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I N  M E M O R I A M

MENIE GRÉGOIRE 
(1919-2014)

Catherine RÉAULT-CROSNIER* et Jean-Mary COUDERC**

Marie Laurentin, Madame Roger Grégoire, dite Menie Grégoire, née le 
15 août 1919 à Cholet (Maine-et-Loire), est décédée le 16 août 2014 à Tours. 
Elle était veuve de Roger Grégoire, ancien président de section au Conseil 
d’État. Ils eurent trois filles. Elle était Vendéenne par son père, d’où le prénom 
qu’elle avait préféré : Menie, signifiant Marie en vendéen. Elle était Touran-
gelle par sa mère et, après la guerre, elle a partagé sa vie entre Paris et le 
manoir de Rochecorbon qui avait été acheté par son grand-père en 1900. Après 
une licence d’histoire, elle a suivi des études d’égyptologie à Paris. En 1965, 
elle a écrit un premier livre, Le métier de femme aux éditions Plon, qui a été 
son premier plaidoyer pour la défense de la condition féminine et qui l’a fait 
connaître par la presse. Elle avait débuté dans le journalisme pour diverses 
revues d’art. Elle a collaboré au Monde, à la revue Esprit dont elle fut pour 
un temps membre du comité de direction, à la presse catholique (dans plusieurs 
titres) et au magazine Elle. Parallèlement, elle fut conférencière de l’Alliance 
française aux États-Unis, en Italie, Finlande, Suède. Son premier ouvrage et 
sa passion pour la condition de la femme moderne ont amené Jean Farran, 
directeur de Radio-Télé-Luxembourg, à la recruter comme animatrice. Après 
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avoir suivi une psychanalyse pendant dix ans, Menie Grégoire s’est mise, à 
son tour, à l’écoute de l’autre.

Elle est devenue animatrice de radio avec deux émissions : Allo Menie 
à partir de 1967 et Responsabilité sexuelle à partir de 1973. Allo Menie sur 
RTL avait lieu entre 14 heures et 14 h 30, tous les jours, dans un format court 
de 25 minutes. Pendant quinze ans, de 1967 à 1982, elle a « inventé la radio 
moderne, donnant la parole au public », pour répondre aux angoisses des gens 
qui lui téléphonaient, surtout des auditrices auxquelles elle répondait en direct 
avec assurance, disponibilité, courage, pour les aider à faire face à leurs 
problèmes et les résoudre. Dominique Cardon, sociologue, chercheur au CNET 
(Centre national d’Études des Télécommunications), et au service recherche 
et développement de France Télécom, membre de Prisme, relate avec justesse, 
l’expérience radiophonique de Menie Grégoire à travers plusieurs articles dont, 
en 1995, celui intitulé Chère Menie… Émotions et engagements de l’auditeur 
de Menie Grégoire (Réseaux, n° 70, CNET, 37 p., disponible sur Internet). 
Elle dialoguait en direct avec trois ou quatre interlocuteurs anonymes, préa-
lablement filtrés par le standard de l’émission. C’était une innovation par le 
côté privé des confidences – les questions « intimes » étant débattues en 
public – ; par la réponse en direct sur des sujets parfois délicats et demandant 
du tact, par le recours à la psychologie.

Menie Grégoire essayait ainsi d’aider directement les gens, avec une 
réponse qui ne faisait pas déni du vécu de chacun, essayait de se mettre à la 
portée de tous et surtout de redonner confiance même si tout n’était pas résolu. 
Les femmes pouvaient ainsi exprimer leurs souffrances les plus cachées et 
trouver une écoute attentive, ce qui était déjà une partie du remède. L’enga-
gement émotionnel des appelants était intense ; c’était un appel à l’aide, et 
Menie Grégoire savait comprendre, consoler, aider ou accuser comme un 
avocat des causes délicates. L’anonymat permettait aussi la confiance, la 
confidentialité étant respectée. Quand on sait que le meilleur traitement de la 
névrose consiste à écouter l’autre attentivement, ce qui lui permet de faire le 
point et de prendre du recul par rapport à ses problèmes, on comprend mieux 
le sens de la démarche de Menie.

