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Un invariant culturel : la diplomatie
et la guerre à la française

Capitaine de corvette. Instructeur à l’École d’application des officiers de Marine (BPC Mistral).Gilles Malvaux

Note préliminaire : L’article a été initialement publié dans une version légèrement différente par la Revue des Deux
Mondes, le 13 mars 2017 (www.revuedesdeuxmondes.fr/invariant-culturel-diplomatie-guerre-a-francaise/).

« La destinée des Nations dépend de la manière 
dont elles se nourrissent. » (Brillat-Savarin.)

Aujourd’hui 21 mars, la France est à l’honneur dans toutes les capitales du
monde. La France flattera en effet sa réputation lors de l’opération Goût de
France que mènent depuis deux ans ses ambassades partout dans le monde.

L’objectif ? Convier des élites à un repas et leur faire découvrir les talents de grands
chefs pour mieux leur faire entendre la voix de notre pays.

L’événement est révélateur de l’importance culturelle de la gastronomie en
France. Sa réputation n’est plus à faire : reconnue par des millions de touristes
comme par l’UNESCO, elle se voit même consacrée sur le champ de bataille.
Le Monde publiait ainsi, il y a quelques années, un article sur la guerre en
Afghanistan, dans lequel on apprenait qu’une ration française s’y échangeait là-bas
contre cinq rations américaines…

Plus récemment encore, la fin de l’année 2015 voyait le président iranien
Rohani effectuer une visite officielle en France. C’était la première depuis des
années et les relations franco-iraniennes renouaient avec une des formes les plus
anciennes et les plus agréables de la diplomatie : les déjeuners officiels. Mais cette
fois-ci le repas prévu n’eut pas lieu. L’Iran refusait de voir une bouteille de vin à
table ? Le déjeuner fut annulé. C’est que l’on ne transige pas avec le vin en France !

Depuis des siècles, cette gastronomie a directement influencé la manière de
considérer la diplomatie et la guerre. L’art de la table, et le vin en particulier, leur
ont donné un caractère typiquement français. Quel est-il vraiment ? L’actualité
diplomatique et militaire mérite d’être appréciée en regard des beaux millésimes
que l’histoire a conservés et qui ont consacré cette belle appellation à la française.

La diplomatie à la française

« Donnez-moi de bons cuisiniers, je m’occupe du reste ! » Attribué à
Talleyrand, le mot exprime toute la conception française de la diplomatie, remise
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à l’honneur en 2015 par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui 
forgeait le concept de « gastrono-diplomatie » qu’il résumait ainsi :

« Le patrimoine de la France, c’est la cuisine, ce sont les vins, (…) le repas
à la française est inscrit depuis 2010 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, mais
c’est un patrimoine qu’il ne faut pas seulement contempler ou glorifier ou savou-
rer, c’est un patrimoine qu’il faut faire fructifier et mettre en valeur » (conférence
de presse du 21 janvier 2015).

En 2016, le ministère explique ainsi que « la gastronomie peut […] facili-
ter les négociations et discussions diplomatiques. Le savoir-faire français en la
matière constitue alors un atout non négligeable. »

Atout non négligeable en effet, et dont le savoir-faire est bien ancré dans
notre histoire. Souvenons-nous de Louis XI, plus enclin à négocier qu’à se battre :
il se servait bien mieux des divisions féodales sur l’échiquier européen que de la
force sur le champ de bataille. Ses contemporains avaient si bien cerné ses
méthodes qu’ils laissèrent cette chanson le mettant en scène avec Edouard IV
d’Angleterre (cf. Jean-Alexandre Buchon) :

« J’ai vu le roi d’Angleterre
Amener son grand ost
Pour la française terre
Conquérir bref et tost.
Le roi, voyant l’affaire,
Si bon vin leur donna
Que l’autre, sans rien faire,
Content, s’en retourna ».

Le même procédé était utilisé lors du Traité de Vienne en 1815, grâce à
Talleyrand qui approvisionnait abondamment la table des négociations en vin et
fromage. « J’ai davantage besoin de cuisiniers que d’instructions » aurait-il dit à
Louis XVIII… Ces succès ne se sont jamais démentis.

Deux cents ans plus tard, l’opération Goût de France en 2016 rassemblait
150 000 convives dans 1 715 restaurants et 150 ambassades autour d’un dîner
français. Les airs et les mers ne furent pas oubliés : les vols Air France y participè-
rent, tout comme les navires de la compagnie du Ponant (voir le site du ministère
des Affaires étrangères sur cette opération).

