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ACCENT GRAVE

SARKOZY ET 
VIAGRA

S
arkozy, un homme droit. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça brasse de
l’autre côté de l’Atlantique. Il faut dire qu’au Québec, on ne donne pas notre
place non plus, avec la saisissante démission d’André Boisclair, mais je
préfère ne pas me prononcer à chaud là-dessus. Vu d’ici, le tableau 
politique français en met plein la vue, c’est déjà quelque chose, de flamboy-

ant en plus - imaginez donc là-bas. Après l’annonce de la victoire de Sarkozy, des voitures
ont été incendiées, 800 environ, des départs de feux partout, des magasins ont été pillés et
des vitrines cassées. Il fallait s’y attendre. C’est vraiment français, ça, ce hobby de prendre
le monde d’assaut, de pratiquer la pyromanie. Ça doit partir de la prise de la Bastille et des
bûchers.  

«Tous ceux qui se livrent à ces violences ne rendent service qu’à ceux qui veulent plus
d’ordre, plus de dureté», a dit le chef du PS, François Hollande.

Mais qu’à cela ne tienne, Sarkozy n’en mène pas moins large. Bien au contraire.
«Sarko, facho!» ont gueulé plusieurs centaines de jeunes, encore dimanche soir, pendant
une manifestation anti-Sarkozy. Ça non plus ce n’est pas surprenant, ce stigmate de facho
– dans le choix des mots infâmants, il n’y a pas vraiment eu de révolution depuis la
Seconde Guerre mondiale, sur le plan des qualificatifs gravissimes, on se montre on ne
peut plus protocolaire. D’ailleurs, de leur côté, les Québécois n’ont pas hésité à le traiter
aussi de fasciste, même si, il faut le
dire, ils ne savent pas de quoi ils 
parlent. Au Québec, même Gérald Tremblay, 
qui a bien failli perpétrer un génocide sur 
la personne de l’avenue du Parc, est vu comme 
un fasciste. 

Sarkozy donne dans la droiture, le mérite, et le travail, mais il a aussi une poigne de fer
sur les médias, qu’il contrôle et fustige en même temps. Il est rancunier. Il a la mémoire
longue. On parle de lui comme de l’empereur du microcosme médiatique. En même
temps, il serine que les trois quarts des médias sont contre lui. En France, on parle même
de sarkozysation des médias. Pas mal, comme néologisme. 

Un journaliste de l’Obs, Hervé Algalarrondo, a eu droit publiquement, et à deux
reprises, au doigt vengeur de Sarkozy pointé sur lui avec cette menace: «Je ne l’oublierai
pas! Je ne l’oublierai pas!» Qu’est-ce qu’il n’oubliera pas? Un numéro titré Sarko secret, qui
lui avait déplu.  

Sarkozy est un grand personnage de 5 pieds deux pouces qui exerce une fascination cer-
taine. C’est que Sarkozy est un homme de rigueur, ultralibéral, souvent comparé à Bush
mais en plus intelligent, adroit, en plus «mâle». C’est tout dire. C’est vraiment un Alpha.

Comme si ce n’était pas assez, il a la science infuse. Il sait intimement que la
pédophilie et le suicide ont des origines génétiques. Le diable se cache dans l’ADN... ça
explique peut-être son air bête.

Sarkozy, un homme dur

Oui, c’est un homme dur, mais pas nécessairement avec tous. Il a d’ailleurs une façon fort
accommodante d’être dur: protéger la richesse des riches. Parce que les Français 
très fortunés payent trop d’impôts et s’exilent hors des frontières, comme l’a fait Johnny
Hallyday, qui prépare d’ailleurs un comeback dans sa patrie. «La politique de Sarkozy va
faire qu’on va certainement revenir en France», a dit sa femme.

Johnny a expliqué qu’il en avait «marre, comme beaucoup de Français, de payer ce qu’on
nous impose comme impôts».Et Sarkozy répond, quand on lui parle de son 
bouclier fiscal: «Parce que quand on a travaillé toute sa vie, on n’est pas obligé de partager.»

Sarkozy est un homme debout qui aime bien monter les étalons. D’ailleurs, quand il
les monte, il a trouvé une solution au léger problème des 50 journalistes qui le talonnent
tout le temps: les mettre dans une charrette bringuebalante qui le suit, juste derrière.

J’ai une amie lyonnaise dont le père est Tunisien à qui j’écris souvent. Elle a peur que
son visage, très joli, laisse trop paraître ses origines. Mais elle attend la suite, peut-être que
ça va bien se passer après tout, elle prend les choses à la blague. Que faire d’autre?

D’après elle, Sarkozy est une érection permanente. C’est ce qui m’a donné envie d’écrire
sur lui. Il est tombé dans le Viagra quand il était petit.

«C’est comme si toute la France s’était fait enculer par Sarkozy après qu’il en eut pris
une double dose, et que ce n’était pas encore fini, et qu’elle en devenait gaga. La seule chose
qu’on espère, me dit-elle encore, c’est qu’il se retire enfin.»

Mais elle a raison, il va falloir attendre, pour voir. Ça va peut-être lui passer... à moins
que ce ne soit génétique.
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