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Prologue 
 
Certes il y eut Pétain. Mais il ne saurait concourir puisqu’il ne 
présida pas une République. 
 
C’est donc à lui que revient le titre. Sans oublier, bien sûr, ceux qui le 
servent et ceux qu’il sert…  
 
La preuve ? Les innombrables preuves de cette « distinction » ? 
Drôles, tragiques, stupides, confondantes, oubliées, inédites, elles 
composent la matière de cet abécédaire, en quelques dizaines de mots 
et dessins. 
 
Pour le confectionner, nous avons puisé à différentes sources : 
déclarations et textes officiels, articles de presse, écrits de courtisans, 
d’opposants ou d’hésitants, dictionnaires des noms communs ou des 
noms propres, images animées ou inanimées, etc. Puis nous avons 
sélectionné, éliminé, beaucoup, nous efforçant de ne conserver que le 
bon grain, si l’on peut dire… 
 
Lisez ! Regardez ! Savourez ! De pages en dessins, défile une époque 
dans laquelle il est chaque jour plus difficile de vivre dignement et se 
dévoile, en précipité, le véritable caractère de celui qui, à force de tout 
vouloir régenter, tomba de si haut qu’il ne s’en relevât point. 
 
Le 6 mai ? Le 22 avril ? 
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A 
 

Acceptation de la dictature des agences de notation. 
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Actionnaire  (n. m. ou f.) 
 

Personne travaillant moins pour gagner beaucoup plus. 
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Affaires  (n. f. pl.) 
 

Liste à multiples entrées, privées ou publiques : appartement 
de Neuilly, Bettencourt, Carla, Carlyle, Cecilia, Clearstream, 

espionnage d’un journaliste du Monde, Jean et l’EPAD, 
Karachi, nominations, nuage de Tchernobyl, fabrication du 

passeport biométrique, réforme des retraites, Guillaume et 
Malakoff-Médéric, Servier, Woerth, etc. 

 

« Je ne crois pas que jamais personne n’ait pu me reprocher 
un scandale quelconque. » (Entretien télévisé, 16 novembre 

2010) 
 

Maux associés : inventaire non exhaustif, double négation. 
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Anagramme  (n. f.) 
 

Mot obtenu par transposition des lettres du patronyme du 
président : karos. 

 

Maux associés : bien des mots qui précèdent et qui suivent… 
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Bête  (n. f.) 
 

Homme. 
 

« On ne doit pas laisser mourir les gens comme des bêtes. 
D'ailleurs, les bêtes sont des êtres humains. » (Visite de 

l'hôpital de Bourges, 24 juin 2008) 
 

Maux associés : confusion d’esprit. 
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Bouche  (n. f.)  
 

1. Cavité buccale servant à s’entre-dévorer entre FN et 
UMP. 

 

 
 

2. Organe de la parole à tort et à travers. 
3. Siège du dégoût. 

 

Maux homonymes associés : Bush. 
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Chambre (n. f.) 
 

Espace loué, au sommet du G20, à Cannes, les 3 et 4 
novembre 2011, ayant coûté selon les sources – élyséenne ou 

journalistique – de 3500 à 37000 € soit 3,5 ou 37 Smic la 
nuit. 

 

« C'est aussi une question de morale : l'argent public c'est 
l'argent des travailleurs, l'argent de ceux qui se donnent du 

mal pour gagner leur vie, qui ont du mal à boucler leurs fins 
de mois, du mal à loger leur famille et à élever leurs enfants 

en travaillant. Le moindre des respects qu'on leur doit c'est de 
ne pas laisser gaspiller, de ne pas laisser détourner ce qu'ils 

ont si durement gagné. » (Déplacement à Nantes, 19 
septembre 2007) 
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Con, connard  (n. et adj. m.) 
 

1. Injure à vocation agricole, manifestant une irascibilité 
peu conforme à la fonction présidentielle. « Casse-toi, 

pauv’ con ! » (Salon de l’agriculture, 23 février 2008). 
2. Injure à vocation gouvernementale, manifestant un ego 

démesuré. « Je suis entouré d’une bande de connards ! » 
(Déplacement à La Réunion, 16 février 2007). 

3. Injure à vocation bretonne, manifestant un esprit 
quelque peu parisien. « Je me fous des Bretons. Je vais 
être au milieu de dix connards en train de regarder une 
carte ! » (Déplacement dans un centre de surveillance et 

de sauvetage, 1er mai 2007). 
 

