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L’AUVERGNOSE
affection se manifestant par l’usage de  
l’expression « c’est quand il y en a beaucoup 
qu’il y a des problèmes ».

Les poux, c’est quand il y en a beaucoup 
qu’il y a des problèmes. Les puces, c’est la 
même chose. Pour ceux qui ont des chiens. 

C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes. 
Le problème avec Brice Hortefeux, c’est Brice Hortefeux.

le 5 septembre 2009, lors de l’université d’été de 
l’UMp à seignosse, dans les landes, Brice Hortefeux, 
alors ministre de l’Intérieur, se fait prendre en photo 
avec Jean-François Copé et des militants du parti. 
l’un d’eux, visiblement maghrébin et prénommé 
amine, s’avance vers les deux hommes. l’ambiance 
est à la rigolade. « C’est notre petit arabe », s’amuse 
une militante, à laquelle Hortefeux répond : « Il en 
faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C’est quand 
il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes. » De toute 
évidence, il parlait donc du « petit arabe », ce qu’il a 
toutefois démenti à la suite du tollé provoqué par 
la diffusion de la scène à la télévision. le ministre 
s’est d’abord défendu en expliquant qu’il parlait des 
auvergnats. puis il a expliqué qu’il parlait des photos… 
le 4 juin 2010, après une plainte du Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(Mrap), il a été condamné à 750 euros d’amende et 
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2 000 euros de dommages et intérêts pour « injure à 
caractère racial », le tribunal correctionnel de paris 
estimant que sa phrase était « outrageante sinon 
méprisante » et qu’elle stigmatisait les personnes « pré-
sentées négativement du seul fait de leur origine ». 
Mais, le 15 septembre 2011, Brice Hortefeux a fina-
lement été relaxé, la cour d’appel de paris jugeant 
que ses propos avaient été tenus dans un cadre privé 
et que le Mrap, en conséquence, ne pouvait pas se 
constituer partie civile. l’université d’été d’un parti 
est donc un cadre privé dans lequel on peut lancer 
des « injures à caractère racial », y compris quand on 
est une personnalité « publique ».
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LA BALLADURITE
affection se manifestant par l’usage de  
l’expression « je vous demande de vous 
arrêter ».

Il s’appelait M. Barbu. Il était chauve. Un mon-
sieur chauve qui s’appelle Barbu, d’emblée ça 
fait sourire quand on est un ado pas totalement 

fini. Surtout si le monsieur a la malchance d’avoir en plus 
un cheveu sur la langue. En l’occurrence, M. Barbu était 
mon professeur de maths en terminale et, pendant toute 
l’année, son patronyme a fait glousser une bonne partie de 
la classe. « Deux heures avec Barbu, on va encore se raser », 
lançait régulièrement la jolie brune à la peau mate et aux 
yeux vert aussi transparents que l’eau glacée des torrents 
sur les sommets des Alpes. « Avec Barbu, c’est chauve qui 
peut », abondait sa voisine, une petite blonde un peu bou-
lotte mais aux seins plus appétissants que les melons du 
Quercy dans les champs à la mi-juillet. 

La brune c’était Delphine, et la blonde Stéphanie. 
Elles passaient leurs journées ensemble et tous nos cours 
de maths assises au premier rang, à sucer leurs stylos et à 
envoyer des piques à notre professeur. Un jour elles raillaient 
sa tenue – son style était un peu vieillot : « Dites donc, 
M. Barbu, ils viennent tous de Russie les couturiers de la 
CAMIF ? » Un jour elles raillaient son odeur – il venait au 
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lycée en vélo : « Dites donc, M. Barbu, ils ne vendent pas de 
déodorant dans le catalogue de la CAMIF ? » Très souvent, 
elles raillaient aussi son très fort zozotement : « Z’ai zamais 
rien compris à la zéométrie », balançait l’une des filles, 
tandis que sa voisine affirmait qu’elle préférait l’« alzèbre ». 
« Moi, l’alzèbre, c’est mon dada ! » Ensuite elle se lançait 
dans une imitation du cheval qui déclenchait l’hilarité des 
moins réservés d’entre nous. 

