à 
l’allure solide, sereine et toujours secrète, et le tourbillon 
politique et médiatique, qui s’emballe au moindre mot. Le 
Palais est‑il le roc dans la tempête ? L’immuable face au 
mouvement ? L’ancien monde face au nouveau, incarné 
par le huitième président de la République, Emmanuel 
Macron ? Le lecteur se fera son idée. L’Elysée n’a pas fini 
de surprendre.

Patrice Duhamel 
Jacques Santamaria 
Janvier/octobre  2017

L’Élysée
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Avant‑propos
à l’édition de 2012

Quelle maison ! Napoléon  Ier l’adorait, de Gaulle ne 
l’aimait pas. Mme  Pompidou ne songeait qu’à la fuir, 
Bernadette Chirac s’y sentait comme chez elle. « Trop 
petit », disait Félix Faure, « Trop grand », répondait 
Armand Fallières. A la vérité, l’Elysée est un théâtre, 
peuplé, hier comme aujourd’hui, de personnages roma‑
nesques. Le spectacle va de la tragédie au vaudeville 
dans des décors conçus pour Offenbach. Les rebondisse‑
ments sont incessants, toutes tonalités confondues, dans 
un registre infini d’émotions. Le Palais a tout connu. 
Des cérémonies, grandioses ou étriquées, des mariages, 
des doubles vies, et même une naissance. A peine a‑t‑on 
le temps de sourire que voici les démissions, trahisons, 
morts brutales, assassinats, suicide, maladies mentales. 
Un président sur  deux n’est pas allé au terme de son 
mandat. D’où la  question qui nous taraude, implacable 
et troublante  : planerait‑il une malédiction sur l’Elysée ? 
Lorsqu’on découvre qu’un mot revient avec régularité 
dans la bouche des locataires du Palais, que ce mot est 
« prison », on se met à trembler. Est‑on condamné à être 
malheureux dans la plus puissante maison de France ? Le 
paradoxe vaut le détour.
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Quand Michel Charasse dit  : « Il n’y a pas en France 
une maison qui marche mieux que l’Elysée », que Denis 
Tillinac écrit  : « L’Elysée est une maison de famille dont 
l’exiguïté prédispose aux macérations névrotiques. Des 
haines à la Mauriac peuvent y cuire à l’étouffée », il n’y 
a pourtant pas contradiction. D’un côté, une mécanique 
impeccable, aux rouages huilés à la perfection, animée par 
des hommes et des femmes parvenus à l’excellence dans 
leurs métiers respectifs ; de l’autre, un Palais engoncé 
dans la ville, à la géographie intérieure malcommode, 
défavorable au travail mais propice aux mystères. Dans 
ces conditions, comment résister à l’envie d’aller voir de 
plus près ?

Le premier de nous deux a longtemps exercé le 
 journalisme politique, avec vue imprenable sur l’Elysée. 
Le second guette inlassablement heurts et bonheurs de la 
nature humaine pour en tirer des histoires qui finissent 
à  l’écran. Pas trop mal placés, en somme, pour raconter 
la  comédie du pouvoir jouée en son palais. Nous avons 
donc ouvert des portes et des livres, vu et écouté acteurs 
et témoins, sans idée préconçue, mais avec curiosité et 
parfois gourmandise. Nous n’avons utilisé ni la brosse 
ni le fiel pour évoquer ceux que l’Elysée a accueillis, et 
avons essayé d’aborder, comme dans une flânerie au gré 
de l’humeur, sans parti pris, chacun des thèmes proposés. 
Nous  avons préféré présenter l’ensemble sous forme 
 d’abécédaire, laissant par là même le choix d’une lecture 
classique ou ponctuelle, chronologique ou  thématique. 
Sans doute certaines périodes sont‑elles  privilégiées, 
peut‑être manque‑t‑il ici une  anecdote connue, là un 
nom ou le rappel d’un événement. Nous n’avons pas 
recherché l’exhaustivité. Et, d’ailleurs, sur pareil sujet, 
comment y prétendre ? Puisse simplement le lecteur 
prendre plaisir à cette balade au cœur du pouvoir, dans 

L’Élysée
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les secrets d’une maison qui suscite toujours chez les 
Français les sentiments les plus variés, mais sûrement 
pas l’indifférence.

Patrice Duhamel 
Jacques Santamaria 

Janvier  2012
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 1 Salon d’Argent
 2 Salle à manger Paulin
 3 Bibliothèque
 4 Salon des Fougères
 5 Salon des Cartes
 6 Salon Cléopâtre
 7 Salon des Portraits
 8 Salon Pompadour
 9 Salon des Ambassadeurs
10 Salon des Aides de camp
11 Salon des Tapisseries
12 Salon Murat
13 Salon Napoléon III
14 Jardin d’Hiver
15 Salle des Fêtes
16 Escalier Murat
17 Vestibule d’Honneur
18 Cour d’Honneur
19 Jardins
20 Terrasse
21 Ancienne chapelle
22 Couloir Madame
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