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Sifflet (si-flè) v. intr et tr.
Tollé au lendemain d’une tôle.

Lors de leur dernier match, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont fait 
copieusement siffler.
Le mot vient du latin sibilare, qui signifie produire un son avec ses lèvres. 

En temps normal durant un match de football, l’arbitre siffle les fautes et le public
les boissons proposées à la buvette. L’autre soir, pendant que les sifflets 
se multipliaient dans les tribunes, les oreilles des joueurs devaient faire de même : 
que de commentaires acerbes sur leur prestation européenne la semaine passée. 
Les uns sifflaient, les autres persiflaient. 
Et on aurait pu croire que le coup de sifflet final, donné par l’arbitre, allait faire cesser 
les autres. Il n’en fut rien. Rien de sibyllin dans cette sibilation : en cause, la pitoyable
fin de match des joueurs parisiens à Madrid : elle a coupé le sifflet de plus
d’un fervent supporteur. 
Dans le fameux film, le train siffle trois fois. À Paris, nul besoin pour l’équipe d’attendre 
ce chiffre pour comprendre l’avertissement. ■

Dans le hall de l’Hôtel 
Vernet, non loin des 
Champs-Élysées, on 
remarque immédiate-
ment sa démarche 
élancée. Qu’il le veuille 
ou non, ce quinquagé-

naire mince qui se dirige vers l’ascenseur 
ne peut cacher qu’il est le fils du 
Samouraï.

Regard sombre, sourire large, aplomb 
naturel, souplesse de guépard et fine bar-
be poivre et sel, Anthony Delon sort du 
bois. Une année après le décès de sa 
mère, Nathalie Delon (décédée le 21 jan-
vier 2021 d’un cancer du pancréas), et 
trois ans après l’AVC de son père survenu 
à l’été 2019, le comédien, qui vient de 
tourner un documentaire sur les « 37 der-
niers jours » de sa mère, a pris la plume. 
L’ouvrage autobiographique s’appelle 
étrangement Entre chien et loup.

À 57 ans, Anthony Delon revendique 
une liberté de parole totale, et se montre 
d’une grande honnêteté, voire parfois 
d’une franchise désarmante. En premier 
lieu, il assure avoir rédigé ce livre sans 
aucune aide. « Je sais que je ne suis pas  
Ellroy, que je ne suis pas Modiano, admet-
il, mais j’ai écrit ce livre tout seul. Je 
n’avais pas envie qu’on vienne modifier des 
phrases, même maladroites, parce que 
c’est avant tout ma vision des choses. »

« Les Delon chez nous, c’est 
un peu comme les Kennedy »
Pourquoi diable publier ce témoignage 
maintenant ? Anthony Delon marque un 
temps. « Il y a plusieurs raisons, 
confie-t-il. L’accident vasculaire cérébral 
de mon père, le décès de ma mère, et l’envie 
de rendre un hommage à mes guides, au 
premier plan desquels ma marraine, Lou-
lou, et mon parrain, Georges Beaume. Pour 
tout dire, j’ai eu peur. Je pense qu’il est im-
portant, avant de perdre des gens qu’on 
aime, de dire les choses. Si possible avant 

que la personne parte, lui dire : “Je te par-
donne. Et je t’aime.” »

Cette envie irrépressible d’écrire est 
d’abord passée par le cinéma. «  J’avais 
des images dans la tête, dit-il. Le cimetière 
de Loyasse, à Lyon, 38 °C à l’ombre, le cor-
tège, le cercueil en chêne massif blanc, 
c’était le début d’un film ou d’une série de 
fiction…  » Après avoir écrit un synopsis, 
Anthony Delon contacte Dominique 
Besnehard et la société Médiawan. Le 
producteur de la série à succès Dix pour 
cent le rappelle : «  C’est bouleversant, for-
midable. Les Delon chez nous, c’est un peu 
comme les Kennedy aux États-Unis. Je 
t’achète les droits… »

Parallèlement, Philippe Héraclès, le 
patron des Éditions du Cherche midi, lui 
propose d’écrire un livre. Delon junior 
décline l’offre puis se ravise. Il sent qu’un 
livre pourra lui permettre d’aller plus 
loin. Le titre, Entre chien et loup, vient de 
son parrain, Georges Beaume, produc-
teur français, éminence grise du septième 
art, qui lança véritablement Alain Delon. 

UN dernieR mot Par étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr

« Georges Beaume était aussi un grand 
contemplatif, souligne le comédien. Je me 
souviens parfaitement qu’un jour, il 
m’avait dit : “Regarde cette lumière, com-
me elle est belle. Tu vois, Tonino, nous 
sommes entre chien et loup. C’est une heu-
re magique, indéfinissable.” Dans cette 
expression, j’entends également la notion 
de horde, et l’affrontement entre les loups 
et les chiens, les dominants et ceux qui se 
soumettent… »

On l’aura compris, outre l’envie de re-
mettre en avant les membres de son clan 
qui l’ont nourri et protégé, Anthony Delon 
parle également de sa relation parfois ten-
due avec son père. Il écrit par exemple : 
« Mon père a tenté de nombreuses 
manœuvres pour essayer de me plier, de 
m’affaiblir, et ce depuis l’âge de 10 ans, 
l’âge où je suis devenu un homme selon lui. »