M. Barbu, lui, ne riait pas. Mais il rougissait 
fort. Même le milieu de son crâne totalement dégarni se 
retrouvait cramoisi. Un rougissement suivi chaque fois de 
la même phrase : « Je vous demande de vous arrêter ! » Ou 
bien plutôt, soyons précis : « Ze vous demande de vous 
zarrêter ! » (On aurait vraiment dit que les cheveux qu’il 
n’avait plus sur la tête avaient tous filé dans sa bouche.) 
Puis, comme cela ne suffisait pas, il répétait sa phrase de 
plus en plus fort : « Ze vous demande de vous zarrêter ! Ze 
vous demande de vous zarrêter ! », mais sans toutefois par-
venir à couvrir les rires de la classe, lesquels repartaient de 
plus belle quand les moqueuses lui répondaient, sûres de 
leur charme et très contentes de leurs blagues à deux balles : 
« On z’arrive pas à z’arrêter ! » 

Je me suis toujours demandé pourquoi M. Barbu 
se laissait ainsi déborder. D’autant que, dans le lycée, il avait 
une réputation de professeur autoritaire. Certains disaient 
même qu’ils en avaient peur. Pourtant, face aux deux filles, 
il perdait ses moyens. Quand il leur demandait le silence, 
son ton se voulait ferme, mais son regard semblait perdu, 
allant, sans pouvoir s’y fixer, des yeux verts de Delphine à 
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la gorge opulente de Stéphanie. Il était vraisemblablement 
troublé. Troublé par l’intérêt que lui portaient, en le char-
riant, la jolie brune et la belle blonde. Troublé, peut-être 
aussi, par autant d’assurance et de féminité.

De fait, elles faisaient femmes et cela intriguait. 
Tous les autres, autour, on avait l’air de grands gamins cachant 
tant bien que mal nos émotions et notre acné. Elles, elles 
étaient plus mûres. Physiquement parlant. On aurait pu leur 
donner vingt-cinq ans et, bien sûr, elles en jouaient, forçant 
à la fois sur le maquillage et sur le décolleté. C’est cela qui 
fascinait les boutonneux dont je faisais partie, et sans doute 
est-ce aussi ce qui décontenançait M. Barbu : d’avoir deux 
Lolitas au premier rang. Deux Lolitas furieusement désin-
hibées, se prêtant les sweat-shirts et, parfois, les garçons. 

C’est d’ailleurs pour une histoire de garçon qu’elles 
se sont disputées en cours d’année. Pour le plus beau. Un 
garçon toujours beau. Je crois qu’il y en a un comme ça dans 
toutes les classes de terminale. Même s’il n’est pas peigné, 
même s’il n’est pas lavé, même s’il est vêtu comme un sac, 
il reste le garçon que toutes les filles dévorent des yeux. Ce 
que faisaient, bien entendu, nos deux poupées du premier 
rang. Mais bizarrement, à son propos, elles avaient conclu 
comme un pacte. Un pacte de non-agression : Édouard 
serait pour Stéphanie, pas question de le partager. Édouard, 
c’était le nom du garçon, et elle était la première à l’avoir 
remarqué à la sortie du bus le jour de la rentrée. Il serait 
donc pour elle et c’était chasse gardée. Un deal monnayé 
par le sucre : pour s’assurer de sa bienveillance, Stéphanie 
avait offert à Delphine 120 tubes de mini-Mentos.
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Mais le pacte a été rompu le jour où Delphine 
a organisé une fête à l’issue des épreuves du bac blanc. La 
maison était minuscule, c’était chez sa mère, il n’y avait 
pas de papa, sa mère était malade, une longue maladie, on 
ne devait pas dire le mot et dehors il neigeait, c’était en 
février. Toute la classe était invitée et j’étais donc là moi 
aussi, mais c’est avec Édouard que Delphine a dansé toute 
la soirée, sous les voûtes briquetées de la cave et le regard 
furieux de Stéphanie. C’est avec Édouard que Delphine 
s’est amusée, sous la boule à facettes et le regard furieux de 
Stéphanie. Puis c’est à Édouard que Delphine a voulu faire 
visiter sa chambre… On ne les a revus que le lendemain 
matin, tandis qu’avec d’autres on fumait je ne sais plus quoi 
dans la cuisine, trop rustique à mon goût, de la mère de 
Delphine. En se préparant un thé, la jolie brune à la peau 
mate nous a expliqué qu’Édouard et elle avaient passé la 
nuit à se raconter leur vie en croquant des mini-Mentos. 
Mais évidemment personne ne l’a crue. Et surtout pas Sté-
phanie, très sérieusement alcoolisée, qui s’est alors mise à 
hurler sur sa copine. Mais comment avait-elle pu lui faire 
ça ? Emmener Édouard dans sa chambre ! Comment avait-
elle pu ? Elle n’avait pas le droit de toucher à Édouard ! Elle 
avait promis de ne pas s’en approcher ! C’était leur pacte ! 
Jamais elle ne lui pardonnerait sa trahison ! 