Soutenue par les uns, dénigrée par les autres, Menie Grégoire n’a jamais 
laissé les gens indifférents. On lui reprochait son appartenance à la bourgeoisie, 
son statut de vedette, la dangerosité de ses réponses chez les névrosés, sa 
relation avec ses auditeurs. Heureusement les courriers de très nombreux 
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auditeurs vinrent la soutenir et l’aidèrent dans ces moments de remise en cause. 
Sa récompense a été la fidélité des auditeurs et les témoignages de remercie-
ment. Menie parle d’abord avec son cœur, puis comme une mère. Elle s’engage 
au niveau émotif en face de ses appelants. Elle est un « baume », « une de mes 
meilleures joies de la journée », confie une auditrice, un moment « où l’on 
s’oublie pour fraterniser avec les autres êtres humains ».

Elle était flattée d’avoir « vraiment su parler des femmes aux femmes » 
et d’avoir libéré la parole à une époque où tabous et ignorance pesaient encore 

Fig. 1 : Portrait de Menie Grégoire, réalisé le 26 août 2007 à 
Chanceaux-près-Loches, lors de la douzième édition de la 
manifestation littéraire La forêt des livres (photo Alain Jocard, 
AFP).
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sur la sexualité. L’une de ses émissions (du 10 mars 1971) intitulée L’homo-
sexualité, ce douloureux problème, enregistrée en public, salle Pleyel à Paris, 
est restée célèbre. Mis en colère par les réponses – à leurs yeux réactionnaires – 
des « autorités morales », des prêtres et des médecins participant à l’émission, 
des militants du « Front homosexuel d’action révolutionnaire » avaient envahi 
la scène en direct.

À partir de 1973, elle fut accompagnée d’un médecin homme dans son 
émission quotidienne sur la « responsabilité sexuelle ». Grâce à elle, les femmes 
battues ont eu la parole pour parler de sujets tabous, comme par exemple de 
la frigidité et pour en débattre devant tout le monde. Cette prise de conscience 
de la frustration, de la dépendance, a été un grand pas vers l’émancipation de 
la femme et de tout être diminué par un autre. Même les prostituées se sont 
exprimées. Elle avait donc mis en œuvre une sorte de thérapie publique que 
cette catholique passionnée a vécue comme un apostolat.

En 1974, elle fut nommée membre du Conseil supérieur de l’information 
sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale.

Entre temps, Menie Grégoire est devenue éditorialiste du mensuel 
Marie-Claire (1980-1986), à France-Soir (1986-1999) et elle est devenue 
animatrice de télévision dans l’émission Avec le temps sur FR3 (1984) ainsi 
que collaboratrice à Radio Bleue.

Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Touraine 
depuis 1996, elle y a fait deux communications : « L’administration vue par 
Balzac » (t. XIV, 2001) et la « Révolution française à Chinon » qui ne fut pas 
publiée, car son parti pris anti-Révolution, appuyé sur des souvenirs de famille 
rapportés par sa grand-mère, avait surpris une partie de l’assistance. Elle a 
publié plus d’une vingtaine d’ouvrages :
- en 1966, un roman, La Belle Arsène aux mêmes éditions ;
- en 1968, Menie Grégoire. Passeport de couple au Club Français des biblio-

philes ;
- en 1971, Les Cris de la vie (éd. Tchou) ;
- en 1972, Menie Grégoire raconte (éd. Hachette) ;
- en 1976, Telle que je suis (éd. Laffont) ;
- en 1978, Les Contes de Menie Grégoire (éd. Nathan) ;
- en 1981, Des Passions et des rêves (constitué de 13 histoires vraies), (éd. 

Laffont) ;
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- en 1983, un roman Tournelune (éd. Flammarion) ;
- en 1985, Sagesse et folies des Français aux éditions Lattès qui rassemble 

un choix des « éditoriaux » de 8 heures du matin diffusées sur RTL de 1981 
à 1985 ;

- en 1987, Nous aurons le temps de vivre (éd. Plon) ;
- en 1988, La France et ses immigrés, livre constitué de lettres réunies et 

présentées par Menie Grégoire (éd. Carrère) ;
- en 1990, un roman, La Dame du Puy du Fou aux éditions de Fallois, dont 

le journal France-Soir a fait l’éloge sous le titre Vie et mort d’une grande 
amoureuse ; ce livre sortira ensuite en livre de poche, permettant une diffu-
sion de masse ;

- en 1991, Le petit roi du Poitou (roman) ;
- en 1993, La magicienne (roman) ;
- en 1996, Le Bien Aimé, représentant les mémoires apocryphes de Jeanne 

Antoinette Poisson, marquise de Pompadour ;
- en 1998, François Furet, recueil d’allocutions prononcées au cours de 

l’hommage rendu dans le grand amphithéâtre du Domaine universitaire de 
Cholet la même année ;