Mais la diplomatie exprime la politique étrangère autant que les forces
armées la soutiennent, et si la France dispose d’un des plus grands réseaux 
diplomatiques dans le monde, elle possède aussi une marine océanique à vocation
mondiale. Chaque jour sont déployés près d’une trentaine de bâtiments de guerre
français sur tous les océans. Et dans ce domaine, la « gastrono-diplomatie » 
française se défend bien.
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Diplomatie navale française

La puissance navale est l’enjeu de notre époque, car la mondialisation est
surtout une maritimisation : plus de cinquante mille navires sillonnent chaque jour
les eaux du globe sur lesquelles vivent en permanence près d’un million de 
personnes. Parce que la France possède le deuxième domaine maritime mondial
(ZEE de 11 millions de km2), elle est, avec les États-Unis, la seule Nation au monde
présente sur tous les océans et capable de participer à tous les forums régionaux.

La diplomatie y a donc toute sa place : un navire de guerre est « le meilleur
des ambassadeurs », comme l’avait écrit Hervé Coutau-Bégarie. La mission
« Jeanne d’Arc » de formation des officiers de Marine est emblématique de cet
appui naval à la diplomatie : le ministère de la Défense explique ainsi que ce
déploiement « ne s’inscrit pas moins dans un héritage qui a compté pour beaucoup
au rayonnement de la France à l’étranger. Emblématique, elle illustre la fonction
d’appui naval à l’action diplomatique qui échoit à tout bâtiment de la Marine
nationale déployé à l’étranger. » (Cf. Cols Bleus 2013).

La diplomatie de la canonnière n’existant plus, il faut aborder cet autre
genre de diplomatie que le fond culturel français affectionne particulièrement :
celle de la table du commandant. La mer est, en effet, un lieu appartenant à tout
le monde et où les échanges d’amabilités sont de coutume. Nécessaires pour entre-
tenir l’amitié sinon l’estime entre les Nations, les rencontres à la mer et les escales
sont bien souvent l’occasion de saluer un allié ou d’honorer un voisin. Le site du
ministère de la Défense explique ainsi qu’en 2015 la frégate Forbin, alors en 
mission en Méditerranée orientale, accueillit une délégation de marins d’une 
frégate américaine (USS Laboon) : « Cela a été l’occasion de faire découvrir les
capacités opérationnelles du bâtiment autant que la gastronomie française, le
temps du déjeuner. » (cf. Cols Bleus 2015).

Bastions du savoir-vivre à la française, les bâtiments de guerre ont toujours
eu à cœur de défendre le pavillon français dans le domaine de la gastronomie, et
c’est une fierté qu’on goûte particulièrement quand les grands anciens s’en enor-
gueillissent. Leurs accents cocardiers sont volontiers pardonnés, comme pour Forbin
qui donna justement son nom à l’actuelle frégate de défense aérienne. On compa-
tit avec lui quand on voit sa résignation à honorer une invitation espagnole :

« Le repas aurait été sans doute excellent pour un Espagnol, mais il était difficile
qu’un Français le trouvât bon. Je mangeai pourtant, car il fallait dîner… ».

Quant à l’Angleterre, cette vieille ennemie pendant des siècles, quel 
jugement les marins français lui réservent-ils ? Edmond Jurien de La Gravière
(1812-1892), amiral et académicien, fut invité un jour au carré commandant du
HMS Goliath. C’était le temps de la marine à voile mais il faut croire que le binge-
drinking était déjà à la mode outre-Manche :
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« […] les usages me semblaient d’une grossièreté révoltante […] ces ragoûts épicés
à emporter le palais, cette profusion de vins frelatés, ces toasts multipliés qui faisaient
disparaître quelques-uns des convives sous la table, cette ivresse sans gaieté, tout cela
me semblait digne d’un peuple de barbares ».

On voit bien que l’attachement que les diplomates et les marins français
éprouvent pour leur pays passe par leur haute considération de la table, de son
savoir-vivre… et surtout de son vin.

Un fier attachement à la France symbolisé par la dive bouteille…

« L’amour de la Patrie, vertu dominante des grandes âmes, me saisit tou-
jours à l’aspect d’une bouteille de vin de Bourgogne » disait avec une simplicité
toute rabelaisienne le président de Brosses (1709-1777) au XVIIIe siècle.

La Bourgogne, c’est la France, et cette image pittoresque sait rejoindre
l’Histoire, comme ce fut le cas à Austerlitz. Un général ennemi, Français émigré
passé au service de la Russie, fut capturé et amené devant Napoléon qui, magna-
nime, lui fit apporter un verre de Bourgogne. Il ne put s’empêcher un reproche :
« Buvez, buvez, monsieur le général, c’est du vin de France, c’est le seul bon celui-
là. » Un témoin rapporta même que Napoléon « appuya sur ces derniers mots,
comme voulant reprocher à ce général d’avoir abandonné son pays et de se battre
contre ses compatriotes » (Anecdote rapportée dans le Napoléon d’André Castelot).

