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PRÉFACE

A l’heure où nous écrivons ces lignes, cet ouvrage 
pourrait déjà être enrichi de plusieurs contributions. 
Le paquebot de croisière Costa Concordia est échoué 
depuis quelques heures, et aussi incroyable que cela 
puisse paraître, Gérard Longuet - illustre acteur de cet 
opus - s’est déjà distingué en comparant le candidat 
Hollande au capitaine déserteur du navire. Quoi de 
plus absurde ? Quelle meilleure preuve d’impuissance 
rhétorique ? Quelle meilleure publicité pour la vacuité 
politique dont fait preuve la majorité présidentielle 
depuis 5 ans ? 

Dans notre pays certains citoyens ne s’arrêtent plus 
aux mots, mais savent aussi les prendre au pied de la 
lettre, pour déconstruire, moquer, prouver. C’est ce 
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que Humour de Droite s’emploie à faire depuis bientôt 
3 ans sur le web. C’est ce que Sébastien fait avec 
brio et application dans ce bouquin. Nous sommes 
flattés d’avoir été choisi pour écrire ces quelques 
lignes, avant que vous ne vous délectiez de l’habile et 
acide galerie de portraits qu’il dresse ici. En effet, il 
avait l’embarras du choix. Du collectif Les Mots Sont 
Importants (lmsi.net), en passant par «Ils l’ont dit» 
(ilslontdit.wordpress.com), ou encore Petites Phrases 
(petites-phrases.com), ceux qui déconstruisent les 
discours émergent avec force sur le web, comme 
le font les centaines de milliers de citoyens qui sur 
Facebook ou Twitter ont décidé d’être attentifs, et de 
retourner parfois discours et punchlines à l’envoyeur. 

On avait l’envie au départ de reprendre simplement 
en préface, un texte d’Hamé du groupe La Rumeur qui 
raconte ceci : 

Ces mots plein l’écran, en boucle en grand, des 
cénacles aux plateaux, des plateaux aux éditos, 

ces mots comme l’hymne royal de la fringale des 
squales, ces mots, ces serres, ces crocs exonérés 
d’impôt sur ma sueur et sur ma peau, flexibles 

et souples, privatisés au double, ces mots qui ne 
laissent rien, laissent crever, laissent faire (..)  

ces mots qui ont le bâton, le bras long, la 
sympathie du fisc et les fluctuations du CAC 40 

pour horizon, ces mots qui montent en grade selon 
la marge et l’offre, ces mots qui montent la garde 
de chaque côté du coffre, ces mots qui traquent 
mon froc, ma thune et mes allocs, mes pauvres 
507 heures et mon ticket modérateur, ces mots 

qui se marrent déjà du peu qu’il restera et qui te 
soufflent que le beau gâteau là-bas n’est pas pour 

toi. 
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(Maître mots et mots du maître, La Rumeur, 
Regain de tension, 2004)

2004, il y a 8 ans. Aujourd’hui, les blagues racistes 
de fin de repas dominicales sortent de la bouche 
de ministres au 20h, deviennent des arguments de 
campagnes, des mensonges qu’on voudrait nous voir 
adorer comme des divinités. Ces mots qui tentent de 
faire d’un fait divers une loi, d’un chômeur un assisté, 
d’un immigré un gêneur, d’un raciste un penseur. Alors 
nous aussi les mots de Sébastien nous ont séduit, au 
même titre que ceux que l’on choisit soigneusement, 
chaque jour, pour tenter de contrer une rhétorique 
aussi nauséabonde qu’incroyable, celle d’un gang des 
barbares d’un genre nouveau. 

Humour de Droite.
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INTRODUCTION

La Sarkozie mérite-elle un ouvrage de plus ? D’ailleurs, 
mérite-t-elle que l’on s’y attarde tout court ? Je vais 
vous répondre honnêtement : je pense que non. La 
Sarkozie n’est qu’une mode. Une mode qui tarde à 
prendre une retraite bien méritée, mais une mode 
tout de même. Alors pourquoi cet ouvrage me direz-
vous ? Tout simplement pour ne pas (trop) en parler.

En tant que telle, la Sarkozie n’est vraiment pas 
intéressante. Elle n’est que le vernis structurant d’un 
groupe d’hommes et de femmes se retrouvant derrière 
des intérêts communs, des éléments de langage et 
parfois même, des idées. Ce sont ces hommes et ces 
femmes qui m’intéressent ici. Non pas leurs propos 
prémâchés en direction des parterres de journalistes 
complaisants, mais plutôt leurs petits instants de 
fulgurance, comme libérés du joug de la langue de 
bois et de la chape du fond. Ces petits moments où 
l’homme politique redevient homme, et lâche une 
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phrase bestiale du fond du cœur, dont la portée 
dépassera bien souvent le propos. Car c’est le revers 
de la médaille d’une communication ultra contrôlée : 
chaque petit pas de travers se retrouve mis en lumière 
par les millions de petites caméras présentes dans 
le moindre téléphone bas de gamme que n’importe 
quel militant ou journaliste amateur zélé brandira en 
quête de quelques secondes de gloire sur internet. 
Des secondes qui, dans certains cas, feront les choux 
gras de la presse dite spécialisée, bien contente de 
se mettre quelque chose sous la dent qui n’ait pas 
une saveur d’AFP (le tofu de l’information) ou de 
communiqué de presse (le Mediator de l’actualité).

Mais si l’on porte un si grand intérêt à ces petites 
phrases c’est pour plusieurs raisons. La première, 
c’est qu’elles permettent à leurs auteurs d’exister. 
Quand le chef de la Sarkozie passe son temps à faire 
des discours et à courir partout pour occuper le 
devant de la scène, leur espace médiatique se réduit 
à peau de chagrin. Et si en plus il dicte soigneusement 
les éléments de langage et règle la ligne de conduite, 
il devient dur pour eux d’exister. Alors pour se faire 
mousser (et pour un peu de visibilité), on lâche deux, 
trois petites bombes chez les éditorialistes du matin, 
trop heureux que l’on parle de leurs émissions ailleurs 
qu’à la radio. Avec un peu de chance on occupera le 
terrain jusqu’au 20h, moment fatidique où le chef 
reprendra la main quoiqu’il arrive. Et avec beaucoup 
de chance, il adoubera les propos.