- en 1999, Les Dames de la Loire (éd. Plon) ;
- en 2002, La fortune de Marie (éd. Plon) ;
- en 2003, Une affaire de famille, ces trois derniers livres formant une saga 

familiale publiée (éd. Plon) ;
- en 2007, Comme une lame de fond (éd. Calmann-Lévy) ;
- en 2010, La marquise aux pieds nus (éd. Fallois)

Elle s’était aussi intéressée à l’occupation de Rochecorbon par les 
Uhlans en 1870, sujet dont elle avait fait une plaquette. Jusqu’au bout, elle 
est restée une femme courtoise, posée, souriante, dont les yeux pétillaient de 
vivacité intellectuelle. Elle avait toujours un projet en tête. D’allure distinguée, 
mince, de taille moyenne, elle restait à l’écoute de l’autre. Elle était toujours 
prête à échanger, à essayer de comprendre. L’un de nous (J.-M. C.), lors d’un 
repas, lui fit part de ses réserves sur l’œuvre de Freud et la psychanalyse ; elle 
l’écouta avec beaucoup d’attention sans vraiment réagir, au point que son 
interlocuteur ne put, sur ces sujets précis, avoir son point de vue.

Menie était une femme d’action. Ce n’est pas un hasard si elle se réfé-
rait à Simone de Beauvoir. Féministe, elle voulait que la femme soit libre, 
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émancipée, épanouie, comme elle l’a écrit : « Simone de Beauvoir a compté 
plus pour les femmes de ma génération que ne le diront jamais les historiens. 
(…) Elle nous a mises au pied du mur, nous qu’on avait formées pour une 
autre vie que celle de nos mères. » (citée par Sylvie Chaperon dans Simone de 
Beauvoir, cinquante ans après, p. 4/6).

Dans le mensuel Les mécanismes de la croyance (n° 53 de 1995), les 
résultats de ses entretiens radiophoniques ont été exploités au niveau sociolo-
gique sous le titre Les confidences des Françaises à Menie Grégoire par 
Dominique Cardon et Smaïn Laacher, pour les rendre accessibles au public.

Menie Grégoire a reçu de nombreuses lettres au cours de sa carrière. 
Elle les a données aux Archives contemporaines de Chambray-lès-Tours, et 
le Conseil général d’Indre-et-Loire a voté des crédits pour mettre tout cela en 
ordre. Ces lettres sont le reflet de la société et sont une mine de renseignements 
sur la vie de cette époque et l’émancipation de la femme. Avec ses « Carnets 
noirs » (ses comptes rendus d’émission), cela représente 100 000 documents 
répartis sur 113 mètres linéaires.

En août 2002, à La forêt des livres, organisée par Gonzague Saint-Bris 
à Chanceaux-près-Loches, elle avait sa table à côté des grands comme René 
de Obaldia, membre de l’Académie Française, Jean-Christophe Rufin, prix 
Goncourt 2001, Martine Le Coz, prix Renaudot 2001, Patrick Poivre d’Arvor 
et d’autres vedettes de la télévision. Elle y dédicaçait ses livres récents avec 
le sourire et beaucoup de délicatesse. Le vendredi 21 mars 2003, elle était 
encore l’invitée aux rendez-vous de la FNAC de Tours. En août 2003, Menie 
Grégoire a été l’invitée d’honneur dans le cadre des rencontres littéraires 
proposées par Catherine Réault-Crosnier dans le jardin des Prébendes à Tours. 
Elle a participé fidèlement chaque année au Chapiteau du livre à Saint-Cyr-
sur-Loire, « en acceptant d’en être la marraine ». Elle était membre « à vie » 
du jury et était encore présente en 2014.
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I N  M E M O R I A M

CLAUDE CROUBOIS 
(1931-2015)

Michel LAURENCIN*

« Monsieur Claude », ainsi que l’appelaient ses plus fidèles amis, nous 
a quittés le 13 juillet 2015, au terme d’une maladie qu’il affrontait avec 
patience depuis plusieurs années et dont sa compagne, avec courage, s’effor-
çait d’atténuer les effets. Mais, chez ce professeur agrégé d’histoire, volontiers 
railleur et persifleur, la maladie n’avait guère amoindri les capacités intellec-
tuelles, encore moins effacé les souvenirs d’une riche carrière au service de 
la société. Aussi nous ne saurions être surpris par cette référence à Voltaire 
dans l’Epître à Horace : « J’ai fait un peu de bien, c’est mon meilleur ouvrage ».

