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Vive l'insulte en politique!
Par Arnaud Folch
croire qu'avec les années les oreilles de nos politiques sont devenues de plus en plus chastes. En
témoigne la "guerre des mots" opposant Bayrou
à Sarkozy. Pour encore moins, Bartolone, jugé « sans
envergure » par Hollande, a décidé de le lâcher. On
pourrait multiplier les exemples. Pire que les agressions en banlieue, les agressions sémantiques ! Au
point que trois sénateurs PS, bien dans l'air du
temps, rêvent aujourd'hui de torpiller la loi de 1881
sur la liberté de la presse afin de mettre fin à ces
« dérives » langagières.
Triste temps que celui de la langue de bois imposée. Autant dire que c'est avec bonheur que l'on se
plonge dans le Petit Dictionnaire des injures politiques
(version actualisée) de Bruno Fuligni, qui nous rappelle l'heureuse époque où nos élus avaient du vocabulaire — jusque dans l'insulte. Imaginerait-on,
aujourd'hui, un politique se faire traiter d'« orangoutang vicieux» (Albert Sarrau! par Lucien Rebatet)
ou de « sanglier mou » (Maurice Druon par Maurice
Clavel) sans voir les tribunaux aussitôt saisis pour obtenir "réparation"? Comment aurait réagi la presse, et
la classe politique, à une sentence telle que celle de
Clemenceau commentant la mort du président Félix
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Faure : « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez
lui »? Notre époque trop lisse, se voulant si convenable
dans les apparences, a oublié cette sentence de Freud:
« Le premier humain qui lança une injure au lieu d'une
pierre fut le fondateur de la civilisation. » L'insulte
requiert talent et courage. À travers ce recueil de citations, hommage est enfin rendu au plus méchant, donc
au plus revigorant, de nos "insulteurs" : Léon Daudet,
cité à 3l reprises. Parmi celles-ci, cette description du
président Fallières, dit "le Gros Armand" : «L'énorme,
aux pieds de lard, aux bras de saindoux, au nombril
couenneux. Sa place est au marché. Il est fait pour être
fate, soupesé, puis attaché à une longe, conduit à
l'abattoir, hélas! débité, vendu, bouilli et mangé... »
Que fit Fallières? Il invita Daudet à... dîner! •
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