Maux associés : dégradation de la fonction présidentielle et 
de l’image de la France à l’étranger. 
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Crise  (n. f.) 
 

Mot utilisé à tort et à travers pour mettre les gens en état de 
choc et faire passer les réformes libérales. 
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Démagogue  (n. m.) 
 

Personne qui flatte les masses pour gagner et exploiter leur 
faveur. 

Maux associés : le démagogue est le pire ennemi de la 
démocratie. 
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Départ  (n. m.) 
 

Action de partir, quelquefois à l’improviste. 
 

« Si on perd le triple A, je suis mort. » (Confidence lâchée en 
privé à propos de la présidentielle, Lemonde.fr, 6 décembre 

2011) 
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Dimanche  (n. m.) 
 

Jour du Saigneur et du Seigneur. 
 

« Il ne s’agit pas d’obliger les Français à travailler le 
dimanche. Personne n’a pensé cela. Mais enfin ! Nous 

sommes le pays au monde qui reçoit le plus de touristes. 80 
millions de touristes à l’année. Est-ce qu’il est normal que le 

dimanche, quand Madame Obama veut, avec ses filles, visiter 
les magasins parisiens, je dois passer un coup de téléphone 

pour les faire ouvrir ?! (La Défense à l’heure du Grand Paris, 
CNIT, Paris la Défense, 30 juin 2009) 

 

Maux associés : désaccord avec le subjonctif. 
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É lysée 
 

Lieu d’hébergement d’un parvenu dépensier. 
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 Enfant (n. m. ou f.) 
 

1. Progéniture monstrueuse de Chirac. 

 
 

2. Être humain, de naissance récente, utilisable à des fins 
électorales. 

 

Maux associés : femmes du président, peoplisation. 
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État  (n. m.)  
 

Institution représentative de l’intérêt général, de plus en plus 
colonisée par les milieux de la finance, leurs lobbies et leurs 

créatures politiques. 
 

Maux associés : Fouquet’s, oligarchie mondiale, ponction 
financière sur les classes moyennes et les pauvres en cas de 

krachs, criminalité indirecte.  



 17 
 

Faillite  (n. f.) 
 

Message, à faire transmettre par un subordonné, donnant le 
signal de l’hallali aux marchés financiers. 

 

« Je suis à la tête d’un État qui est en situation de faillite 
sur le plan financier. » (François Fillon, déplacement en 

Corse, 21 septembre 2007) 
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Fonctionnaire (n. m. ou f.) 
  

Partie dangereuse de la population active détenant la 
sécurité de l’emploi. 

 

« Je me suis engagé à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. » (Déplacement à Nantes, 19 

septembre 2007) 
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Fouquet ’s  (n. m.) 
 

Restaurant du mépris du peuple français. 
 

« Je serai un président comme Louis de Funès dans Le 
Grand Restaurant : servile avec les puissants, ignoble avec les 

faibles. » (Déplacement à la Réunion, 16 février 2007) 
 

 



 20 
 

France  
 

Nation à modeler selon les valeurs d’outre-atlantique et 
d’extrême-orient. 
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Fraudeur  (n. m.) 
 

1. Pauvre en nombre très réduit que l’on monte en épingle 
afin d’exciter la haine d’autrui. 

2. Riche ou ultra-riche bénéficiant d’une impunité quasi 
complète. 
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Gouvernance  (n. f.) 
 

Mot-valise issu de la contraction de gouvernement et finance. 
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Histoire  (n. f.) 
 

Mémoire des hommes et des événements destinée à être 
travestie. 

 

Maux associés : Albert Camus, Jules Ferry, Victor Hugo, 
Jean Jaurès, Guy Môquet, Émile Zola, colonisation française 

en Afrique, mai 68, etc. 
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Homme  (n. m.) 
 

Objet, marchandise. 
 

« L’homme n’est pas une marchandise comme les autres. » 
(Meeting à Saint-Étienne, 9 novembre 2006) 

 

Maux associés : confusion d’esprit.  
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Hôpital (n. m.) 
 

Institution publique dont on organise soigneusement la 
dégradation afin de mieux pouvoir, par grignotages 

successifs, la privatiser. 

