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ENTRETIEN RACHID LAÏRECHE

“J'ai fait du Ruffin avec Ruffin"
Journaliste politique à « Libération », Rachid Laïreche livre un nouveau portrait empathique et intimiste

de François Ruffin. Une enquête « gonzo ».

Propos recueillis par DANIEL MURAZ

U n nouveau livre sur François

Ruffin. Le député de la
Somme intéresse décidé

ment beaucoup les journalistes.
Après le portrait appliqué de Me

rième Alloui, François Ruffin l'as
cension d'un opportuniste 

alimenté surtout d’analyses de ses

adversaires politiques - c’est une

approche plus subjective et inti

miste qu’a choisie Rachid Laïreche.
Un récit qui restitue sans doute le

fondateur de Fakir avec une plus

grande vérité, personnelle et poli

tique. D’où peut être le refus de
François Ruffin de commenter

cette nouvelle biographie un brin

«gonzo». D’où, aussi, l’intérêt de
se pencher sur la démarche de

l’auteur, journaliste politique à Li

bération qui dévoile également, en

miroir, au fil des pages, son en
fance de petit gars de banlieue

face aux défenseurs des « bou

seux ».

Rachid Laïreche, pourquoi un livre sur Ruffin ?
Je n’aime pas les livres politiques,

surtout les biographies ! Ruffin, je
le connaissais assez peu il y a

quatre ou cinq ans, mais je voyais
qu’il suscitait la curiosité dans le

monde journalistique et politique

parisien. Donc, lorsqu’on m’a pro

posé d’écrire un livre, j’ai proposé

Ruffin. C’est parti comme ça. Je ne
voulais pas faire un portrait politi

cien, ni un portrait à buzz. Je vou

lais un truc sincère : moi, je le vois

comme ça et prends-le comme tu

le veux... Et ça a failli s’arrêter là,

car contacté, il a dit non. Or pour
moi il était hors de question de

faire un livre sans lui. Mais il m’a
rappelé et m’a dit : « Je te donne

deux interviews, pas plus. »

Au final, combien avez-vuus eu de rencontres ?
Quatre très longs entretiens, mais

je l’ai vu beaucoup plus souvent.

Parfois, je le suivais sans lui parler

vraiment, je voulais le voir, l’obser

ver. J’allais avec lui en meeting, en

manif, dans les usines. Pour le

comprendre. Car les politiques - et
Ruffin est un politique

contrôlent souvent ce qu’ils ra

content, mais leurs gestes, leur at
titude sont très intéressants quand

on arrive à se faire oublier. Je l’ai

suivi en fait pendant un an. Je vou
lais faire un livre comme lui fait

ses films. II se met tout le temps en

scène. J’ai fait pareil, j’ai fait du

Ruffin avec Ruffin.

Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis après sun

refus initial de vous rencontrer. Surtout qu’il

vous livre des choses très personnelles, in

édites, sur son mal-être d’enfance, etc. ?



Rachid Laïreche : « Ruffin mëlange tout. le travail. la politique, la vie. II monte dans le train et le train ne s’arrête jamais I »

Je pense qu’il s’est pris au jeu. Au

début, il m’appelait «Monsieur le

psychanalyste », mais la deuxième

fois, il m’a dit aussi : « Quand je te

parle, cela me fait du bien. » Je me
suis aussi interrogé sur ce que j’al

lais pouvoir faire de tout ça. Est-ce
que ce n’était pas trop intime ?

Dois-je en parler ou non ? Puis j’ai
derushé les 15 heures d’entre

tien... Et au final je n’ai quasiment
rien jeté !

l’Assemblée, ça repartait à fond

pendant deux ou trois heures. Je
ne lui ai pas dit comment je

construirai le bouquin ni qui j’irai

voir, mais je ne lui ai fait aucune

crasse. II m’a ouvert les portes et
j’ai fait mon boulot d’une manière

intègre...

Parmi ces tëmoignages, assez inëdits, vous
avez rencontrë la sœur de François Ruffin, Lau
rence, que l’on entend très rarement...
Je savais que j’allais la voir. Un jour,
allant couvrir un meeting d’Éric

Piolle à Grenoble, j’ai croisé Fran

çois Ruffin et sa sœur dans le train.
Sa sœur me dit qu’elle ne parle pas

à la presse sauf si François est d’ac

cord. De mon côté, je ne voulais
pas voir ses proches en cachette ou

sans son consentement, car que je
n’aurais pas aimé qu’on me fasse

cela. Là encore, François me dit

zaine de fois.
Et finale

ment,
après un

long SMS

où je lui

ex

plique

que je

veux avoir le regard d’une sœur

sur son frère, que je veux son re

gard à elle, il me dit oui. Ce qui est

bien avec sa sœur, c’est qu’elle lui

ressemble un peu physiquement,

mais qu’elle est, pour beaucoup de

choses, presque son contraire. Au

delà, il y a une vraie forme

d’amour entre eux. C’est la petite

sœur qui le protège. Ils sont très

complémentaires et complices.

