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la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr

lecTuRe  DocuMenTAIRe



Thomas Rabino

L’autre  
Jean Moulin
editions Perrin

Pourquoi la CCAS vous propose ce livre ? 
Comme l’écrit parfaitement Dan Franck : « Ce livre 
éclaire la personnalité de Jean Moulin, qui n’apparaît 
plus seulement comme le résistant implacable que cha-
cun connaît, mais aussi comme une personne aimant la 
vie, les femmes, la peinture, les rêves d’une paix que, 
hélas, il ne connaîtra pas. Grâce à des témoignages et 
à des documents inédits, Thomas Rabino dresse le por-
trait d’un homme de devoir et de plaisirs. On connais-
sait le premier ; voici donc le second... » 

Jean Moulin   
Avant de devenir un héros de la Résistance, Jean Moulin fut 

d’abord un gamin espiègle, intelligent mais dissipé, rêveur, frappé par 
la mort de son frère aîné et animé par la passion du dessin au point de 
vouloir en faire son métier. Puis, il fut un jeune homme marqué par un 
chagrin d’amour, un époux éphémère, un dandy (toujours très soucieux 
d’élégance) séducteur tenu à la discrétion par ses fonctions de plus en 
plus importantes dans le corps préfectoral, un dessinateur sous pseudo-
nyme publié par les plus grands journaux, un assoiffé de voyages, un fou 
de sports, y compris mécaniques, et un grand amateur d’art. Pionnier de 

la Résistance, il sut unifier les combattants de l’ombre, tout en s’amé-
nageant des moments de détente indispensables à son équilibre. 

Le livre   
Riche en révélations et anecdotes puisées dans ses archives familiales, des 
lettres manuscrites de Moulin récemment retrouvées en Allemagne et les 
souvenirs des derniers témoins de sa vie, ce livre est abondamment illustré 
(photographies de famille, documents personnels…). Pour la petite his-
toire, on apprend que Jean Moulin n’aimait guère la photographie devenue 
« icône » prise par son ami Marcel Bernard, en février 1940. 
Dans ce livre, on comprend également comment Moulin a pu gravir les 
échelons de la préfectorale avec une telle rapidité (il a été plus jeune sous-
préfet de France, puis plus jeune préfet). Si ses compétences sont connues, 
sa capacité d’empathie avec les autres l’est un peu moins, et les réseaux 
qu’il a constitués dans la politique ou la presse ne le sont pas du tout. L’am-
bition de Moulin était à la hauteur de son talent et de son courage. 
L’autre Jean Moulin s’attache à décrire l’homme derrière le héros, 
dont l’ombre a fini par masquer les traits les plus attachants d’un per-
sonnage aussi authentique que romanesque.

L’auteur  
Né en 1980, Thomas Rabino est un historien et journaliste spécialisé 
dans la Résistance et la civilisation américaine. Ses deux premiers livres 
ont recueilli de nombreuses critiques très positives, De la guerre en Amé-
rique (Perrin, 2011) ayant été qualifié d’«  ouvrage indispensable  » par 
Emmanuel Todd. Professeur à l’Institut européen de journalisme – à l’IEJ-
ECS Marseille, il est journaliste aux pages culture-idées du magazine 
Marianne. Enfin, il pilote le projet de création d’un musée Jean Moulin 
à Saint-Andiol, le berceau de la famille Moulin, et organise l’exposition 
« Jean Moulin. Résistant et artiste provençal ». 

Durée de la rencontre : 1 heure minimum
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