La seconde raison, c’est la ligne décomplexée 
préconisée et initiée par Nicolas lui-même. Plus 
besoin de prendre des gants, on enfonce des portes 
ouvertes, on vise le point Godwin et on s’offusque que 
d’autres s’en offusquent. Comme le chef ne se gêne 
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pas pour en lâcher par-ci par-là, l’immunité jouant 
son rôle, et bien on en profite. Faites ce que je dis, et 
faites ce que je fais. 

Enfin, la dernière raison, la plus importante pour moi, 
c’est parce qu’elles sont révélatrices, quand elles ne 
sont pas préparées ou répétées, de la véritable nature 
de leur auteur. Chassez le naturel, il revient au galop. 
Quand une personnalité répond à chaud sans filet, 
on peut être sûr qu’une bonne partie de ses propos 
seront les siens et non ceux définis par la Sarkozie. 
C’est en quelque sorte l’instant de vérité noyé dans 
cette mode des éléments de langage si cher au parti 
majoritaire.

Il ne serait pas juste d’ignorer le rôle important que 
joue la démocratisation des moyens de communication 
modernes comme internet. Qu’il est loin le temps 
où la connivence entre grands organes de presse et 
politiques permettait la mise sous silence de ces petits 
(et parfois plus gros) dérapages. Aujourd’hui, les 
scandales qui ont éclaté sont majoritairement venus 
de médias en ligne, financièrement indépendants, 
et donc plus libres. L’omni-présidence et les liens 
incestueux qu’elle entretient avec les grands 
patrons de presse (ou les groupes industriels qui les 
détiennent) font que la presse traditionnelle sombre 
de son manque de liberté et de sa relative fadeur. Du 
fleuron de la presse française, seul le Canard Enchaîné 
est resté fidèle à lui-même. Mais cette volonté de 
journalisme total est gravée depuis toujours dans son 
histoire.

Alors les règles d’antan sautent. Aujourd’hui, même 
le Off, les propos tenus en aparté par les politiques 
aux journalistes, jadis tus, se retrouve Live Tweeté. 
Et sur Internet il n’y a pas que les bloggeurs qui 
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balancent, les politiques s’y lâchent aussi et nous 
y laissent de bien belles perles. Puis quand ils s’y 
retrouveront critiqués, ils hurleront à la mort de cet 
espace de liberté où tout le monde dit ce qu’il pense 
et prétendront que c’est le mal absolu, puisqu’il y a 
des débordements. Le tout pour mieux demander 
les clés de la maison et rétablir l’ordre et la bonne 
tenue. S’insulter et se mépriser oui, mais pas sans 
demander gentiment. Bref, l’hyper communication 
hyper contrôlée de l’hyper président se retrouve donc 
parfois grippée par l’hyper rapidité et l’hyper esprit 
rebelle et libertaire d’internet. C’est pour lutter contre 
le lissage systématique de l’information politique, que 
l’on porte tant d’attention à ces petites phrases. Nous 
cherchons à nous émanciper de la langue de bois 
qui cache la forêt. Dans ces courts instants, ils sont 
honnêtes... à l’insu de leur plein gré, pour reprendre 
la formule éculée.

Cet ouvrage retrace donc ces petites phrases, ces bons 
mots, des cinq années durant lesquelles ces hommes 
et ces femmes ont fait de la Sarkozie ce qu’elle est 
aujourd’hui. Sans préjuger de leur avenir, politique 
ou judiciaire. Ce florilège, version maxi-best-of-
frites-cocarde-light, regroupe une soixante dizaine de 
citations, parfois amusantes, parfois moins ; parfois 
racistes, parfois plus. Le tout sur un nuage de second 
degré saupoudré d’une tonne de mauvaise foi et de 
borderline.
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QUI SUIS-JE ?

Les ouvrages politiques sont généralement écrits par 
des spécialistes, des éditorialistes, des journalistes, 
des politiques et parfois même par des philosophes 
de comptoir. Je ne suis rien de tout ça. Alors, 
avant de m’envoyer vos lettres d’insultes (voire 
d’encouragements) ou de me traiter de gauchiste de 
l’extrême, faisons un petit peu plus connaissance, 
ainsi vous pourrez aisément me ranger dans la case 
de votre choix. Remarquez que si j’avais à choisir, 
je me rangerais dans la catégorie des faux bobos 
banlieusards.