La place du champagne

La Bourgogne c’est la France, mais la France c’est surtout le champagne.
Henri IV se consolait en disant que « s’il n’était roi de France, il serait au moins
sire d’Aÿ » ; Aÿ, ce village de la Marne qui célèbre chaque année les « fêtes
d’Henri IV » et dont le champagne inspira Vigny qui prêtait au marin ses douces
pensées :

« Il tient dans une main cette vieille compagne,
Ferme, de l’autre main, son flanc noir et terni.
Le cachet porte encor le blason de Champagne :
De la mousse de Reims son col vert est jauni.
[…]
Dans la mousse d’Aï luit l’éclair d’un bonheur ;
Tout au fond de son verre il aperçoit la France ».

Vigny a raison : pour le marin, le champagne est la boisson par excellence.
Ne baptise-t-on pas les navires avec ? Lisons l’Instruction relative au cérémonial dans
la Marine : le vin et l’alcool n’apparaissent nulle part alors que seul le champagne
a droit de cité pour organiser une réception. La rédaction est telle que cela semble
aller de soi : « le toast est effectué au moment du dessert, lorsque le champagne a
été servi. »
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Aux yeux des étrangers, la France c’est incontestablement le champagne.
Que voit-on dans le film Le jour le plus long ? Le maire de Colleville-sur-Orne
– alias Bourvil – accueillir les GI’s avec une bouteille de champagne sous une pluie
d’obus. Cette réputation était en fait suffisamment établie pour que Churchill 
s’exclamât un jour : « Remember, gentlemen, it’s not just France we are fighting for, 
it’s champagne. » (cité par Felicity Lawrence).

Se battre pour le champagne : après la diplomatie, voyons la place du vin à
la guerre.

La guerre à la française

Le vin dans le fond culturel français remonte à l’époque gallo-romaine.
Tite-Live dans son Histoire romaine rapporte que c’est par amour du vin que les
Gaulois vinrent à Rome en 390. Version reprise par Plutarque, expliquant que 
[les Gaulois] « ayant goûté, pour la première fois, du vin qu’on leur avait apporté
d’Italie trouvèrent cette boisson si agréable et furent si ravis du plaisir nouveau
qu’elle leur avait causé, que, prenant aussitôt leurs armes, et emmenant avec eux
leurs femmes et leurs enfants, ils se portèrent du côté des Alpes pour chercher cette
terre qui produisait un si bon fruit, et auprès de laquelle toute autre terre leur
paraissait stérile et sauvage ».

Cette image perdurera et fleurira partout : littérature, chansons à boire,
chants de bivouac et récits de guerre. Mais cet imaginaire s’appuie toujours sur un
fond de vérité que le filtre de l’Histoire choisit de conserver.

Le vin au combat

L’image pittoresque du havresac dans lequel dépasse une bouteille de vin 
est aussi vieille que le plus vieux chant de guerre français ; l’origine de l’hymne
guerrier. Le vin gaulois remonte probablement à cette vieille Gaule chevelue dont
les fils chanteront des siècles plus tard Fanchon ou La Madelon. Image que Zola
reprendra, dépeignant cette « vieille gaieté militaire française [du] troupier français
parcourant le monde entre sa belle et une bouteille de bon vin » (La débâcle, 1892).

Napoléon, lui, parcourut l’Europe : lorsqu’il quitta le camp de Boulogne,
il ordonna un immense demi-tour droite et marcha vers les futures victoires 
d’Ulm et Austerlitz. La manœuvre sera si rapide qu’elle surprendra tout le monde
et mettra même en difficulté l’intendance de l’armée française. C’est ainsi que,
couchant un soir à Oberfallheim, Napoléon dira à son aide de camp :

« Il est assez piquant de n’avoir que de la mauvaise bière dans une contrée de
l’Europe si fertile, tandis que dans la Haute-Égypte, même dans la traversée du désert,
j’ai toujours eu mon vin de Chambertin. » (cf. André Castelot).
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Napoléon parcourait donc le monde et les sables égyptiens avec son vin de
Chambertin. L’image est plaisante, mais quelle plus belle confirmation de ce fond
culturel quand l’anecdote se reproduit invariablement au fil de l’histoire ? À une
époque plus récente, le général de Larminat raconte ainsi l’expédition de
Koufra dans ses mémoires d’officier de la France libre :

« Un jour je m’amusai bien. C’était à Largeau (Faya) où se préparait l’expédition
de Koufra. En inspection, j’assistai à une réunion de travail. L’on étudia au gramme
près le chargement des véhicules : tout pour l’eau, les armes, les munitions. Un assis-
tant posa la question : “Et le vin ?” Leclerc lève le nez : “Pas de vin !” d’un ton sans
réplique. Aucun de nos truculents sahariens ne pipa ».