 
Maux associés : méthode identique en cours pour l’École, 

l’Université, les entreprises et services publics, ainsi que les 
retraites et la Sécurité sociale. 
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Incivilités  (n. f. pl.) 
 

Ensemble de désordres, de comportements d'inconduite qui ne 
relèvent pas du code pénal (nuisances sonores, dégradations, 
manque de respect, attitude agressive, bousculades…) mais 

qui constituent des manquements aux règles élémentaires de 
la vie en société. 

 

« Vous savez, dans la crise, il y a beaucoup de gens qui 
perdent leur sang-froid. Surtout parmi les élites. » 
(Déplacement chez Alstom, Ornans, 17 mars 2009) 

 

 
Maux associés : aide-mémoire des énervements présidentiels 
(Assemblée nationale le 27 avril 2004, émission 60 minutes 
sur CBS le 28 octobre 2007, déplacement au Guilvinec le 6 

novembre 2007, Salon de l’agriculture le 23 février 2008, 19-
20 de France 3 le 30 juin 2008, sommet de l’OTAN, 19 

novembre 2010, etc.). 
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Incompétence  (n. f.) 
 

Connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de 
juger ou de décider en certaines matières. 

 

1. « Le Smic, c’est le salaire de la moitié des Français » 
(Entretien télévisé sur TF1, émission J’ai une question à 

vous poser, 5 février 2007). Non, près de 13% cette année-là. 
2. « L'électricité qui sort d'un EPR est 30 à 50% moins chère 

que l'électricité qui sort d'une centrale à gaz ou au charbon. 
On peut devenir exportateur d'électricité alors qu'on a ni 

pétrole, ni gaz. C'est une chance historique de 
développement. » ( Discours au Creusot, 3 juillet 2008). Non, 

la France ne peut pas « devenir » exportatrice puisqu’elle 
l’est déjà depuis longtemps. 

3. « Ils [les services] pèsent pour 3% du PIB français. » 
(Entretien télévisé, 5 février 2009). Non, ils « pèsent » un 

peu plus de 77%. 
4. « Savez-vous que l'économie française aujourd'hui émet 

dix fois moins de CO2 dans l'atmosphère que 
l'Allemagne ? Dix fois moins ! » (Discours sur l’énergie 
nucléaire, Pierrelatte, 25 novembre 2011). Non, un peu 

moins de deux fois moins (1,78) et si l’on tient compte de la 
différence de population, l’Allemagne émet par tête 

d’habitant 35% de CO2 de plus que la France. Pas 1 000% ! 
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Indice des prix  (n. m.) 
 

Instrument de mesure mensonger visant à abaisser le niveau 
des salaires. 

 

« Je veux être le Président de l'augmentation du pouvoir 
d'achat. » (Discours au congrès de l’UMP, 14 janvier 2007) 
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Journée  (n. f.) 
 

Période de 24 heures espérée sans lui dans les médias. 
 

Maux associés : Laurence Ferrari, Jean-Pierre Pernaut, 
David Pujadas et tutti quanti qui n’auront aucune 

difficulté à se reconnaître. 
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Justice  (n. f.) 
 

Institution de plus en plus réduite au parquet. 
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Karcher  (n. m.) 
 

Instrument à haute pression volontairement utilisé pour 
provoquer des émeutes pré-électorales dans les banlieues. 

 

« Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. On y 
mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais 
ça sera nettoyé. » (La Courneuve, Cité des 4000, 19 juin 

2005) 
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Langage  (n. m.) 
 

1. Fonction d'expression de la pensée et de communication 
entre les hommes, mise en œuvre au moyen d'un système 

de signes vocaux (parole), graphiques (écriture) et 
iconographiques (image) qui permet au démagogue de 

tromper les hommes. 
2. Faute volontaire destinée à faire croire que l’on parle 

comme le peuple. 
3. Faute involontaire révélant certaines lacunes lexicales, 

grammaticales  ou syntaxiques. 
4. Langue de bois. Se rendre sur site de l’Élysée. 
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Lapsus  (n. m.) 
 

Aveu essentiel. 

 
« Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. » 

(Émission 100 minutes pour convaincre sur France 2, 
31 mars 2005) 

 

« J’ai bien conscience, dans les critiques qui me sont faites, 
celle qui m’a le plus touché et qui m’interpelle le plus, c’est 

celle qui voit une partie des Français se dire : “ Au fond, il 
fait une politique pour quelques-uns et pas pour tous.” Si les 

Français croient ça – et ils ont raison de le croire –, je dois en 
tirer des conséquences immédiates. » (Entretien télévisé à 

l’Élysée, 24 avril 2008) 
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Misère  (n. f.) 
 