Ensuite, pendant plusieurs mois, Delphine et Sté-
phanie ne se sont plus adressé la parole. Elles ne s’asseyaient 
plus côte à côte et disaient les pires horreurs l’une de l’autre. 
On a su, grâce à Stéphanie, que Delphine avait des pieds 
affreux. On a su, grâce à Delphine, que Stéphanie avait des 
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tendances boulimiques. Entre elles, c’était devenu la guerre 
et cela n’a cessé d’être la guerre que lorsqu’un jour Édouard 
a quitté le lycée, environ trois semaines avant le bac. Il a 
suffi que s’envole celui qui, malgré lui, avait déclenché la 
discorde pour que subitement la discorde s’envole éga-
lement. Le lendemain du départ d’Édouard, Delphine et 
Stéphanie sont ainsi redevenues amies. Elles ont recom-
mencé à s’installer toutes les deux au premier rang lors de 
nos cours de maths. Elles ont recommencé à se moquer 
de M. Barbu.

Personne ne nous a expliqué la raison du départ 
d’Édouard. Ni M. Barbu ni aucun autre prof. Mais pas un 
de nous dans la classe ne s’est inquiété plus que cela. Sans 
doute étions-nous trop occupés par nos révisions ou trop 
accaparés par la réconciliation de nos deux Lolitas pour 
nous soucier d’un garçon que, tout bien réfléchi, nous n’ai-
mions pas beaucoup. D’abord parce qu’il était très beau 
et que nous, les autres garçons, nous étions foncièrement 
jaloux. Ensuite parce qu’Édouard, tout en étant gentil, 
nous donnait l’impression de se la péter un peu. Il était 
maniéré dans son élocution et sa façon de marcher. Une 
préciosité qui semblait d’un autre âge. Édouard n’avait 
pourtant rien du petit bourgeois, il était fils de poisson-
niers, mais on s’était mis dans la tête qu’il nous prenait de 
haut et on l’avait donc affublé du sobriquet qu’on donnait 
à l’époque au Premier ministre : on le surnommait « Sa 
Suffisance ». « Sa Suffisance » par-ci, « Sa Suffisance » par là, 
c’était assez méchant. Très méchant. Humiliant. D’ailleurs, 
plusieurs années durant, je me suis dit que c’était à cause 
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de nous qu’Édouard avait quitté le lycée. Peut-être qu’il 
n’en pouvait plus que toute la classe l’appelle ainsi.

Le fait que Balladur se soit lui aussi prénommé 
Édouard n’était évidemment pas étranger au choix de ce 
surnom. C’était il y a vingt ans, en 1993, et comme le bel 
Édouard de ma classe, celui de Matignon passait pour un 
gros prétentieux facilement méprisant. Il avait, lui éga-
lement, des allures de petit marquis. Mais c’étaient un titre 
et une fonction encore plus nobles qu’il visait : président 
de la République. 

