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Félix Eboué et Charles de Gaulle au mois de février 1944 au cours de la conférence de Brazzaville.

Il revient, il revient, le vilain mot. Il revient vite, d’ailleurs. Si vite que c’est à croire qu’il n’était pas parti bien 
loin. Qu’il était resté tapi là, dans un coin de notre cortex national. Il se faisait simplement oublier, comme 
ces staphylocoques qui dorment dans les vieilles blessures et se réveillent sans crier gare. Il attendait le 
retour des mauvais jours, des temps de confusion, d’embrouillamini des idées. On y est, en plein. On débat, 
on s’ébat, dans le grand n’importe quoi. On ne sait pas, on ne sait plus. Alors le voilà qui se ramène, ce 
mot, disponible, serviable, commode. Il est une bouée à laquelle s’accrocher, un passe-partout qui ouvre 
toutes les portes dérobées. ll est palpable, visible, immédiat, épidermique même. Et si manichéen. Quand le 
bien et le mal, le pour et le contre, même la droite ou la gauche, se métissent dans les têtes, il reste typé au 
possible. Blanc et noir, noir et blanc, quoi de plus facile à appréhender ? Ça saute aux yeux, non ? Ça se 
voit comme le nez au milieu de la figure. La race.

Il revient aujourd’hui, ce mot, pareil qu’hier. Redoutable en son simplisme, efficace en sa banalité. La France 
est donc « un pays de race blanche ». Cette vérité vraie, cette lapalissade, a été rappelée récemment sur un 
plateau de télévision par Nadine Morano, ancienne secrétaire d’Etat, élue au Parlement européen, 
candidate à devenir présidente de notre République une et indivisible, censément fraternelle et universelle. 
L’émission de Laurent Ruquier où elle s’est exprimée s’appelle « On n’est pas couché ». Ce soir-là, à 
entendre Mme Morano faire renaître les vieilles lunes raciales, elle aurait pu s’appeler : « On n’est pas rendu. 
»

Mme Morano nous rappelle une autre blanchisseuse célèbre, Madame Sans-Gêne. On la verrait bien dire 
aux réfugiés syriens, comme le personnage de la pièce : « En v’la des manières d’entrer comme ça chez les 
gens ! » Ou encore s’interroger après une de ses innombrables gaffes : « J’ai dit quê’que bêtise ? » Nul 
doute qu’elle guigne cette fonction de dynamiteuse des conventions, de femme du peuple dont le franc-
parler irrite les élites, même s’il y a aujourd’hui grand embouteillage pour le rôle. Mais là s’arrête la 
comparaison. Le personnage incarné par Jacqueline Maillan dans « Au théâtre ce soir » illustrait, en sa 
faconde, l’altruisme, la bonté populaire face à l’égoïsme de la haute société. Non l’inverse.

Madame Sans-Gêne avait bien raison : « Y a pas de sot métier, y a que de sottes gens. » On pourrait 
d’ailleurs en rester sur le compte de Mme Morano au profil psychologique définitif, en trois lettres (cinq au 
féminin), établi par Guy Bedos. On ne peut répéter ici cet autre vilain mot sans risquer comme l’humoriste 
d’être traîné devant les juges. Mais non, Nadine Morano n’est pas une conne. Elle n’a pas commis d’impair, 
de dérapage incontrôlé à « On n’est pas couché ». Sa langue n’a pas galopé plus rapidement qu’un sprinter 
noir. Le programme était enregistré, la sortie calculée, pesée au trébuchet de l’opinion publique.

Un thème du temps

Dans ses propos sur la race, elle n’est en rien la marginale qu’on entend décrire ici ou là. Le dédain avec 
lequel ont été accueillies ses déclarations est aussi coupable que la saillie elle-même. C’est pire qu’une 
erreur, une faute de mépriser ce qui a été dit. En son besoin d’exister, Mme Morano ne fait qu’enfourcher 
opportunément un thème du temps. Elle assure avoir reçu d’innombrables soutiens. On la croit sans peine. 
De nos reportages en France, on sait pertinemment que, pour beaucoup, cette femme énonce le bon sens, 
l’évidence, face aux hautes sphères déconnectées des réalités. Sous couvert d’un euphémisme, « l’identité 
», on voit bien renaître ces temps derniers l’idée d’un distinguo, d’une différence, si ce n’est encore d’une 
hiérarchie, entre Français. Le pays redevient racialiste, si ce n’est encore raciste.

Le « buzz » Morano est sans doute passé. Mais le mot, le sale mot, lui, va rester. Il sort légitimé, renforcé par 
cette nouvelle onction télévisuelle, à une heure de grande écoute. Il ne sera que plus prégnant dans les 
esprits. Alors le généticien Axel Kahn a mille fois raison de ne pas négliger son impact. De rappeler sur un 
plateau de Canal+ l’aberration de la notion de race entre êtres humains. D’en refaire l’implacable 
démonstration scientifique plutôt que de hausser les épaules. Tant pis s’il y avait quelque chose de 
désespérant à voir ce savant contraint de rabâcher des truismes biologiques face à l’ignorance, comme un 
moderne Sisyphe condamné à remonter sans cesse son rocher.

Pour justifier son discours, Mme Morano appelle à la rescousse le général de Gaulle, dans une citation 
contestée par les spécialistes. Qu’il nous soit permis de convoquer ici, sur ce strapontin médiatique, le 
même homme. Citons ce qu’il écrivait de Félix Eboué. Ce Guyanais, alors qu’il était gouverneur du Tchad, 
fut le premier à rallier son territoire à la France libre, dans les jours qui ont suivi l’Appel du 18 juin. 
Profondément affecté par sa mort, en mai 1944, le général de Gaulle l’appelait à « entrer dans le génie 
même de la France ». Il écrira dans ses Mémoires de guerre : « Cet homme d’intelligence et de cœur, ce noir 
ardemment français, ce philosophe humaniste, répugnait de tout son être à la soumission de la France et au 
triomphe du racisme nazi. »

On répétera pour qui veut encore les entendre ces paroles prononcées par Félix Eboué devant des écoliers 
de Pointe-à-Pitre, en 1937. Alors que le racisme triomphait partout, s’imposait comme une vérité 
irréfragable, il appelait à « piétiner les préjugés, tous les préjugés, et [à] apprendre à baser l’échelle des 
valeurs uniquement sur les critères de l’esprit ». Il disait encore : « Les pauvres humains perdent leurs temps 
à ne vouloir considérer que les nuances qui les différencient pour ne pas réfléchir à trois choses précises qui 
les réunissent : les larmes, le sang, l’intelligence. » Félix Eboué est enterré au Panthéon, hommage au grand 
Français qu’il fut.
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