Né en 1981, je ne suis plus tout à fait jeune, mais pas 
tout à fait vieux, coincé dans une sorte de centrisme de 
l’âge. Je suis au Modem de ma vie en quelque sorte. Je 
suis né à Versailles, j’ai grandi dans un petit village de 
Beauce sans gentilé non loin de Dreux. Puis, quelques 
problèmes d’argent plus tard, nous revoilà en région 
parisienne, dans un HLM ma foi fort sympathique, 
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perdu au beau milieu d’une petite ville bourgeoise. 
Rien à voir avec l’image d’Épinal qu’ont les HLM. Tout 
comme mes parents ont choisi de ne pas me baptiser 
pour me laisser le choix de ma religion une fois l’âge 
de raison atteint (j’y suis presque), je n’ai pas eu 
d’éducation politique. Vivant à cette époque dans une 
famille modeste, mais tout juste au-dessus des seuils 
des aides, la fameuse «classe moyenne» si chère à M. 
Wauquiez, je pense avoir développé un penchant plus 
social que libéral. Puis vint 2002 et mes premières 
élections présidentielles en tant que votant. J’ai voté 
Chirac, naturellement. Mais contrairement à beaucoup 
de gens, j’ai également voté Chirac au premier tour. 
Je ne partageais pas beaucoup d’idées avec lui, mais 
je le trouvais sympa. Plus sympa que Jospin en tous 
cas, qui me déprimait (et me déprime toujours). Je 
crois que ce sont les Guignols de l’Info qui me l’ont 
rendu sympathique. Mais à l’époque, la politique 
ne m’intéressait guère. Ce n’est qu’après le second 
tour que j’ai commencé à développer un esprit et un 
avis politiques, pour me rendre compte finalement 
qu’aucun parti ne répondait à mes attentes. D’un 
côté la gauche me séduisait par son côté social, aide 
ton prochain et ton prochain t’aidera. De l’autre la 
droite était plus réaliste économiquement parlant. 
Puis vinrent les présidentielles de 2007. Un vrai 
cauchemar. Considérant le vote comme un devoir, il 
me fallait faire un choix au second tour. Mais les deux 
finalistes, le complexé sous amphét’ et l’illuminée 
sous antidépresseurs, ne me faisaient pas (et ne me 
font toujours pas) rêver. J’aurais préféré choisir entre 
(disiz) la peste et le choléra (stafaraï). J’ai voté Royal, 
à contrecœur. Au premier tour j’avais voté Bayrou, et 
c’est un peu la honte, je sais, mais dans les moments 
de doute et de désespoir, on fait des conneries. C’était 
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le premier homme politique à penser un peu comme 
moi, c’est-à-dire, à s’affranchir des partis et à prendre 
les bonnes idées des deux côtés et à les mélanger 
dans une sorte de grand meeting pot républicain. En 
fait, il avait juste oublié d’ajouter le petit astérisque 
«suggestion de présentation». Du coup, une connerie 
pouvant en cacher une autre, j’ai adhéré au Modem 
lors de sa création. La première, et certainement la 
dernière fois que je m’encarte. Bon comme vous vous 
en doutez, j’ai très vite déchanté devant tant de misère 
intellectuelle. On ne m’y reprendra plus. Au moment 
où j’écris ces lignes (le 9 décembre 2011 à 1h35 du 
matin), il n’y a toujours aucun parti qui a grâce à mes 
yeux, et certainement pas l’UMP. Car, il y a peu, j’ai 
remarqué que depuis toujours, ce qui m’importait 
dans la politique, c’était les gens. Savoir qui ils sont, 
s’ils savent s’exprimer, s’ils vont me passer un pot de 
vaseline avant de me faire les fesses avec une réforme 
à la con, savoir s’ils comprennent quelque chose à 
ce qu’ils disent. Et surtout, savoir s’ils ont encore un 
brin d’honnêteté. Car contrairement à beaucoup, je 
ne pense pas qu’ils soient tous pourris. Une majorité 
probablement. La majorité certainement. Mais pas 
tous. Ce livre est d’ailleurs dédié au seul homme 
politique qui a su me donner espoir durant toutes 
ces années. C’était mon mètre étalon de la politique, 
quand bien même je ne partageais pas toujours ses 
points de vue.

Aujourd’hui sans ligne militante fixe, je vagabonde 
sur l’échiquier politique, guettant les bonnes idées de 
droite comme de gauche, en prenant soin de ne pas 
me brûler trop près des bords.

Voilà, vous savez presque tout de moi. Vous pouvez 
maintenant aborder sereinement le reste de cet 
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ouvrage (il paraît qu’il ne faut pas dire livre, ça ne fait 
pas assez classe). Bonne lecture à vous.

Seb
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ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Un dernier petit mot avant de commencer. Tout au 
long du livre, je vais parler de point Godwin, de troll, 
de Live Tweet et autres barbarismes liés à Internet.

Le point Godwin est une loi qui est née sur l’ancêtre 
d’internet, et qui a été étendue ensuite au réseau des 
réseaux. La loi est la suivante : plus une discussion 
dure longtemps, plus la probabilité de trouver une 
comparaison avec Hitler et les Nazis se rapproche de 
1. Elle est nommée d’après son créateur, Mike Godwin.

Un troll est une personne qui va nourrir artificiellement 
un débat pour y faire vivre la polémique. Cantonné au 
début aux débats techniques comme PC contre Mac, 
le troll s’est rapidement répandu dans les débats 
politiques.

Un Live Tweet est le fait de rapporter ou commenter 
en direct un événement, quel qu’il soit, sur le réseau 
social Twitter.
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Un Pure Player est un journal en ligne qui n’existe pas 
en version papier, comme MediaPart par exemple.

Un gimmick est une attitude, un tic de langage, que 
l’on retrouve de manière répétée chez la personne en 
question.
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L’envieux mourut de rage et de honte. L’empire 
jouit de la paix, de la gloire et de l’abondance; 
ce fut le plus beau siècle de la terre: elle était 

gouvernée par la justice et par l’amour. 

Zadig ou la Destinée - Voltaire
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CHRISTINE ALBANEL

Née le 25 juin 1955 à Toulouse.

Honneur aux femmes et à la parité, le premier 
mensonge politique où personne ne retrouve rien 
à dire. Je trouvais l’idée de base assez incongrue il 
faut dire, imposer le 50/50 n’avait pas de sens. Mais 
de voir que les gens qui l’ont mise en place ne la 
respectent pas, et s’en moquent comme je me délecte 
d’un reportage au 13h de TF1, ça me fait doucement 
rigoler. Mais motus, il ne faudrait pas qu’ils se rendent 
compte qu’on s’en est rendu compte.