À ce moment-là, Balladur n’avait pas encore 
déclaré sa candidature. Cependant il devait y songer, lorsqu’il 
s’installait chaque semaine face à François Mitterrand lors 
du conseil des ministres. Deuxième gouvernement de 
cohabitation. Le premier, c’était celui de Jacques Chirac 
quelques années plus tôt. Chirac qui, pareillement, pensait 
à l’Élysée – et pas uniquement en se rasant. Il s’était déjà 
présenté deux fois et, comme pour Mitterrand, il se disait 
que la troisième tentative serait la bonne. Mais il n’avait 
pas prévu que son ami de trente ans se lancerait lui aussi 
dans la course. À l’image de Delphine avec Stéphanie, il y 
avait entre eux comme un pacte : la présidentielle, c’était 
chasse gardée pour Chirac et Balladur avait interdiction de 
s’en approcher. Pourtant, comme Delphine avec Stéphanie, 
Balladur a rompu le pacte et, le 18 janvier 1995, il a donc 
annoncé sa candidature de son bureau de Matignon. « Sa 
Suffisance » était alors soutenue par la majorité des respon-
sables du RPR et de l’UDF, qu’on appelait en ce temps-
là « les deux grandes familles de la droite ». De bien jolies 
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familles, dans lesquelles on savait manier les mesquineries 
et les coups bas. Ainsi Nicolas Sarkozy, tout jeune ministre 
du Budget, qui était très proche de Chirac, mais qui a 
choisi de changer de camp, faisant du coup comme TF1 : 
il a servi, d’abord en douce, puis très officiellement, celui 
que les sondages présentaient comme le favori. Balladur a 
caracolé en tête des intentions de vote pendant plusieurs 
mois. Il devait l’emporter. Les chiffres le disaient. Comme 
TF1. Comme Sarkozy. Mais les sondages se sont trompés. 
Comme TF1. Comme Sarkozy. Et comme souvent… Bal-
ladur a finalement été éliminé dès le premier tour, arrivant, 
malgré ses soutiens, très loin derrière Lionel Jospin et 
surtout derrière Jacques Chirac, son ancien ami de trente 
ans qu’il avait donc trahi.

* * *

Le soir du 23 avril 1995, j’étais devant ma télé-
vision quand Édouard Balladur a pris la parole à son QG 
de campagne. La scène est dans tous les esprits. Le Premier 
ministre apparaît. Il esquisse un sourire. Il est très applaudi. 
Ses partisans scandent son prénom mais, en agitant la main 
droite, ainsi que le faisait Louis-Philippe quand, par malheur, 
des mendiants osaient s’approcher de sa calèche, il leur fait 
signe de se taire : « Non. Ça suffit ! Ça suffit ! Laissez-moi ! 
Taisez-vous s’il vous plaît ! Taisez-vous s’il vous plaît et 
laissez-moi faire ma déclaration ! » Comme l’y contraint la 
coutume, « Sa Suffisance » vient prendre acte publiquement 
de sa défaite et livrer sa consigne de vote pour le second 

105660_PAROLES_PAROLES BaT_BR.indd   29 10/01/12   11:55



l
a 

ba
ll

ad
u

ri
te

30

tour. Balladur doit « naturellement » appeler ses électeurs à 
se reporter sur Chirac. Or lorsqu’il prononce le nom de ce 
dernier, des huées et des sifflets se font soudain entendre, 
l’obligeant de nouveau à réclamer le silence. Mais il le 
fait alors sans agiter la main, se contentant de froncer les 
sourcils pour montrer son irritation avant de lancer d’un 
ton on ne peut plus tranchant : « Je vous demande de vous 
arrêter ! » D’emblée la foule se calme, mais lui pas tout à 
fait, et il assène une seconde fois : « Je vous demande de 
vous arrêter ! »