État de grande pauvreté servant d’argument électoral infect. 
 

« Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 
deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le 

trottoir et d'y mourir de froid. » (Meeting à Charleville-
Mézières, 18 décembre 2006) 
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Multiplication  (n. f.) 
 

Opération arithmétique intéressant par 2,5 le traitement du 
président de la République. 

 

Mythomanie  (n. f.) 
 

Forme de déséquilibre psychique, caractérisée par une 
tendance à la fabulation. 

 

« Désormais, quand il y a une grève, personne ne s'en 
aperçoit. » (Congrès de l’UMP, 5 juillet 2008) 

 

Maux associés : statistiques officielles du nombre de grévistes 
et de manifestants. 
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Naturalisation  (n. f.) 
 

Procédure d’acquisition de la nationalité, rendue de plus en 
plus difficile par l’application de lois xénophobes. 

 

Maux associés : Éric Besson, Claude Guéant, Brice 
Hortefeux. 
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Neuilly  
 

Commune exemplaire disposant de très peu de logements 
sociaux. 
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Nomination  (n. f.) 
 

Action de nommer ses amis aux postes-clés, pratiquée avec 
encore plus d’application que ses prédécesseurs. 

 

« Le fait du prince n'est pas compatible avec la République 
irréprochable. » (Discours au congrès de l’UMP, 14 janvier 

2007) 
 

Maux associés : Pierre Charon, Cécile Fontaine, Jean-Pierre 
Jouyet, Roger Karoutchi, Arno Klarsfeld, Pierre Mariani, 

Christine Ockrent, Catherine Pégard, François Pérol, Alain 
de Pouzilhac, P-DG de France-Télévision, Henri Proglio, 

Laurent Solly, Raymond Soubie, Rama Yade,  Dominique 
Tibéri, etc. 
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Nuage  (n. m.) 
 

Amas de vapeur d'eau soviétique n’ayant jamais atteint le 
territoire français. 

 

 
 

Maux associés : refus de réponse aux questions de « Sortir du 
nucléaire » sur son rôle éventuel dans la campagne de 

désinformation sur le nuage de Tchernobyl en tant que 
chargé de mission, en 1987, pour la lutte contre les risques 

chimiques et radiologiques au ministère de l’Intérieur. 
Fonction souvent omise dans les biographies officielles du 

président. 
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Ouvrier  (n. m.) 
 

Électeur-travailleur à choyer dans le discours et à délocaliser 
dans la réalité. 

 

Maux associés : Stèle « aux promesses non tenues faites à 
Gandrange » (ArcelorMittal) et aussi Clairoix 

(Continental), Méaulte (Airbus), Ornans (Alstom), Toul 
(Michelin), Villemur-sur-Tarn (Molex), etc. 
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Paille  (n. f.) 
 

Tige des graminées ou des céréales sans grain, utilisée dans 
diverses expressions populaires telles que : « c’est sûr, s’il fait 

un second mandat, il va tous nous mettre sur la paille ! ». 
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Pape  (n. m.) 
 

Personnage benoît devant lequel il est bon, d’un point de vue 
électoral, de venir s’agenouiller. 

 

« Je ne suis pas un adepte de l'ordre moral » (Déplacement à 
Nantes, 19 septembre 2007) 
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Pauvre  (n. m.) 
 

Personne à conserver absolument, en lui distribuant quelques 
miettes, car elle entretient la peur chez tous. 

 

 
Maux associés : précaire, chômeur, immigré, RMI, RSA. 
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Peur  (n. f.) 
 

Instrument de gouvernement des masses à retourner 
urgemment à l'envoyeur. 

 

Maux associés : faits divers à la télévision, déclarations 
sécuritaires, arrestations arbitraires, précarité, insécurité 

économique, sociale, juridique. 
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Programme  (n. m.) 
 

Ensemble de propositions électorales mises à l’envers, à lire de 
haut en bas, puis de bas en haut. 

 
Dans notre parti politique nous accomplissons ce que nous promettons. 

Seuls les imbéciles peuvent croire que 
nous ne lutterons pas contre la corruption. 

Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous : 
L’honnêteté et la transparence sont fondamentales pour atteindre nos idéaux. 

Nous démontrons que c’est une grande stupidité de croire que 
les mafias continueront à faire partie du gouvernement comme par le passé. 

Nous assurons, sans l’ombre d’un doute, que 
la justice sociale sera le but principal de notre mandat. 

Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s’imaginent que 
l’on puisse continuer à gouverner 

avec les ruses de la vieille politique. 
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que 
soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic d’influences 

nous ne permettrons d’aucune façon que 
nos enfants meurent de faim 

nous accomplirons nos desseins même si 
les réserves économiques se vident complètement 

nous exercerons le pouvoir jusqu’à ce que 
vous aurez compris qu’à partir de maintenant 

Nous sommes avec Nicolas Sarkozy, la « nouvelle politique ». 
 

Source : texte anonyme ayant circulé sur internet durant la 
campagne présidentielle de 2007. 
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Promesse  (n. f.) 
 

Mot disparu du dictionnaire. Signifiait auparavant le fait 
de promettre, de s’engager envers quelqu’un à faire quelque 

chose. 



 47 
 

Rassembleur  (n. ou adj. m.) 
 

Aptitude à unir, souvent associée à la fonction présidentielle 
ou à la personnalité du chef de l’État. 
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Référendum  (n. m.) 
 

Erreur de casting. 
 

« Les Français ont dit non à la Constitution européenne 
parce qu’ils avaient le sentiment que l’Europe ne les 

protégeait plus et qu’elle faisait d’eux non des acteurs mais 
des victimes de la mondialisation. (…) Ce traité simplifié, de 

nature institutionnelle, sera soumis pour ratification au 
Parlement. » (Meeting à Strasbourg, 21 février 2007) 
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Stage  (n. m.) 
 

Activité temporaire généralement destinée aux jeunes, qui est 
très mal rémunérée et évite la création de véritables emplois. 

 

« Je veux être le Président d'une République qui dira aux 
jeunes : vous voulez être reconnus comme des citoyens à part 

entière dès que vous devenez majeurs. Vous le serez. Vous 
aurez les moyens de décider par vous-mêmes quand vous 

quitterez le domicile de vos parents. Vous aurez les moyens de 
réaliser vos ambitions, de vivre votre vie comme vous le 

souhaitez, d'aimer comme vous l'entendez. Vous aurez les 
moyens de devenir ce que vous voulez devenir. » (Discours au 

congrès de l’UMP, 14 janvier 2007) 
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Timbre  (n. m.) 
 

1. Postal. Vignette autocollante servant à affranchir le 
courrier. 

2. Fiscal. Vignette autocollante servant à régler une 
amende pour dépassement de la vitesse autorisée d’au 

moins 1 km/h après rectification et sauf erreur du 
radar. 

3. Collection de timbres. Ancien passe-temps présidentiel à 
reprendre après avril-mai 2012. 
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Voyage  (n. m.) 
 

Transport effectué au moyen d’oiseaux mécaniques volant 
habituellement par groupe de 2, 3 ou 4 et confondant trop 

souvent mission publique et agrément privé. 
 

 
 

Maux associés : budget 2010 des voyages présidentiels estimé 
à environ 55 000 euros par jour. 
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Yacht  (n. m.) 
 

Navire de plaisance de 60 mètres de long, de propriété grand-
patronale, ayant servi à se reposer d’une soirée au Fouquet’s. 

 

 
 

Maux associés : commandes d’État attribuées au grands 
groupes et non aux petites et moyennes entreprises. 
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Zzz  
 

Onomatopée désignant un sommeil enfin tranquille, apaisé, 
dans la nuit du 6 mai ou du 22 avril 2012. 
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Épilogue 
 

Indignation  (n. f.) 
 

Sentiment de colère que soulève une action qui heurte la 
conscience morale, le sentiment de la justice. 
 

Insurrection  (n. f.) 
 

Action de s'insurger ; soulèvement qui vise à renverser le 
pouvoir établi. 
 

Révolution  (n. f.) 
 

Ensemble des évènements historiques qui ont lieu dans une 
communauté importante (nationale, en général), lorsqu'une 
partie du groupe en insurrection réussit à prendre le pouvoir 
et que des changements profonds (politiques, économiques et 
sociaux) se produisent dans la société. 
 


