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La résurrection  
de Louis Pauwels 

PAR JULIEN DAMON 

Mort il y a vingt ans, ce journaliste et écrivain, fondateur de la revue «!Planète!» et du «!Figaro Magazine!», a été  
tour à tour païen, catholique, libéral, puis conservateur. Son itinéraire raconte l’histoire intellectuelle des droites.

D isparu il y a vingt ans, Louis Pauwels témoigne d’une 
époque ou, plutôt, de plusieurs époques. Figure originale, 
un rien sulfureuse, dotée d’une plume bien trempée, l’édi-

torialiste savait viser juste et faire mouche. Quelques traits 
explosifs, jamais reniés ni dévalués, lui valent de personni-
fier, dans certains départements influents de la pensée cor-
recte, la révolution conservatrice. Et pourtant, Pauwels incarne 
bien d’autres choses. Son nomadisme idéologique peu banal 
façonne une œuvre qui campe à égale distance de la carica-
ture gauchiste et de la dévotion bourgeoise. Les deux bien-
pensances ne rendent pas bien compte d’une trajectoire très 
inhabituelle ni ne rendent grâce à une production qui suscite 
l’interrogation, sur des questions quotidiennes de bagarre po-
litique comme sur les tréfonds de l’âme. 

Elevé par son beau-père, ouvrier tailleur socialiste, Pauwels 
devient instituteur mystique. Il trouve refuge dans les livres 
et les idées. Davantage créateur de journaux que journaliste, 
il dirige Combat puis Marie-France, avant de fonder, au début 
des années 1960, la revue Planète, si singulière dans l’innova-
tion. A la fin des années 1970, il lance Le Figaro Magazine. Plus 
écrivain que polémiste, il signe une trentaine d’ouvrages – ro-
mans, essais, portraits, recueils, poèmes s’accumulent dans 
des veines différentes. Les textes restituent des rencontres et 
des virages. Pauwels, d’abord proche d’André Breton et du sur-
réalisme, se lia d’une amitié, qu’il qualifiait de « spirituelle », 
avec Salvador Dali. La compilation des anecdotes, reprises dans 
un splendide « Dali m’a dit », rappelle combien l’extravagance 
et l’excentricité déguisaient l’exceptionnel et le génie. 

Ses premiers textes et témoignages matérialisent la singu-
larité de la démarche. Loin de l’image et de la réalité du puis-
sant patron de presse, Pauwels penchait d’abord pour 
l’initiation individuelle et les grandes énigmes. Il relate son 
expérience dans un inquiétant « Monsieur Gurdjieff », que 
salua François Mauriac. Avec Gurdjieff, sorte de gourou pit-

toresque et effrayant, Pauwels quête les insondables profon-
deurs de l’Etre (avec une mystérieuse majuscule de majesté). 
Avant que marabouts et voyants n’inondent le monde, il s’était 
ainsi jeté dans les explorations intérieures, parmi les premiers 
à chercher à puiser aux sources de la spiritualité, voulant 
même se rendre dans un ashram. Loin de ce qu’il a ensuite dé-
crit et critiqué comme du « agaga yoga », la pratique ascétique 
vise un enseignement initiatique, avec l’ambition de se 
construire et le risque de se détruire. 

L’intérêt pour la littérature, la science et l’ésotérisme le 
conduit à cinq années de recherche et d’expériences aboutis-
sant au « Matin des magiciens ». L’ouvrage, inclassable, paru 
en 1960, aspire à fusionner le réalisme et le fantastique, les ex-
traterrestres et l’alchimie, les sociétés secrètes et la science-fic-
tion. Cosignées avec l’ingénieur chimiste et espion Jacques 
Bergier, qui apparaît, entre autres, dans l’album de Tintin « Vol 
714 pour Sydney », ces 500 pages aux thèmes dérangeants ren-
contrent un écho aussi inattendu qu’extraordinaire. Décrié 
comme un salmigondis tendancieux, le propos n’en brille pas 
moins, même pour un lecteur informé des faiblesses de l’ana-
lyse, d’une écriture scintillante. Dans le sillon de ce succès, 
Pauwels et Bergier lancent Planète, qui, avec son sous-titre 
« Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger ! » et ses dossiers 
à dessein très surprenants,  atteindra régulièrement des pics 
à 100 000 ventes. Controversée, taxée de bouillie mystico-idéo-
logico-scientiste, la publication nourrira l’engouement, en 
France, mais aussi dans d’autres pays où Planète a des éditions, 
pour le  paranormal, le parareligieux, les civilisations dispa-
rues, les mystères de la science, les modes de vie alternatifs. 