Christine, c’est un peu ma chouchoute. Sans le 
savoir, on s’est suivi. J’ai grandi à côté de Versailles 
profitant des jardins juste avant qu’elle ne les rénove 
et transforme le parc en un erzats de Disneyland 
historique (et encore Disney c’est moins cher au 
final). Quelques temps plus tard et un ministère en 
sus, elle a dû s’occuper de la loi Création et Internet, 
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dite HADOPI. Et la loi HADOPI, je l’aime. Je l’aime 
parce qu’elle m’a permis de comprendre à quel point 
les politiques n’y comprennent rien. Et puis s’ils disent 
autant de sottises sur des sujets que je ne maîtrise 
pas aussi bien que celui-là, j’imagine que nous ne 
sommes pas près de sortir du fond du trou. J’écoutais 
donc avec beaucoup d’attention ma Christine préférée 
(juste devant Boutin et Bravo) quand tout d’un coup, 
fière, la tête relevée, d’une voie implacable, répondant 
à une sournoise question sur le logiciel libre lors de la 
session des questions au gouvernement à l’Assemblée 
Nationale, elle nous déclama ceci :

«sur les logiciels libres, il peut y avoir des pare-feu. 
Par exemple au ministère de la Culture nous avons 

Open-Office»

Si vous ne comprenez pas cette phrase, rassurez-
vous, elle ne veut rien dire. Au début, j’ai cru à une 
blague. Après tout, nous étions le 1er avril. Après je 
me suis dit qu’internet était encore tout neuf, mais 
non, nous étions déjà en 2009. Alors j’ai compris. Une 
fois encore, elle n’avait rien compris. Ce qu’elle essaie 
de nous faire croire, c’est qu’une suite bureautique, 
comme Microsoft Office, ou Open-Office, est munie 
d’un système de sécurisation, et plus précisément d’un 
pare-feu. Car une grosse partie de l’enjeu d’HADOPI, 
c’était de forcer tout le monde à installer un système 
de sécurisation, qui s’occuperait de scanner pour 
nous tout ce qui passe dans nos tuyaux (l’idée était 
aussi de surveiller nos e-mails, on n’est jamais trop 
prudents) afin d’être sûr que rien d’illégal n’arrive sur 
notre ordinateur. Joie. Sauf qu’un pare-feu ne sert pas 
à ça. Sauf qu’un logiciel de bureautique non plus. Ma 
Christine avait une fois de plus rien compris.
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Oh, ça serait facile de la blâmer la pauvre. Elle a fait 
ce qu’elle a pu avec ce qu’elle avait, c’est-à-dire pas 
grand chose. Et puis nos amis ayant droits ont bien 
fait de tout rendre bien flou histoire de faire de jolis 
amalgames pour noyer le poisson. J’aurais pu choisir 
d’autres citations tellement nos députés n’ont rien 
capté, mais Christine étant la capitaine, elle paie les 
pots cassés. Notez que nos amis de l’opposition n’ont 
rien compris non plus, ils étaient tellement à côté de 
la plaque...

Et donc, ma princesse Christine, malgré ses failles, 
malgré son incompétence totale sur le sujet, les 
obstacles, les méchants gauchistes, les vilains 
internautes, arrivera à faire passer une loi qui nous 
coûte un bras, qui repose sur du vent et qui au final 
ne sert à rien. Car ce que l’on oublie de vous dire, 
c’est que la fameuse adresse IP, l’adresse internet qui 
vous identifie de manière sûre et sans faille est en 
fait encore plus facilement falsifiable qu’une plaque 
d’immatriculation de Twingo. Vous pouvez même 
vous amuser à utiliser les adresses IP de l’Elysée pour 
télécharger. On pourrait alors croire que toute cette 
aventure se termine mal. Pas de Happy Ending pour 
Christine ? Elle qui a tout pris en pleine figure sans 
même broncher ni comprendre ? Avouez que ce serait 
trop injuste.

Mais comme toutes les histoires de princesses, celle 
de Christine finit bien. Un an jour pour jour après 
cette magnifique phrase elle intégrait le groupe 
France Télécom Orange. Si, si. Là encore j’ai cru à une 
blague, on ne me fait pas deux fois le coup du 1er avril. 
Et pourtant si. 

Puis, après une danse de joie de 15 secondes, la 
stupeur, et après la stupeur : la peur. Je voyais déjà 
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ma Christine en prison, à Fleury-Mérogis entourée 
de tous ces jeunes gangsters issus de l’immigration 
et des banlieues. Car, le saviez-vous, les anciens 
fonctionnaires n’ont pas le droit de rejoindre avant 3 
ans une entreprise dont l’exercice de leurs fonctions 
les a conduit à une surveillance, un contrôle ou à une 
signature de contrat avec elle. Article 432-13, prise 
illégale d’intérêts ! Eric Woerth je veux bien, mais pas 
ma Christine. Leave Christine alone ! Quand soudain, 
une lueur me traversa l’esprit. Mais c’est bien sûr me 
dis-je. Elle était ministre. Elle ne peut donc pas être 
considérée comme ancienne fonctionnaire. Ce qui est 
plutôt pratique reconnaissez-le. Et puis après tout ce 
qu’elle a fait pour le cinéma, ministre de tutelle du 
Centre National de la Cinématographie, elle pouvait 
bien évoluer dans le groupe en rejoignant Studio 37, 
la branche production de films.

Aux dernières nouvelles, elle ne sert pas à grand 
chose là-bas, comme tant d’autres hauts placés chez 
Orange. Ça sent un peu le formol si vous voulez mon 
avis. Et quand il faudra rationaliser les coûts pour 
devenir compétitif, ce sont bien entendu ces échelons 
qui seront sauvés. Ceci dit, licencier une ancienne 
ministre, ça serait avoir de grosse cojones. Ou avoir 
trop arrosé une soirée et en avoir fait un t’es pas cap.

Heureusement pour ma Christine, ça n’arrivera pas. 
Enfin, je l’espère.
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JEAN AUCLAIR

Né le 3 mai 1946 à Vigeville.

Comment ça vous ne connaissez pas Jean ? Mais enfin ! 
Où étiez-vous ces 5 dernières années ? Franchement... 
Nan, je déconne. Il faut vraiment être un adhérent 
UMP ou un serial killer anti-UMP pour savoir qui il 
est. Ou habiter dans la Creuse. 