Autre personnage central que vous évoquez,
Johanna, l’ancienne attachèe parlementaire de
François Ruffin...
Son ancienne « tout » en fait. Cette
fille est devenue centrale dans sa

vie, politiquement, dans la vie de

tous les jours et à Fakir. Je l’appe

lais « la patronne du chef ». Tout

passait par elle : Nuit debout, la

marche des betteraves, le film

J’Veux du soleil, l’affaire Macron,

etc. C’est elle qui négocie
avec les hommes poli

tiques, c’est un peu
la moitié de son

cerveau, mais
dans cette his

toire elle se

fait oublier. Et
à force d’être

trop ruffiniste,

elle a fui. J’ai
cherché à la voir

et lui ai couru

après durant

tout le livre. Elle
est devenue un

peu le fil rouge du

livre. Johanna est à

l’image de Ruffin.
Ruffin est un mec en

tier, mais qui abtme
tout car il est trop en

tier. II mélange tout, le

travail, la politique, la

vie. II monte dans le train
et le train ne s’arrête ja

mais !

« Je l'ai suivi pendant

un an.Je voulais faire
un livre comme lui fait

ses films. II se met tout

le temps en scène.
J’ai fait pareil »

Ce qui est bien avec Ruffin, c’est

qu’il n’y a pas de « on » et de « off ».

C’est un politique, mais c’est aussi

un journaliste. II sait comment on
travaille et comment il faut tra

vailler. Et donc, il me disait : « Dé
brouille-toi avec ce que tu as ! »

II n’a donc pas demandé de relecture, même
pas de ses propos, comme c’est devenu une
habitude chez les politiques ?

Non, rien. Et même, à la fin de

chaque entretien, il ne me deman
dait jamais ce que je pensais

conserver. En fait, nous n’avons ja

mais parlé du livre. Et quand je le

voyais pour Libération, le bouquin

n’existait pas. En revanche, quand

on se voyait chez lui, à
Amiens ou

Dans votre livre, on ressent
une sensation chez lui d’en
gagement sincère ?

II a un ego fou,
qu’il ne cache

pas. Mais il
mène vrai

ment ses com

bats. II va jus
qu’au bout

lorsqu’il dé

cide d’aider

une per

sonne. Et il
fait beau

coup de

choses que nous, journalistes, ne

savons pas, qu’il ne cherche pas

forcément à médiatiser. II a plein

de défauts, mais il veut vraiment

aider les gens. II se dit « chrétien

laïque », avec un vrai engagement.

« François Ruffin est

un solitaire, ce n’estpas

un homme de parti,
ceux qui le voient

demain en leader

d’un grand mouvement

se trompent»

Vous concluez votre livre en écrivant que vous

ne savez pas si vous le connaissiez mieux, mais
que vous le compreniez mieux. Qu’est-ce que
vous avez compris de Ruffin ?

François Ruffin est un solitaire, ce

n’est pas un homme de parti, ceux
qui le voient demain en leader

d’un grand mouvement se

trompent. II fonctionne avec une

petite bande qui travaille pour lui.

Gérer des courants, faire le

« DRH », ce n’est pas pour lui. II

n’en a ni le mental, ni l’envie. Ce

que je comprends de lui, c’est qu’il

est un trublion et restera trublion.

Et il veut toujours aller plus loin. II

me disait : «J’ai créé Fakir, puis j’ai
fait Nuit debout et après je ne pou

vais pas revenir seulement à Fakir. II

fallait autre chose. » Après Nuit De

bout, il s’est fait élire député.

Maintenant, il lui faut quelque

chose au-dessus de député...

Prësident de la République, comme on voit
fleurir l’hypothèse par moments ?

II ne pourra pas. Enfin, peut-être

dans dix ans. Là, il cherche encore.

Lorsqu’on en a parlé, j’ai ressenti
qu’il n’est même pas sûr de repar

tir comme député. II me disait : « Si

Marine Le Pen est élue, je repartirai,

il faudra la combattre. Si c’est Ma

cron, je ne sais pas... » II a peur de

s’user, de refaire le même sketch,

donc de baisser. II cherche quelque

chose qui puisse le grandir. Je le

verrais bien créer une fondation,

comme l’Abbé Pierre. Ça, il pour
rait faire ! II a aussi la volonté

d’être artiste. Si demain, il peut

devenir un grand romancier, il

abandonnera tout.

Mais en fait, Ruffin est un person

nage complexe. Pour moi, il est à

l’image du pays aujourd’hui. C’est

un mec nuancé, complexe. II colle

au pays ou tout est compliqué.
C’est cela que j’ai aussi voulu mon

trer, que c’est compliqué de vou

loir le cerner.  
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