Sur un plan philosophique, Pauwels élabore, dans les an-
nées 1970, des lignes doctrinales versant dans le paganisme 
et l’élitisme, se disant étranger aux héritages de la chrétienté. 
Il lance Le Figaro Magazine comme outil de combat culturel 
pour la droite, avec à ses côtés les représentants de ce qui sera 

Il fut l’un des premiers à chercher à puiser aux sources  
de la  spiritualité, voulant même se rendre dans un ashram.
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centres d’intérêt. Au mysticisme il ajouta le thème de la pas-
sion amoureuse, pour en tirer « L’amour monstre ». Ce ro-
man, devenu quasi mythique sans forcément être lu, plaît 
tellement à Brigitte Bardot qu’elle l’offre, au moment de leur 
idylle, à Serge Gainsbourg. Triste de l’issue de leur liaison, le 
chanteur se peint, « dans quelque pub anglais du cœur de Londres », 
à parcourir ce texte de Pauwels. La chanson « Initials B. B. » a 
assurément contribué à la renommée de l’auteur, moins ce-
pendant que le « sida mental » n’aura participé à son discrédit 
chez une partie de l’intelligentsia. 

A parcourir la vie et l’œuvre de Pauwels, la critique ne sau-
rait être interdite. Mais il devrait être défendu de ne pas le lire. 
L’homme a eu la chance de côtoyer quelques nains se prenant 
pour des puissants. L’auteur a longtemps voulu rendre le réel 
fantastique. Le penseur voyait dans le pessimisme une sot-
tise. L’observateur de son temps s’élevait contre « une époque 
massifiante et plate ». Pauwels, sous ses différentes coutures, 
valorisait l’émerveillement et le contentement de l’esprit. A 
ceux qui estiment encore, à grand renfort de moraline, que 
certaines prises de positions partisanes dresseraient une bar-
rière infranchissable, on ne peut que conseiller d’ouvrir ses 
livres. Car il faut retenir de lui une volonté compréhensible 
à droite comme à gauche : ne pas être des modernes attardés 
mais des contemporains du futur §

par la suite appelé La Nouvelle Droite, aux premiers rangs 
desquels le philosophe Alain de Benoist. Pauwels, qui a tou-
jours refusé de manière parfois très brutale à l’écrit, le socia-
lisme, lutte contre l’égalitarisme. Les positions du magazine 
de droite donnent lieu à des objections virulentes. Pour des 
raisons à la fois idéologiques, commerciales et publicitaires, 
le projet éditorial va se faire plus libéral. Pauwels compte dé-
sormais, dans le combat contre la gauche au pouvoir, parmi 
les champions d’une droite qu’il est facile de dire, rétrospec-
tivement, sans complexes. Changeant une nouvelle fois de 
voie, il embrasse la foi catholique. Un peu à la manière d’un 
Claudel, qui se convertit tout d’un coup à Notre-Dame, la ré-
vélation lui vient subitement à l’occasion d’une chute qu’il 
ne s’explique pas. Projeté à terre près d’une piscine d’un grand 
hôtel d’Acapulco, il se relèvera chrétien. 

Pauwels devient un éditorialiste redouté et écouté. Son 
sens des situations, sa maîtrise des rythmes de la langue, sa 
virtuosité dans les citations éclectiques font merveille auprès 
de son lectorat et des dégâts chez ses adversaires. Fin 1986, au 
moment des manifestations anti-Devaquet, une formule jail-
lit. Dans un court papier sur le « monôme des zombies », il at-
taque violemment une partie de la jeunesse, « la lie avec quoi 
le socialisme fait son vinaigre ». Cette jeunesse serait « atteinte 
d’un sida mental ». La saillie a fonctionné. Conspuée comme 
dérapage, récupérée par le marigot politique, l’expression fait 
scandale. Sans que cela l’ait ému ou inquiété, Pauwels débat 
avec les penseurs et les vedettes de l’époque. Il brise des lances 
avec la chanteuse Lio. Le combattant politique voulait frap-
per, en signalant une déficience immunitaire des jeunes des 
années 1980 face à la vacuité relativiste. Tout ne se vaut pas. 
« Connais-toi toi-même » et « Salut, enfoiré ! », note Pauwels, les 
deux propositions n’ont absolument pas la même portée. 

Au-delà des affaires d’actualité, l’écrivain avait bien d’autres 

Littéraires. Jacques Bergier et Louis Pauwels en 1961. Spirituels. Avec son ami Salvador Dali lors de «!En français dans le texte!» (1969).
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