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La figure fascinante de Talleyrand, »le diable boiteux«, évêque renégat sous la Révolution, ministre 

vénal sous l’Empire, comploteur redoutable, mais diplomate brillant et joueur infaillible, n’a jamais 

cessé depuis deux siècles de susciter la controverse. Ses contemporains, témoins de son incroyable 

habileté à surnager sous tous les régimes en des temps particulièrement mouvementés, mais aussi 

de son cynisme et de son absence de scrupules – ignorant néanmoins jusqu’où il était allé dans la 

trahison –, se partageaient entre l’admiration et la détestation. La postérité, mieux instruite encore 

grâce aux archives, hésite pourtant à passer condamnation définitive, tant la séduction de son style 

inimitable, de ses bons mots, de son intelligence et de son imperturbable sang-froid continue à 

transfigurer la réalité de son personnage historique. En tout cas, l’intérêt éditorial n’a jamais été plus 

grand, à en juger par le nombre des publications françaises récentes1.

Cet intérêt persistant n’est d’ailleurs pas l’apanage des seuls historiens français. Plusieurs auteurs de 

divers pays ont apporté des contributions non négligeables à la réflexion sur un personnage qui a 

contribué notablement à l’histoire de l’Europe2. Mais l’Allemagne attendait encore son biographe de 

Talleyrand. Elle vient de le trouver en la personne d’un »journaliste« qui a fait depuis longtemps la 

preuve qu’il était aussi un historien de premier ordre, ainsi que l’a montré notamment sa remarquable 

biographie de Napoléon3. Qu’on ne se méprenne pas, l’origine de l’auteur ne se traduit par aucun biais 

national dans son approche de Talleyrand, et cela d’autant moins que, correspondant de presse à 

Paris depuis dix ans, Johannes Willms est assurément devenu le plus Français des Allemands. 

Néanmoins, sa culture propre lui permet de mobiliser quelques témoignages et ouvrages publiés en 

langue germanique, et négligés par les historiens français. Et surtout, son »extériorité« lui procure 

l’avantage d’une certaine distance avec son objet, qu’il aborde d’un regard relativement neuf en 

secouant un peu la poussière déposée par deux siècles de polémiques françaises.

De ce fait, et aussi parce que l’auteur analyse et confronte sans passion de nombreuses sources, 

1 Parmi les ouvrages parus en français depuis deux décennies:  Georges Lacour-Gayet, Talleyrand, Paris 1990 
(réédition); Georges-Albert Morlot, Talleyrand. Une mystification historique, Paris 1991; Jean Orieux, Talleyrand 
ou le sphinx incompris, Paris 1992 (réédition); André Castelot, Talleyrand ou le cynisme, Paris 1997 (réédition); 
Georges Bordonove, Talleyrand prince des diplomates, Paris 1999; Duff Cooper, Talleyrand. Un seul maître la 
France, 2002 (réédition);  Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand,    le prince immobile  , Paris 2003; id., Talleyrand, 
dernières nouvelles du diable, Paris 2011; Jean Tulard, Talleyrand ou la douceur de vivre, Paris 2011; Charles 
Zorgbibe, Talleyrand et l’invention de la diplomatie française, Paris 2012.

2 On citera notamment l’Anglais Alfred Duff Cooper, Talleyrand, London 1932; l’Autrichien Franz Blei, Talleyrand 
oder der Zynismus, Berlin 1932; l’Italien Guglielmo Ferrero, Riconstruzione, Talleyrand a Vienna, Milan 1941; ou 
le Russe Evgueni Tarle, Talleyrand, Moscou 1958. Plus récemment, l’Australien Philip G. Dwyer a publié une 
vaste  synthèse  bibliographique,  Charles  Maurice  de  Talleyrand  (1754–1838).  A Bibliography,  Westport  1996 
(extrait  dans  la  Revue du  souvenir  napoléonien,  n°409 [1996],  p.5–27),  ainsi  qu’une biographie,  Talleyrand, 
Harlow 2002.

3 Johannes Willms, Napoleon. Eine Biographie, Munich 2005.
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avec une objectivité qui confine à la froideur délibérée, cette biographie pourrait bien rester comme 

l’une des meilleures synthèses produites à ce jour sur le sujet. Sous un format relativement limité, 

Willms réussit à donner une évocation vivante et concrète de son personnage, y compris les 

anecdotes attendues par le lecteur, sans jamais cesser de tenir le fil d’une réflexion exigeante sur son 

rôle politique et le sens de son action.

D’une manière générale, ce nouveau biographe s’inscrit dans la ligne bienveillante, ou à tout le moins 

compréhensive, qui prévaut actuellement à l’égard de Talleyrand: on lui pardonne ses péchés 

personnels au nom de ses vertus politiques, le sens de la mesure et le souci d’équilibre dans les 

relations internationales – vertus que l’on oppose volontiers à la mégalomanie du personnage 

démiurgique avec lequel il forme pour l’histoire un couple indissociable, Napoléon Bonaparte. Dans 

cette confrontation symbolique, Talleyrand sut gagner la partie dès son vivant, se montrant bien 

supérieur dans l’art de la communication, et parfois de la désinformation, à celui qui passe pourtant 

pour le champion de la propagande. Contrairement à ce qu’on dit parfois, il n’y eut jamais de légende 

noire de Talleyrand. Tout au plus une réprobation ou une incompréhension de certains de ses actes, à 

laquelle il sut opposer des défenses habiles. Si habiles que sa version des faits constitua très tôt, 

souvent à rebours de la vérité, et malgré l’indignation des témoins les mieux informés, une sorte de 

légende rose que la légende napoléonienne elle-même ne remit pas vraiment en cause, et que la 

plupart des historiens n’ont cessé de reproduire.