Jean est député dans la Creuse depuis 1993, 18 ans 
de vie au service de son département. La majorité 
politique en quelque sorte. Et je pense que Jean en 
avait un peu marre d’être inconnu de tous. Et surtout, 
ignoré par les hautes sphères pensantes parisianistes. 
De plus, constatant certainement le dégoût du grand 
chef pour tout ce qui n’est pas urbain, il a dû ruminer 
dans son coin. Comme le dit si bien l’humoriste officiel 
de la Sarkozie, Pet contenu, furoncle au cul et il fallait 
donc s’attendre à ce qu’il nous claque entre les doigts 
un jour ou l’autre le Jean.
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La goutte d’eau ? La suppression des panneaux 
prévenant les automobilistes de la présence de radars 
fixes. Ah ça, Jean, il ne cautionne pas. Autant la peine 
de mort oui, sous certaines conditions, mais ça non, 
hors de question. À tel point qu’il a pris son courage 
politique à deux mains et qu’il a décidé de se mettre 
en tête de la mutinerie des députés UMP pas contents 
contents. Résultat, les médias lui font les yeux doux. 
Charmé, il dit oui aux Grandes Gueules d’RMC en ce 
lundi 23 mai 2011. Il va voir ce qu’il va voir Guéant 
avec ses démontages de panneaux à la mords-moi-le-
nœud.

Et patatras. Sentant peut-être qu’il n’était pas 
nécessaire et bienvenu de trop taper sur Claude, on 
ne rigole pas avec Claude, il se raccroche sur un point 
sur lequel il estime qu’il a 200 fois raison. La France 
n’a pas besoin de maçons et de serveurs de restaurant 
venus de l’étranger. Et là il enchaine :

«Moi je vois dans la Creuse, toutes les entreprises 
… Ce sont des français pure souche qui s’appellent 

Martin ou Dupont «

Reconnaissez qu’on fait difficilement mieux comme 
entrée en matière. Attaquer directement sur du 
français pure souche, c’est beau joueur, car derrière 
il faut assurer. Et le journaliste le sent bien. Taquin 
lui aussi, il tend une bonne grosse perche à notre 
ami Jean, en lui demandant si quand on s’appelle 
Mohammed on n’est pas français. Réponse :

«Si, il y en a, mais ce n’est pas tout a fait pareil 
parce que... ça se remarque plus facilement»

Pour résumer donc, s’appeler Mohammed ça se 
remarque plus facilement que si l’on s’appelle 
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Dupont. Notez qu’ici on compare des noms de famille 
bien franchouillard avec un prénom qui l’est moins. 
Que pense Jean des Mohammed Dupont ou des Djibril 
Martin, je ne sais guère. Quoi qu’il en soit, un prénom 
comme Mohammed, ça se remarque plus facilement. 
Sur un CV probablement. Ça aide forcément certains 
DRH à faire le tri entre la poubelle et les bons éléments 
pure souche.

Après deux belles phrases magistrales, il fallait faire 
retomber un peu la pression, et Jean s’embarque sur 
sa déception de voir des travailleuses pakistanaises 
dans un supermarché où il fait un tout petit peu froid. 
Et il est vraiment très déçu :

«Je trouve ça inadmissible (...) C’est de 
l’exploitation, on fait venir des gens pour les faire 
travailler, et pendant ce temps-là, les français ils 

sont au chômage ou au RSA»

Je vous passe les détails sur les français qui se 
prennent pour Jésus Christ Superstar à ne pas vouloir 
faire de métiers manuels. Non non, le français quand 
il est dans sa merde, il préfère y rester. Surtout au 
RSA, vu qu’on vit tellement bien au RSA. Mais quand 
le journaliste lui fait remarquer que ça fait tourner les 
entreprises, c’en est trop pour Jean :

«Les entreprises, elles pourraient tourner avec des 
Français pure souche»

Voilà qui a le mérite d’être clair. Dehors les étrangers 
et les français qui ont un nom ou un prénom pas assez 
pure souche. Mais avec une telle sortie, je ne suis 
pas sûr qu’il se soit fait beaucoup d’amis le Jean. Bon 
évidemment, SOS Racisme a porté plainte, on n’en 
doutait pas une seule seconde, ils portent toujours 
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plainte, à tort ou à raison.

Non ce qui est plus préoccupant c’est que ces propos 
ne vont pas plaire au parrain du p’tit. Lui qui avec sa 
grande boite de BTP utilise de la main d’œuvre pas 
tout à fait pure souche, pour que ça ne lui coûte pas 
tout à fait le même prix, avec pas tout à fait les mêmes 
conditions de travail. Il s’en est fallu de peu qu’il en 
appelle son meilleur ami. 

À vouloir trop en faire tu vas te brûler les ailes Jean. 
Fais attention.
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BRIGITTE BARÈGES

Née le 1er mai 1953 à Toulouse.

20 ans. Cela fait 20 ans que Brigitte a fait de la politique 
son sacerdoce. Et elle en a gravi des échelons. Elle 
a commencé son parcours comme spécialiste des 
questions de corruption et de délinquance politico-
financière. Se rendant probablement compte qu’elle 
n’irait pas très loin avec de telles thématiques dans sa 
famille politique, elle est revenu sur ses fondamentaux 
professionnels, et est devenue la spécialiste des 
questions sur l’égalité homme femme. Étrangement, 
si j’avais eu à gravir les marches de la Sarkozie ce n’est 
pas non plus le thème que j’aurais choisi, mais Brigitte 
est une femme forte et elle aime le challenge. En tant 
que femme, elle connait au moins le sujet, ce qui est 
déjà un luxe que tous ses camarades ne peuvent se 
payer.

Forte de sa spécialisation, la voilà donc nommée 
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Secrétaire de la Délégation de l’Assemblée Nationale 
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes. Si j’étais un brin taquin, 
je dirais que c’est un peu cliché que de nommer une 
femme secrétaire... Rhoooo ça va Brigitte, je plaisante 
! Par contre comme titre on ne fait pas plus pompeux, 
reconnaissez-le. 