La carrière de cet universitaire, né à Tours le 6 août 1931, le conduit à 
exercer aux lycées de Luçon et de Grammont à Tours, à être chargé de cours 
à la faculté des Lettres, puis à diriger les études d’histoire au centre régional 
de formation des PEGC. Nommé inspecteur d’académie (1971-1976) à Lyon, 
au Mans, puis inspecteur pédagogique régional dans l’académie d’Orléans-Tours 
(1976-1992), il s’attacha, en esprit fort, en praticien expérimenté, à limiter les 
effets volontairement dévastateurs d’un pédagogisme de salon, à dénoncer 
l’indifférence des « géniteurs d’apprenants » (les parents d’élèves), à brocarder 
les rapports abscons et prétentieux, le psittacisme des « pédagloseurs » rétifs à 
la sociologie des « participants du champ pédagogique » (la classe)…
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Pour Claude Croubois, tout message se muait en symbole, au point 
d’organiser, avec une minutie dont il m’avait prévenu sous un sourire espiègle, 
l’organisation laïque de ses obsèques qu’il voulait ponctuer, sans doute par 
une ultime pointe de malice ou de provocation, de chansons d’Aristide Bruant, 
le grand poète de l’argot. Il n’aurait guère souhaité un dernier hommage 
empreint de tristesse : aux mélodies angoissantes du Requiem, il a préféré les 
accents gouailleurs du Nini Peau d’chien. En cela, il est resté fidèle à lui-même, 
jusqu’à la fin. Et ce n’est pas la moindre de ses qualités !

L’homme fut aussi rapidement attiré par la politique. Les tiédeurs 
radicales parentales trouvèrent à se régénérer et à s’exprimer au sein du gaul-
lisme local, aux côtés de Jean Royer, maire de Tours avec qui il partageait la 
passion d’enseigner et la volonté de servir. Fidèle en amitiés, souvent déçu 
par les reniements de ses collègues, Claude Croubois fut un royériste 
convaincu, au point d’organiser, aux côtés de Michel Montaubin, la pose du 
buste de celui qui fut son modèle. Élu conseiller municipal en 1983, réélu en 
1989, maire-adjoint chargé des affaires sociales et du logement jusqu’à la 
défaite de 1995, conseiller général du canton de Tours-Ouest de 1988 à 1998, 
président de la commission de l’enseignement, de la culture, du tourisme et 
des transports, Claude Croubois fut aussi le suppléant du député Jean Royer 
de 1988 à 1993.

L’histoire et l’écriture, ses passions, l’ont conduit à s’intéresser à l’une 
des périodes les plus mouvementées, les plus complexes et les plus discutées 
du XXe siècle ; mais la controverse, comme à son habitude, ne refréna nulle-
ment ses ardeurs. En témoignent son Pierre Laval (Geste éditions, 2010) et 
Les Tourangeaux dans la guerre 1939-1945 (De Borée, 2014). Il dirigea aussi 
l’édition (1982), puis la réédition refondue (2006) de L’Indre-et-Loire. La 
Touraine des origines à nos jours (Bordessoules). Il y avait, chez lui, un 
profond attachement à sa province natale ; sous le notable féru de politique et 
d’histoire, retiré sur ses terres de La Celle-Guenand pour exercer sa plume, 
transparaissait sa dilection pour les métiers de la terre, les sociétés rurales, les 
mentalités paysannes.

S’il fallait discerner des maîtres et des modèles, il faudrait, aux côtés 
de Jean Royer pour la politique, désigner Alphonse Boudard pour le roman 
historique. Cette cohabitation peut sembler a priori hardie entre Royer, 
l’homme de la rigueur et de la pudeur, et Boudard, né de père inconnu et d’une 
prostituée, auteur de romans érotiques dans l’atmosphère des maisons closes 



15

avec La fermeture : 13 avril 1946, la fin 
des maisons closes (1986). Cette apparente 
contradiction reste sans doute une énigme 
traduisant toute la complexité de la person-
nalité de Claude Croubois, à moins qu’il 
ne s’agisse d’une thérapie pour lui faire 
oublier les déceptions nées des trahisons 
politiques, du girouettisme des arrivistes 
et de l’insolente ostension des habitués de 
la fatuité.

