
Interview du général Merrill McPeak  
à l’Alliance Française de Portland, le 15 février 2011 

Merrill Anthony « Tony » McPeak est un général américain de quatre 

étoiles. Pilote de chasse de formation, il a fait toute sa carrière dans 

l’armée de l’air. Après avoir conseillé le président George H. W. Bush, 

il a été nommé chef de cabinet de l’armée de l’air américaine de 1990 

à 1994. Il a aussi participé aux campagnes présidentielles de John 

Kerry et de Barack Obama. Son histoire avec le français a elle aussi 

débuté dans le service militaire. Aujourd’hui retraité, on le voit assez 

souvent à la télé en tant que commentateur expert sur PBS (News 

Hour) et parfois sur CNN et d’autres chaînes. Il entretient son français 

grâce à l’Alliance Française de Portland et à travers ses passe-temps : 

la lecture et la musique. (À droite : McPeak avec Witt de l’Alliance Française, à la soirée de film à 

Portland le 12 février 2011.) 

Astrid : Depuis combien de temps parlez-vous français? 

McPeak : Cela remonte à bien longtemps. En avril 1975, j’ai été nommé attaché de l’armée de l’air au 

Cambodge, où, à l’époque, on parlait français : c’était l’Indochine. Pour préparer cette mission, j’ai suivi 

des cours de conversation en français à Washington, D.C. 

Astrid : Et puis ? 

McPeak : Deux semaines après avoir commencé mes études, le gouvernement de Phnom Penh est 

tombé. Ils n’avaient donc plus besoin de moi à ce poste. Alors je me suis débrouillé tout seul pour 

préserver les bases de français que j’avais acquises. J’ai beaucoup lu.  

Astrid : Quel genre de lecture ? 

McPeak : Des romans policiers. J’ai dévoré ceux de Georges Simenon. On peut dire qu’à cette époque, le 

commissaire Maigret [personnage principal des romans de Simenon NDLR] était mon meilleur ami. 

Astrid : Vous êtes inscrit à l’Alliance Française depuis un an maintenant. Ces cours vous aident-t-ils à 

entretenir votre français? 

McPeak : Oui. L’Alliance Française m’aide beaucoup, je suis ravi de l’enseignement qui y est divulgué. Je 

dis souvent qu’ici, c’est la France. J’ai déjà pris des cours dans un autre institut où c’était surtout 

l’anglais qu’on pratiquait… Et je crois pouvoir dire que je n’en ai pas besoin ! 

Astrid : Connaissez-vous la France? Si oui, quels coins ? Quelles villes ? Quels quartiers ? Quels sont 

vos préférés? 

McPeak : Je connais surtout Paris qui est une ville merveilleuse. Il y a tellement de choses à faire ! J’aime 

beaucoup la rive gauche, le quartier latin. Mon musée préféré, c’est le Jeu de Paume. 
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Astrid : Un souvenir gastronomique à Paris ? 

McPeak : La première fois que je suis allé à Paris avec ma femme, nous sommes allés chez Maxim’s. 

Nous étions jeunes et fauchés mais, à cette époque, ce restaurant était une véritable institution. Il avait 

trois étoiles au guide Michelin ! Je me souviendrai toujours de cette sole Albert que nous avons 

dégustée… C’était formidable. 

Astrid : Comptez-vous aller en France cette année ? 

McPeak : Oui. J’ai même la chance d’y aller deux fois. Une première fois en avril pour prendre des 

vacances avec ma femme. Nous allons à Paris. 

Astrid : Et la deuxième fois ? 

McPeak : Là, c’est professionnel. Je suis envoyé par le gouvernement. Nous allons en Normandie, mais 

je ne peux pas vous en dire plus . . . 

Astrid : Que représente le français pour vous ? 

McPeak : Cette langue est un passe-temps et un plaisir. J’essaie de traduire les chansons que je trouve 

très poétiques. Vous connaissez celle-là : « J’attendrai… le jour et la nuit… J’attendrai toujours, ton 

retour… » ? C’est une chanson de Marcel Cariven, chantée par Rina Ketty. On apprend beaucoup par la 

musique. Maintenant, je sais que « jour » est masculin et que « nuit » est féminin. [Cliquez ici pour 

écouter cette chanson, NDLR] 

Astrid : Vous êtes diplômé en relations internationales et vous jouez un rôle dans ce domaine aux 

États-Unis. Suivez-vous les positions politiques françaises sur la scène internationale?  