Bref, du haut de son secrétariat, elle se retrouve 
rapporteuse d’un projet de loi sur les propos 
homophobes ou injurieux. C’était en 2002, et là, 
Brigitte, elle avait plutôt l’air cool. Surtout qu’un 
peu plus tard, elle est devenue Secrétaire National 
de l’UMP en charge de la protection de l’enfance. 
Comment ne pas aimer éperdument une personne 
qui s’occupe de la petite enfance, hein, franchement ? 
Brigitte, elle avait tout pour plaire.

Alors je ne sais pas trop ce qui s’est passé ensuite. Peut-
être qu’elle s’est largement décomplexée en fricotant 
avec le collectif La Droite Populaire, peut-être que la 
clim était en panne à l’Assemblée Nationale ce 25 mai 
2011, ou peut-être qu’elle voulait tout simplement 
attirer l’attention sur elle, mais quoi qu’il en soit, elle 
a réussi. En plein débat sur le mariage homosexuel, 
celle qui avait porté haut et fort son projet de loi 
contre les propos homophobes nous sort :

«Et pourquoi pas des unions avec des animaux ? 
Ou la polygamie ?»

Voilà, ça j’aime. Ça c’est classe. C’est peut-être même 
la meilleure sortie sur le mariage gay, quoique 
vous verrez plus loin dans le livre, ses collègues se 
défendent pas mal non plus. C’est assez incroyable 
comment le sujet de l’homosexualité tourne toujours 
très court et s’enfonce dans les tréfonds du caniveau. 
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Surtout quand on joue sur la sémantique, parce 
qu’honnêtement, un mariage civil n’apporte pas 
tellement plus qu’un pacs. Alors, pour être certain de 
bien marquer le coup, on sort tout un argumentaire 
bien crasse ou salace. Mieux vaut prévenir que guérir. 
Par exemple les animaux. Bah oui, si l’homosexualité 
est contre nature, alors utilisons un exemple contre 
nature. Le premier qui arrive en bouche c’est la 
zoophilie. Imaginez un peu, votre fille se mariant avec 
son labrador. Ça serait terrible n’est-ce pas ? Du coup, 
imaginez l’ignominie qu’un mariage entre Pierre et 
Jacques serait. On sent la subtilité de la comparaison, 
la finesse du sous-entendu, la volupté de la suggestion. 
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin. C’est vrai, 
nous sommes dans un pays qui a une armée, déjà 
qu’on envoie nos militaires en Afghanistan, laissons-
leur au moins le droit de jouer avec les animaux. Non, 
nous sommes dans un pays laïc judéo-chrétien, alors 
il faut quand même utiliser n’importe quel prétexte 
pour sous-entendre que ce serait la porte ouverte à 
l’islam. Car c’est bien connu, les musulmans sont de 
fieffés polygames. Pourquoi ? Je n’en sais rien. En fait, 
j’ai même plutôt l’impression qu’ils sont tout aussi 
monogames que les autres. Comme en Sarkozie le sujet 
de la polygamie se retrouve toujours plus ou moins 
associé à l’islam, j’imagine que c’est un amalgame 
qui vous sied bien. Et quoi de plus dangereux que 
le mariage gay comme outil de propagande pro-
polygamie (et donc pro-islamiste dans votre esprit) ? 
Bah oui, si demain votre fille est la troisième femme 
de Mourad, c’est parce que le mariage gay existe. Et 
puis, ne soyons pas aveugles, la polygamie a été très 
efficacement remplacée par l’adultère, ce qui permet 
à nos amis avocats de mettre un peu de beurre dans 
leurs épinards. Encore un faux débat.
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Nous voilà donc avec une belle petite phrase, pleine 
de sous-entendus miteux, mais qui a fait mouche. 
Oh bien sûr, Brigitte s’est défendue. En même temps 
c’est vrai, nous sommes complètement cons d’avoir 
compris ça comme ça. Non, elle voulait juste dire 
qu’il ne fallait pas adapter la loi à l’évolution des 
moeurs, et que franchement, on ne pouvait pas la 
taxer d’homophobie. C’est vrai, si la loi n’évoluait pas, 
l’homosexualité serait toujours considérée comme 
une maladie, et la France se porterait mieux. Après 
tout, c’est peut-être eux la crise ?

Inutile de vous dire qu’elle s’est faite taper sur 
les doigts. Jean-François Copé (Jeff) lui a dit très 
fermement que ses propos étaient inacceptables. 
Mais oui Brigitte, inacceptables. Et s’ils le sont, c’est 
parce que tu as fait les choses à moitié Brigitte. Il ne 
fallait pas s’arrêter aux animaux et indirectement à 
l’islam. Comment veux-tu être cohérente avec la ligne 
directrice que tes chefs ont fixé ? Un peu de self-esteem 
voyons Brigitte. Alors regarde, regarde un peu, tu 
verras tout ce qu’on peut faire en bossant mieux. Tu as 
rapporté une loi contre l’homophobie, et tu t’occupes 
de la petite enfance. Tu as joliment dérapé sur 
l’homophobie, alors pour rester cohérente tu aurais 
dû déraper sur les enfants. Certains de tes camarades 
ont eux franchi le pas avec succès. Je ne te dis pas qui 
tout de suite pour éviter que tu ne sautes directement 
à la bonne page, mais tu aurais dû faire l’amalgame 
entre homosexualité et pédophilie. Rien qu’en bouche 
tu sens déjà que ça passe mieux, c’est plus rond. Et 
si tu avais voulu faire passer ça pour de l’humour, tu 
aurais forcément dû franchir le point Godwin. Aucun 
Nazi dans ta diatribe. J’espère honnêtement qu’avec 
ces deux trois conseils tu feras mieux la prochaine 
fois.
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JACQUES-ALAIN BÉNISTI

Né le 10 avril 1952 à Paris.

