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Il s’agit d’une impressionnante étude sur les relations franco-américaines de 1958 à 1969, écrite par 

un haut fonctionnaire du ministère néerlandais de la Défense. Elle est fondée, nous dit l’auteur, sur 

une longue recherche qui a duré quinze ans de travail intermittent, à travers les archives américaines, 

et une ample bibliographie. Le projet consiste à étudier la réception par les Américains de la politique 

gaulliste qui a été souvent critiquée. Et son ambition est de montrer pourquoi et en quoi on peut 

expliquer les réactions américaines par le contexte historique et politique américain. Cette explication 

réside selon lui sur l’idée d’une communauté atlantique, trop négligée par les historiens diplomatiques.

Sebastian Reyn insiste sur les différences idéologiques entre les dirigeants américains et De Gaulle, 

en particulier sur la conception de la communauté atlantique, qui était du point de vue américain une 

réponse globale et permanente. Pour De Gaulle, en revanche, il s’agissait d’un expédient provisoire 

pour parer à une menace temporaire. Dans cette hypothèse, la politique gaulliste a constitué pour les 

Américains une politique d’obstruction. Tout au long de six chapitres chronologiques solidement 

étayés par des sources américaines et des ouvrages français choisis parmi ceux qui ont été traduits 

en américain, l’auteur file cette grille d’analyse.

L’un des mérites du livre est d’insister sur la diversité des opinions américaines: ainsi, George Ball 

plus, plutôt réservé à l’égard du Général, accuse MC George Budy d’être gaulliste; et quelle différence 

entre les deux ambassadeurs qui se succèdent: James Gavin, conseillant à Washington d’être plus 

accommodant avec Paris et Charles Bohlen, hostile à toute concession. Á part cela, l’auteur montre 

bien à quel point le Département d’État préférait la vision de l’intégration européenne et de la 

coopération transatlantique de Jean Monnet à la vision gaullienne imprégnée par l’intérêt national et si 

contraire aux convictions libérales américaines. Mais il y avait des exceptions: parmi les journalistes, 

ni Walter Lippmann, ni Cyrus Sulzberger, qui eut le privilège d’être reçu à de nombreuses reprises à 

l’Élysée, ne cachaient leur admiration pour De Gaulle; chez les universitaires, Henry Kissinger et 

Stanley Hoffmann prenaient la défense de De Gaulle dans l’opinion américaine.

Bref, l’auteur voit dans le conflit franco-américain le fossé entre une politique étrangère américaine 

libérale et une politique française ancrée dans une tradition conservatrice, entre le Nouveau Monde et 

la vieille Europe en quelque sorte. Et il défend son hypothèse à travers les quatre phases des 

relations franco-américaines (1958–1962; 1963–1965; 1965–1968; 1968–1969): cette querelle aboutit 

à saborder la vision américaine de la relation transatlantique: »Atlantis lost!«.

À part cette idée, on ne peut guère trouver de vues ou de notations très neuves dans ce livre: on peut 

aussi regretter que dans une étude si fouillée sur des relations bilatérales seules les archives 

américaines aient été utilisées. Même la série des Documents diplomatiques français qui est 
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maintenant à la disposition des chercheurs sur toute la période n’est pas utilisée: elle n’est même pas 

citée! Voilà donc une étude très fouillée et solide, mais qui n’apporte rien de très nouveau, par rapport 

à ce que l’on connaissait déjà.
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