Mais ce témoignage n’a pourtant rien 
d’un livre règlement de compte. «  En ef-
fet. On y parle d’amour aussi  », rectifie 
celui qui joua dans Chronique d’une mort 
annoncée. Il précise : « J’ai raconté à mon 
père les principaux passages où je parle de 
lui. Aujourd’hui, lui et moi avons pris du 
recul. C’est la résilience, le deuil, le pardon. 
Des choses qu’on se dit entre hommes. 
C’est notre histoire. »
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Entre chien et loup n’est pas qu’un ins-
tantané de la vie d’Anthony Delon. En 
creux, on y lit le portrait d’un fils qui par-
le de son père. Comment s’épanouir à 
l’ombre d’un géant du septième art, tou-
jours là aujourd’hui, à 86 printemps. 
Comment affronte-t-on la vie lorsqu’on 
a affaire à une légende vivante, et un père 
pas facile… «  Oui, c’est surtout ça, admet 
l’auteur du Premier Maillon. Pourtant, il 
faut avouer que j’ai plus souffert du man-
que de la mère que du manque de père. Na-
thalie Delon était un être libre. Elle suivait 
son cœur, son instinct, son désir. Moi, pe-
tit, j’ai un peu subi les conséquences de tout 
ça. Ce qui est important, finalement, c’est 
qu’elle a réparé tout cela, en revenant vivre 
en France il y a une quinzaine d’années 
pour se rapprocher de sa famille et de ses 
petites filles, Lou et Liv. Pour moi, ça efface 
tout. »

De nombreuses anecdotes
On est loin des tournages houleux entre 
Nathalie Delon et Alain Delon, comme ce-
lui du chef-d’œuvre Le Samouraï (1969). 
« Ces deux-là étaient comme deux pots de 
fer qui n’arrêtaient pas de cabosser l’un 
l’autre, résume Anthony Delon. Le dernier 
jour du tournage du film de Jean-Pierre 
Melville, elle lui avait flanqué une grande 
gifle. Et Delon, qui l’avait battu froid tout 
au long du film, n’avait rien répondu. »

L’ouvrage regorge d’anecdotes. L’une 
d’entre elles est savoureuse. Elle se dé-
roule en 1975. Alors au faîte de sa toute-
puissance, Alain Delon rentre chez lui 
plus tôt que prévu, et tombe nez à nez 
avec Valéry Giscard d’Estaing, en train de 
discuter avec Mireille Darc. « Monsieur, 
sortez de chez moi ! », aurait-il intimé au 
président de la République. «  Papa était 
jaloux  », aurait soufflé, amusée, Mireille 
Darc au jeune Anthony.

Ce que l’on comprend surtout c’est que 
le rapprochement père-fils s’est effectué 
par étapes, au fil des années. « Quand ma 
mère est morte, il m’a appelé trois fois par 
jour, raconte-t-il. Un jour, il m’a dit : “Si 
un jour il m’arrivait quelque chose. Est-ce 
que tu t’occuperais de moi comme tu t’es 
occupée de Maman ?” J’ai répondu : “Bien 
sûr, oui, si tu me le demandes”.  »

Ces jours derniers, le clan Delon s’est 
ressoudé. Le livre est paru. Anthony De-
lon conclut : « Ce livre, les gens en feront 
ce qu’ils en voudront. Il y a quelques jours, 
mon père m’a dit : “Bouge pas d’un poil, 
Tonino. T’es formidable. L’important c’est 
qu’on sache qui tu es !” N’empêche, il fal-
lait la faire, la distance, tout en restant de-
bout. J’en connais quelques-uns qui se se-
raient couchés… » ■

Entre chien et loup, d’Anthony Delon, 
186 p., Éditions du Cherche midi, 18,50 €.

Anthony Delon 
le bon fils

rebond  L’acteur
de « Chronique d’une mort 
annoncée » publie un livre 
où il évoque sans fard 
les blessures et les 
espoirs d’un enfant 
qui aura grandi
dans l’ombre 
d’un monstre sacré.

Olivier Delcroix
£@Delcroixx

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Hervé Gaymard succède au cardinal 
Etchegaray à l’Institut de France
Ancien ministre de Jacques Chirac et ancien 
député, Hervé Gaymard a été élu hier
à l’Académie des sciences morales et politiques, 
au premier tour de scrutin, au fauteuil du 
cardinal Roger Etchegaray. Aujourd’hui 
président du conseil départemental de la Savoie 
et à la tête de la Fondation Charles de Gaulle, 
Hervé Gaymard est un grand amateur
d’histoire, de littérature et de bande dessinée.
Il est l’auteur de plusieurs livres, et en prépare 
sur l’œuvre d’Alexandre Vialatte. Il vient
de cosigner avec l’historien Arnaud Teyssier 
Demain la Ve République ? (Perrin). 

Vincent Montagne tourné vers l’avenir 
Soutenir les nouvelles initiatives en faveur du livre et de la lecture, c’est dans cet 
esprit que Vincent Montagne, PDG du groupe Média-Participations et président 
du Syndicat national de l’édition, a accepté de présider le lancement du salon
Les Visionnaires à Saint-Quentin-en-Yvelines : cette manifestation se tiendra 
les 1er et 2 avril prochains et des personnalités telles que Jérôme Fourquet, Isabelle 
Kocher de Leyritz, Antoine Frérot, Bruno Patino, Hubert Védrine seront présents. 
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