Nous revenons tout juste d’un voyage dans le monde 
merveilleux des débats sur le mariage entre personnes 
de même sexe, et comme cela vous a beaucoup plu, 
nous y retournons immédiatement. L’homme n’en est 
pas à son premier coup d’essai. En 2004 il avait écrit 
un rapport dans lequel il établissait un lien entre les 
enfants de migrants bilingues et la délinquance. Un 
rapport comme ça annonce normalement une belle 
carrière dans un parti décomplexé, mais non, Jacques-
Alain est au-dessus de ça et a su rester discret. Pour 
mieux resurgir là où on ne l’attendait pas.

Contrairement à Brigitte qui avait fait son dérapage 
en petit comité, et dans un contexte qui s’y prêtait, 
Jacques-Alain lui a préféré trancher dans le vif, à la 
télé, sur un sujet qui ne s’y prêtait pas vraiment. C’est 
dans l’émission de Patrick Chêne du 23 juin 2011 
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sur LCP (La Chaîne Parlementaire) qu’il s’est lâché. 
Le sujet ? La dépénalisation du Cannabis. Quand au 
détour d’une phrase, il assène le coup fatal :

«Après le mariage homosexuel, bientôt l’adoption, 
après l’autorisation du piratage et des vols de DVD, 
après la demande d’arrêt des contrôles de vitesse, 
après la dépénalisation de la prostitution, après 
la non-incarcération des délinquants mineurs, je 

dirais à la limite, à quand la dépénalisation du viol 
? Ou la légalisation du viol ?»

À part les animaux, les nazis et les enfants, presque 
tout y passe. Parce qu’il est quand même vachement 
fort Jacques-Alain. Le piratage et le vol de DVD ? Pareil 
que le mariage gay. Dépénalisation de la prostitution 
? Pareil que le mariage gay. La légalisation du viol 
? Pareil que le mariage gay. Non, il n’y a pas à dire, 
l’argumentaire ici est frappant. Heureusement que l’on 
n’adopte pas le mariage gay, parce que sinon la France 
serait bien emmerdée avec tous ces délinquants libres 
de faire ce qu’ils veulent. Et puis il faut bien avouer, 
c’est quand même sacrément courageux de comparer 
le mariage au viol. Moi qui croyais qu’une fois mariés 
les couples ne pratiquaient plus (d’où l’adultère). 
Remarquez, ça me rassure un peu, imaginez ces 
pauvres catholiques qui ne pratiquent pas avant le 
mariage, sans savoir qu’ils ne pratiqueront plus après. 

Contrairement à Brigitte, il ne s’est pas vu condamner 
fermement ses propos. Preuve s’il en est que tu 
n’étais pas allée assez loin dans ton dérapage Brigitte. 
Et contrairement à Brigitte toujours, il ne s’est pas 
excusé dans la foulée non plus. Il a tenu 7 jours. Une 
semaine pendant laquelle il s’est attelé à un droit de 
réponse. Rien que la forme déjà est magnifique. Un 
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droit de réponse. Théoriquement, ce sont plutôt les 
personnes se disant victimes d’un article, bafouées, 
humiliées, scandalisées, qui utilisent le droit de 
réponse pour remettre les pendules à l’heure. Pas un 
homme politique dont on ne fait que rapporter des 
propos qu’il a tenus à la télé. Oh mais oui, suis-je bête. 
C’est un sacré coup de génie ça. Jacques-Alain, tu es 
un chafouin malin, tu sais. La semaine de silence, le 
droit de réponse, forcément, tu vas nous sortir un truc 
puissant, rempli d’émotion. Nous parler de ta détresse 
personnelle à te voir humilié de la sorte sur la place 
publique, traîné dans la boue par des associations qui 
n’ont que ça à faire pour justifier leurs subventions. 
J’en rêve d’avance, j’ai hâte, je n’en puis plus, lisons ça 
immédiatement :

«J’ai simplement cité des exemples dans le but 
unique d’illustrer la ligne libertaire de certains 

élus socialistes qui font preuve d’une inconscience 
dangereuse pour notre jeunesse. Leur ligne 

politique empreinte du slogan de 1968 «Il est 
interdit d’interdire» aboutit à des absurdités qui 

ne semblent pas avoir de limites, et que j’ai voulu 
dénoncer.»

Alors là, je dis chapeau. C’est le genre de double 
fist qui aurait eu son succès dans la petite auberge 
de François et Juan-Carlos. Quel coup de maître 
d’en remettre une couche si gracieusement. Mais 
cette petite couche de napalm ne saurait cacher ma 
déception de te voir renoncer à tant de comparaisons 
Jacques-Alain. Le mariage homosexuel ne serait-il 
plus qu’une absurdité à tes yeux ? Quid du viol ? Pire 
encore, quid du piratage ? Je ne peux me résoudre 
à y croire ! Allez, un peu de courage Jacques-Alain. 
Assume jusqu’au bout l’amalgame, c’est tellement 
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bon quand il sort tout juste de ta bouche, qu’il est 
encore chaud, qu’un petit fumet s’en dégage... Si tu ne 
le fais pas pour la France, fais-le au moins pour moi, 
je t’en supplie.
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ÉRIC BESSON

Né le 2 avril 1958 à Marrakech.

Tu me fais tourner la veste, mon manège à moi c’est 
toi. Qu’importe ton étiquette, quand je te lis dans mes 
draps.

Quoi de mieux qu’une petite chansonnette pour 
souhaiter à Éric la bienvenue parmi nous.