Ce goût pour l’insolite, cette sympa-
thie pour le non conformisme expliquent 
la publication en 1999, fruit de nombreuses 
recherches dans les archives de la police 
et de la justice, et de témoignages, de La 
prostitution en Touraine à l’époque des 
maisons closes et en 2001 de La prostitu-
tion en Touraine à l’époque actuelle 1946-2000, suivie d’un Petit lexique 
argot-français de la prostitution. Suivront plusieurs romans, où se conjuguent 
les souvenirs d’enfance, les recherches historiques et les aventures grivoises : 
Les mystères de la rue Basse (2004) dans ce milieu de policiers corrompus, 
de patrons de maisons closes, de femmes aux mœurs légères, de faux résistants 
et Retour à Tours, rue Basse (2009). De cette même appétence pour l’insolite 
procède son roman historique Un Tours à la morgue (2006) où évoluent, dans 
un climat malsain les nécrophiles du cimetière La Salle de Tours et les thana-
topracteurs de la morgue. La plume est acide : « toujours habillé avec 
recherche… secrétaire du judo-club de Touraine, ancien élève de Saint- 
Grégoire et depuis dix ans, très assidu à la loge des Démophiles où il côtoyait 
le meilleur monde de l’Université, de la politique et des affaires… il fréquen-
tait assez assidûment le “ Peggy’s Club ” et le “ Caliente ” où il était surnommé 
le “ Croque-Mort ” ».

De même qu’Alphonse Boudard dénonçait les « résistants du mois 
d’août » acclamant le général de Gaulle après avoir caché le portrait du Maré-
chal, Claude Croubois, puisant dans ses souvenirs de jeunesse et les archives 
policières, nous a laissé deux romans construits autour de ces heures sombres 
de la Collaboration et de la Libération : Laurence Lambert (Alan Sutton, 2006) 

Claude Croubois (1931-2015).
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coupable de ses amours avec un soldat bavarois dans la région de Preuilly-
sur-Claise, et Cet honorable Monsieur Simon (Bordessoules, 2007), une 
« fripouille intelligente », vivant de trafics avec l’occupant, mais parvenant à 
se refaire « une virginité résistante et à servir avec profit les basses œuvres de 
la V e république ».

À chacune de nos rencontres, Claude Croubois dénonçait les trahisons, 
les bassesses, les compromissions, les coups bas, les retours de veste de 
certains de ses collègues en politique. Son roman Hécatombe à l’Hôtel de ville 
(La Simarre, 2010) aurait pu déchaîner une violente campagne contre l’auteur. 
Je m’en inquiétais en conseillant de revoir certains passages. Lors de la présen-
tation du roman, tandis que je lui indiquais craindre de le voir accusé de régler 
des comptes personnels, il répondait sans ambages : « Il ne faut pas se voiler 
la face. Certains individus médiocres, n’ayant réussi ni dans leurs études, ni 
dans leur vie professionnelle, sont prêts, pour exister, à toutes les compromis-
sions, toutes les flatteries, toutes les vilenies, pour décrocher un strapontin. 
Quand ils l’ont obtenu, le roi n’est pas leur cousin. Ils bombent le torse, 
cherchent à apparaître sur toutes les photos officielles, se voient déjà en haut 
de l’affiche. La célèbre réplique d’Audiard : “ Les cons, ça ose, c’est même à 
cela qu’on les reconnaît ” leur va comme un gant ».

Son jugement sur le « système éducatif » n’est guère plus amène : 
« Quant au baccalauréat, disait-il, il a encore du sens pour les élèves reçus 
avec mention et qui s’inscrivent dans les classes préparatoires aux grandes 
écoles, à défaut dans les IUT ou les sections de techniciens supérieurs. Pour 
les autres, reçus grâce à l’indulgence coupable des jurys, surveillés par une 
administration tatillonne et soucieuse de bons chiffres, les péréquations, la 
prise en compte des options, les ajouts de points, les tripatouillages de tous 
ordre, le baccalauréat ne signifie pratiquement plus rien. Comme dirait San 
Antonio, il faut de très puissants appuis pour y être collé ».

Chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre national du 
Mérite, commandeur des Palmes académiques, chevalier du Mérite agricole, 
Croix de combattant (Algérie), médaillé d’argent de la Jeunesse et des Sports, 
membre de notre Académie depuis 1992, Claude Croubois est resté jusqu’à 
la fin fidèle à ses idées. Comme l’écrit La Nouvelle République à l’annonce 
de son décès : « Ce personnage truculent qui savait aiguiser ses mots à la 
serpe, livrés dans un bel étui grivois, restera un attachant personnage touran-
geau qui n’a jamais baissé la plume devant la mort ».