McPeak : Non. Je suis en dehors de la politique. Comme disait Voltaire, à la fin de Candide, je ne 

m’occupe que de mon jardin. [« Il faut cultiver son jardin », NDLR] 

Propos recueillis par Astrid de Villaines 

NDLR = Note de la Rédaction 
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http://www.youtube.com/watch?v=ctU8sVUwF4Q&feature=related


Interview with General Merrill McPeak 
Alliance Française de Portland - February 15, 2011 

Merrill Anthony “Tony” McPeak is a 4-star American General who 

trained as an Air Force fighter pilot. An advisor to George H. W. Bush, 

General McPeak was named the American Air Force’s Chief of Staff from 

1990 to 1994, and he also participated in the presidential campaigns of 

John Kerry and Barack Obama. General McPeak’s history with the 

French language began while in the Air Force.  Now retired, he often 

appears as a guest commentator on PBS’ News Hour and sometimes on 

CNN and other channels. General McPeak keeps up his French at the 

Alliance Française de Portland and through his hobbies: reading and 

music. (At right : McPeak with Alliance director, Witt, at the film event in 

Portland on February 12, 2011.) 

Astrid : How long have you been speaking French ? 

McPeak : For quite some time. In April 1975 I was named Air Force Attaché in Cambodia, where, at the 

time, French was spoken; it was Indochina. In preparation for the mission, I started attending French 

conversation classes in Washington, D.C. 

Astrid : And after that ? 

McPeak : Two weeks after starting the lessons, the Phnom Penh government fell and I was no longer 

needed for that position.  I then worked on my own to keep up the basic French that I had learned.  I 

read a lot. 

Astrid : What did you read ? 

McPeak : Detective novels. I devoured Georges Simenon’s books.  At the time, you could have said that 

Inspector Maigret [the main character of Simenon’s novels; Editor’s note] was my best friend. 

Astrid : You’ve been taking classes at the Alliance Française for a year. Have these classes helped you 

keep up your French? 

McPeak : Yes. The Alliance Française helps me a great deal and I’m thrilled with the instruction 

provided. I often say that here [at the Alliance], it’s France. I had previously taken classes at another 

school, but they spoke mostly English…and I think I can say that I don’t need English lessons! 

Astrid : Have you been to France ? If so, where? Which cities? Which neighborhoods ? What are your 

favorites ? 

McPeak : I’m most familiar with Paris, which is a marvelous city. There is so much to do. I really like the 

Left Bank, the Latin Quarter. My favorite museum is the Jeu de Paume. 
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Astrid : Any memorable dining experiences in Paris ? 

McPeak : The first time I went to Paris with my wife, we went to Maxim’s. We were young and broke 

but, at that time, the restaurant was a real institution. The Michelin Guide gave it 3 stars -- I will always 

remember the sole Albert we had… It was wonderful. 

Astrid : Do you have plans to go to France this year? 

McPeak : Yes. I’m even lucky enough to go twice. The first time will be in April, on vacation with my 

wife. We’re going to Paris. 

Astrid : And the second time ? 

McPeak : The second time will be for professional reasons. I’m being sent by the government. We’re 

going to Normandy, but that’s all I can tell you . . . 

Astrid : What does the French language mean to you? 

McPeak : This language represents both a hobby and a pleasure. I try to translate songs that I find very 

poetic. Do you know this one: “J’attendrai… le jour et la nuit… J’attendrai toujours, ton retour…”. It’s by 

Marcel Cariven, sung by Rina Ketty.  We learn a lot through music: I now know that jour is masculine and 

nuit is feminine. [Click here to listen to the song ; Editor’s note]. 

Astrid : You have a degree in International Relations and you continue to work in this arena in the 

United States. Do you follow French politics on the international stage?  

McPeak : No. I’m outside of politics. As Voltaire said, at the end of Candide: I only tend to my own 

garden [“One must cultivate one’s own garden,” Editor’s note]. 

Interview by Astrid de Villaines 

Translated by Kathryn Mascorella from the original French interview  

Copyright © Alliance Française de Portland 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ctU8sVUwF4Q&feature=related