Willms a le mérite de ne pas se laisser abuser par cet édifice. Il prend d’ailleurs son personnage en 

flagrant délit de mensonge sur divers points, à commencer par le récit qu’il fait de son enfance dans 

ses mémoires. Quant à l’enjeu essentiel, son rôle politique, l’auteur, tout en conservant le schéma 

classique d’un Talleyrand modéré face à un Napoléon excessif, tord calmement le cou à un certain 

nombre de mythes. Non seulement il confirme le rôle de mauvais conseiller joué par le ministre dans 

plusieurs circonstances graves, l’expédition d’Égypte (1798), l’exécution du duc d’Enghien (1804) et 

l’intervention en Espagne (1808), mais il relativise aussi la portée de certains des mérites qu’on lui 

prête souvent, tels que celui d’avoir proposé une véritable alternative à la politique napoléonienne en 

1805 ou celui d’avoir retourné la situation diplomatique à l’avantage de la France lors du congrès de 

Vienne en 1814–1815. L’auteur montre bien que le fameux mémorandum de 1805 n’était qu’un jeu de 

l’esprit n’offrant aucune prise sur la réalité du moment. Quant au triomphe de Vienne, ce prétendu 

chef d’œuvre diplomatique dont la légende remonte aux rapports rédigés par Talleyrand lui-même à 

l’intention du roi Louis XVIII, il ne faut pas y voir autre chose qu’un »succès d’estime« ou d’apparence 

pour la France, et une vraie victoire diplomatique pour l’Angleterre.

En revanche, Willms se montre moins critique sur d’autres points controversés. Il fait preuve 

d’indulgence pour l’évêque qui propose la nationalisation des biens du clergé à l’Assemblée 

constituante. Il ne suit pas ceux qui reprochent à Talleyrand d’avoir tout cédé sans contrepartie lors du 

traité de Paris de mai 1814, et ne s’arrête pas davantage au grief qu’on lui fait souvent d’avoir laissé 

installer les Prussiens sur le Rhin en contrepartie d’un petit avantage obtenu en Saxe.

S’agissant de sa morale personnelle, et notamment de sa vénalité, l’auteur se borne à mentionner les 
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éléments de fait, qui sont bien connus, sans porter de jugement. Il rappelle la trahison, achetée par 

l’Autriche et la Russie, et la fourniture de secrets politiques et militaires, ainsi que le distinguo imaginé 

par l’intéressé pour se justifier: trahir Napoléon n’aurait pas été trahir la France, dès lors que 

l’empereur semblait avoir perdu le sens des réalités. La dimension vénale mise à part, un tel argument 

trouve forcément un écho chez un historien allemand, qui ne peut pas ne pas penser à certains 

événements de 1944, même si Willms se garde bien de tomber dans l’anachronisme. L’issue finale du 

règne napoléonien paraît donner raison à Talleyrand, qui n’aurait fait qu’accompagner le déroulement 

des événements et humer le vent avec finesse, avant de tenter de sauver ce qui pouvait l’être.

Il est néanmoins une question que l’on oublie de poser, celle de son influence personnelle sur le cours 

des événements dans la dernière phase de l’empire. Sauf à considérer que le personnage était 

insignifiant, ce que nul ne hasardera à prétendre, il est difficile de croire que son action aurait été 

neutre. Un seul exemple: en trahissant Napoléon à Erfurt en 1808, et en conseillant à Alexandre de 

prendre ses distances, il aboutit à libérer l’Autriche de la menace russe, ce qui la conduit à attaquer la 

France dès le début de 1809. Du coup, Napoléon doit revenir précipitamment d’Espagne sans avoir 

terminé la pacification, et la guerre péninsulaire devient le cancer que l’on sait. Dans le cas contraire, 

la suite de l’histoire aurait sans doute été fort différente. On pourra dire que de toute façon, la 

dynamique impériale conduisait tôt ou tard à une impasse, mais ce serait tomber dans le 

déterminisme historique. Le projet européen de Napoléon avait-il une chance de réussir, alors même 

qu’il allait à l’encontre de toutes les traditions diplomatiques? Tel est le véritable enjeu du débat entre 

les thuriféraires et les contempteurs de Talleyrand, variante de l’éternel débat des utopistes et des 

réalistes sur la possibilité d’une révolution.

Reste enfin, à côté d’un récit et d’une réflexion politiques, la vie d’un homme, avec ses affections, ses 

passions comme ses petits côtés, affecté d’un pied-bot, joueur de whist acharné, véritablement 

amoureux du jeune Bonaparte, encombré d’une épouse mal assortie, mais apprécié de quelques 

amies fidèles, en dépit de son peu de conviction pour la chose (suaviter in modo plutôt que fortiter in 

re s’il faut en croire les confidences de Mme de Flahaut à l’ambassadeur Morris), et sur le tard 

amoureux fou de sa nièce. Et puis le mystère de la fascination qu’il exerça jusqu’au bout sur Napoléon 

lui-même, capable de l’injurier sous l’effet de la colère, mais non de le disgracier définitivement, et 

encore moins de le punir, et lui laissant finalement toute liberté d’agir contre lui au moment décisif.

Johannes Willms livre ainsi une biographie très riche, parfaitement documentée, lucide et stimulante, 

fort bien écrite de surcroît, qui mériterait d’être portée à la connaissance du public français. On ne 

peut que souhaiter une traduction rapide.
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