Le vin sur les bâtiments de guerre

Avoir du vin dans le désert n’est pas une aberration à une époque où l’eau
se conservait mal. C’est d’ailleurs pour cette raison que Pasteur déclarait que 
« le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit ». Adage parti-
culièrement vrai en mer ! À qui se demande pourquoi aujourd’hui, à bord des 
bâtiments de guerre français, les sodas sont officiellement qualifiés de boissons
hygiéniques, la réponse se trouve dans le vin. Cette dénomination tout adminis-
trative remonte à l’époque où le vin était la boisson hygiénique, car ne se conta-
minant pas en mer…

L’architecture navale française prit en compte ce besoin. En 1945, la
Grande-Bretagne cédait à la France le HMS Biter qui devenait le porte-avions
Dixmude. Quelle fut l’une des premières modifications apportées par les Français ?
L’adjonction d’une cuve à vin de 10 000 litres… La comparaison avec les Anglo-
Saxons accentue la mise en valeur de ce fond culturel si français :

« Avant la guerre 39-45 […] l’effort de nos ingénieurs s’était porté sur la vitesse
[…] Mais la guerre vint prouver que pour les missions d’escorte la vitesse comptait
moins que le rayon d’action. Il est vrai que dans ce dernier domaine, nos bâtiments
souffraient d’un handicap insurmontable : la place prise à bord par la cambuse, autre-
ment dit par le logement du vin. Pareil problème ne se pose pas chez les Anglo-Saxons :
soyez invités à déjeuner sur un navire US et vous n’aurez d’autre boisson que de l’eau
glacée ou du café au lait. » (cf. capitaine de vaisseau d’Antin de Vaillac).

Ce handicap insurmontable devait en effet réserver quelques surprises à la
guerre… Le 1er octobre 1945, le cuirassé Richelieu et le contre-torpilleur Triomphant
escortent deux paquebots chargés de troupes à destination de l’Indochine. Ils navi-
guent en ligne de file dans le détroit de Sumatra, infesté de mines après cinq ans
de guerre. Le Triomphant ferme la marche, son commandant, le capitaine de 
vaisseau Jubelin, témoigne :

« Vers 17h00, l’officier de quart me signale qu’une explosion vient de se produire
contre la coque du cuirassé. Effectivement, nous avons entendu la sourde détonation.



7

Après dix minutes d’attente, avide de satisfaire notre curiosité, je me décide à attaquer
le Richelieu :

– Avez-vous touché une mine ?
Il nous répond :
– Oui, nous avons une voie de vin dans la cale 3. »

Le choc de la mine n’a pas endommagé la coque mais a cassé le tube de
vidange des cuves à vin qui se sont vidées dans la cale ! Comme toujours, le filtre
de l’Histoire choisit depuis des siècles de conserver les anecdotes où le vin construit
la légende, la bonifiant et l’auréolant de cette gaieté puisée dans le fond culturel
français.

Concluons : un certain esprit français

Ce poids culturel du vin, qu’illustre cette approche légère de la diplomatie
et de la guerre, met finalement en évidence cet esprit français qu’on aime revendi-
quer quand on traite avec la plus légère gaieté les sujets les plus sérieux.

Aujourd’hui, le vin et le savoir-vivre français ont de nouveau la cote. Et en
ces temps de disette budgétaire, cet esprit pourrait faire dire que la France parie sur
ce qu’elle a de mieux avec cette « gastrono-diplomatie ». Alain Ducasse, promoteur
de l’opération Goût de France, déclare ainsi que « parler de cuisine française, c’est
parler de joie de vivre, de légèreté, d’optimisme et de plaisir – des idées tout à fait
centrales pour l’image de la Destination France » (cf. « Goût de France 2017 »).

La vérité est dans le vin : pour comprendre parfaitement la joyeuse 
philosophie de ce vieil esprit français, il faut remonter très loin, il y a 900 ans.
À l’ambassadeur anglais un peu trop prompt à vanter les richesses de son pays,
Louis VII répliquait :

« Diverses sont les richesses des rois. Celles du roi des Indes sont de pierres 
précieuses et de lions, de léopards et d’éléphants ; l’empereur de Byzance et le roi de
Sicile se glorifient d’or et de leurs tissus de soie, mais ils n’ont pas d’hommes qui
sachent faire autre chose que parler et sont incapables à la guerre.

L’empereur romain, qu’on appelle le Germanique, a des hommes et des chevaux de
combat, mais pas d’or et de soie, pas d’autres richesses. Ton maître, le roi d’Angleterre,
rien ne lui manque : il a les hommes, les chevaux, l’or, la soie, les pierres précieuses, les
fruits, les bêtes, et tout !

Mais nous en France, nous n’avons rien, sinon le pain, le vin, et la gaieté. »
(cf. Georges Bordonove).
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