Je crois qu’Éric a pleinement rempli son rôle ces 
5 dernières années. Je trouve qu’il a parfaitement 
bien représenté le Pôle Gauche de la Sarkozie. C’est 
vrai qu’il s’est bien battu le Éric, ça n’a pas été facile 
pour lui. Un ministre qui fait des pieds et des mains 
pour lutter contre les mariages gris alors que la loi 
les prenait déjà en compte, ça ressemble fort à un 
bizutage. Mais qui dit bizutage dit étudiantes, et Éric 
se marie quelques mois plus tard avec une jeune 
demoiselle étrangère de 28 ans sa cadette. N’allez 
tout de même pas imaginer une seule seconde que 
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c’est un mariage de complaisance, ils se sont mariés 
bien avant la célèbre circulaire Guéant qui empêche 
les étudiants étrangers de travailler chez nous. Et c’est 
toujours une étudiante de plus qui n’aura pas besoin 
de vendre son corps pour payer son loyer. Altruisme 
quand tu nous tiens. Non, il faut rendre à César ce 
qui appartient, à César. Ce mariage, c’est un mariage 
d’amour, pour de vrai. De plus, comble du glamour 
et du symbole, ils ont été mariés par Rachida Dati au 
sein même du ministère de l’identité nationale. Si ça 
n’est pas un signe.

Le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de 
l’Identité Nationale et du Développement Solidaire. 
Encore un nom qui claque. Un nom fourre-tout, 
comme on en a pris l’habitude depuis 5 ans, mais, 
quand même, ça a de la gueule. Et puis je trouve 
que ça sonne bien pour un représentant du Pôle 
Gauche. Et justement, Éric, en tant que ministre de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire s’est amusé à nous 
expliquer ce à quoi servait son ministère, sans se 
douter qu’on se doutait qu’il devait probablement 
avoir quelque chose à faire avec l’immigration, 
l’intégration, l’identité nationale et le développement 
solidaire. Et comme Éric a dû comprendre qu’un 
titre ou qu’une fonction aussi longue ce n’était pas 
la panacée à lire et à écrire, alors il nous l’a résumée 
le plus simplement du monde lors d’un projet de loi 
présenté à l’Assemblée Nationale le 28 septembre 
2010 :

«Mon ministère doit être une fabrique à bons 
Français»

Et bien c’est tout de suite beaucoup plus clair. Éric est 
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le Ministre de la Fabrication des Bons Français. C’est 
tout de suite plus simple, plus concis, plus précis. Mais 
cette fabrique à bons français pose tout de même 
une question fondamentale. Qu’est-ce qu’un bon 
français ? Éric est-il lui même un bon français ? Un 
bon français doit-il être pure souche ? En a-t-il discuté 
avec Jean (Auclair), pour qui avoir un prénom arabe 
se remarque facilement ? Car du coup, peut-on avoir 
un prénom qui ne sonne pas français, mais être quand 
même un bon français ? Toutes ces questions sans 
réponses. Pourquoi tant de haine envers les mauvais 
français Éric ? J’imagine sans peine les dîners le soir à 
la maison avec ta petite femme, française en devenir. 
On aimerait savoir comment tu l’entraînes à devenir 
une bonne française. Fais péter les trucs et astuces, 
Live Tweet nous sa formation. Fais quelque chose Éric, 
mais ne nous laisse pas dans le noir. En parlant de 
noir, tu me feras penser à demander à Jean si un noir 
qui s’appelle Henry ça se remarque moins qu’un blanc 
qui s’appelle Mohammed. Je serais curieux d’avoir son 
avis.

Mais pour en revenir à toi mon ami Éric, pourquoi ne 
pas joindre le geste à la parole. Tu maîtrises Twitter 
comme un chef, enfin sauf quand par erreur tu nous 
aguiches avec un petit :

«Quand je rentre je me couche. Trop épuisé. Avec 
toi ?»

Un 19 octobre, à 11h, est-ce bien raisonnable ? Et la 
France qui se lève tôt ? On reconnaît bien là ton côté 
fainéant Pôle Gauche. Attention tout de même de pas 
passer du Pôle Gauche au Pôle Emploi, ça ne le ferait 
pas trop vis-à-vis de la petite (même si elle a souscrit 
à un engagement de 24 mois avant de pouvoir résilier 
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votre contrat le cas échéant). Et tu vois, encore une 
fois tu ne nous dis rien. C’est de la récidive à ce niveau-
là. Tu nous envoies un message d’amour, très sensuel, 
coquin, délicat et charmeur. Ensuite tu nous apprends 
qu’il n’était pas pour nous lol. Et ensuite tu nous laisses 
dans le noir une fois de plus, en omettant de nous dire 
à qui il était destiné. Après nous on essaie de répondre 
à la question. Etait-ce pour la petite ? Auquel cas tu 
nous l’aurais dit avec un tweet du genre «excuses et 
lol, ce message était destiné à ma petite femme que 
j’aime». La tweetosphère aurait été attendrie, big 
success ! Mais au lieu de ça on s’interroge. Était-ce 
destiné une maitresse ? Si oui, une copine de promo 
de la petite ? Ou une amie d’Alexandra ? Mieux même, 
une ministre ? Allez, balance, on est entre nous.

Tout ça pour quoi Éric ? Si tu veux couper court aux 
rumeurs, aux on-dit, il faut être précis jusqu’au bout. 
Tout le monde aime les bons français, mais on aurait 
aimé savoir quelle formation tu préconisais pour les 
faire rentrer dans le moule, et quelles méthodes tu 
appliques précautionneusement sur ta petite femme 
pour qu’elle y arrive. On aurait aussi aimé savoir qui 
servait de moule, parce que c’est important ça. Vu 
ta propension à retourner ta veste plus vite que ton 
ombre, tu peux comprendre notre interrogation. Et 
quant au DM Fail sur Twitter, si c’est avec ta femme 
dis-le nous tout de suite. Car si ce n’était pas avec 
elle, ce qu’on ne lui souhaite pas au demeurant, tu 
pourrais aisément deviner notre émoi quant au flou 
que tu as laissé sur la définition du bon français. Parce 
qu’au fond, nous sommes certains que tu te définie 
comme un bon français, et nous n’aimerions pas te 
voir tomber de haut. Prends soin de toi Éric.
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