En l’entendant ce soir-là, c’est à M. Barbu que j’ai 
tout de suite songé. Je l’ai imaginé à la place du Premier 
ministre, les caméras braquées sur son crâne cramoisi. Puis 
j’ai imaginé ses supporteurs, l’empêchant de finir sa décla-
ration en hurlant, déchaînés : « On z’arrive pas à z’arrêter ! » 
Ensuite, je me suis demandé si Édouard Balladur aurait 
fait un bon prof de maths. Aurait-il, comme M. Barbu, été 
troublé par les yeux de Delphine et les seins de Stéphanie ? 
Aurait-il été meilleur que M. Barbu pour m’apprendre les… 
Mais pour m’apprendre quoi ? Finalement que m’avait-il 
appris, M. Barbu ? Qu’avais-je donc appris avec lui ? Tout 
à coup j’ai réalisé que la seule chose que j’avais retenue de 
mes cours de maths de terminale, c’était précisément – le 
zozotement en plus mais avec trois mentons en moins – cette 
courte phrase exaspérée que venait de prononcer le candidat 
battu. Le contenu de l’enseignement de M. Barbu, je l’avais 
complètement oublié, mais la phrase, elle, était restée : « Ze 
vous demande de vous arrêter ! » Mon prof de maths, dans 
mon souvenir, n’était plus que l’homme d’une seule phrase.
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Or ne peut-on pas en dire autant d’Édouard  
Balladur ? Franchement. Que gardera l’histoire de son 
passage à Matignon ? Celui qui pense à quelque chose, il 
gagne deux mini-Mentos ! Et que gardera l’histoire de son 
passage au ministère de l’Économie ? À part la privatisation 
de TF1. Je mets en jeu trois mini-Mentos ! Et quelqu’un 
peut-il dire ce que fut son action en tant que président 
du Comité de réflexion et de proposition sur la moderni-
sation et le rééquilibrage des institutions ? Poser la question, 
c’est y répondre. Hormis pour ses fans, pour sa famille et 
les experts, la politique de Balladur est déjà tombée dans 
l’oubli. Mais pas sa voix ni son visage, qui resteront à tout 
jamais associés à son coup de colère du soir du premier 
tour de la présidentielle de 1995 : « Je vous demande de 
vous arrêter ! » On a, depuis, vu la séquence dans tous les 
bêtisiers et nombre d’humoristes s’en sont emparés, pour 
singer le grand homme et son irritation. La réplique a 
même servi de jingle récurrent dans l’une des émissions 
de Thierry Ardisson. N’en déplaise à « Sa Suffisance », c’est 
donc exclusivement grâce à cette formule qu’aujourd’hui 
les plus jeunes connaissent encore son nom.

* * *

Par hasard, j’ai croisé Stéphanie il y a quelques 
semaines devant la boucherie. Elle portait sur l’épaule une 
sorte de gros sac de plage, un sac en tissu rose avec une tête 
de vache. Je ne l’ai pas tout de suite reconnue. Elle non 
plus. Nous avons tous les deux changé depuis notre année 
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de terminale. Elle, elle est toujours aussi blonde mais plus 
du tout boulotte. « T’as vu, j’ai dégraissé le mammouth ! », 
m’a-t-elle lancé tout sourire en se passant la main dans les 
cheveux. Puis elle m’a raconté qu’elle venait de s’installer 
dans le quartier, où elle avait trouvé un poste de vendeuse 
dans une boutique de vêtements. Soudain, j’ai repensé à 
l’autre Lolita.

– Tu as des nouvelles de Delphine ?
– Elle travaille au fast-food. Elle vend des ham -

burgers. 
– Et tu sais ce qu’est devenu Édouard ?
– Lui, il est devenu fleuriste. Il travaille à deux 

rues d’ici. Et tiens, tu devineras jamais qui j’ai vu chez le 
coiffeur l’autre jour. M. Barbu ! Tu te souviens de M. Barbu ?

– Mais M. Barbu était chauve ! 
– Il a fait des implants. Comme PPDA. Et figure-

toi que depuis que ça a repoussé sur son crâne, il n’a plus 
de cheveu sur la langue !

Je suis resté sidéré par l’étrange phénomène capil-
laire que décrivait Stéphanie, mais je n’ai pas eu le temps de 
la questionner, car juste après m’avoir lancé que M. Barbu 
ne zozotait plus, la belle blonde plus du tout boulotte s’est 
mise à fouiller dans son grand sac de plage. C’est son por-
table qu’elle cherchait et là, nouvelle stupéfaction lorsque 
j’ai entendu son téléphone : c’était la voix de Balladur ! 
Elle avait comme sonnerie la voix de Balladur ! Du sac à 
tête de vache sortaient ainsi comme d’outre-tombe des 
« Je vous demande de vous arrêter ! » qui ne se sont eux-
mêmes arrêtés que lorsque Stéphanie a enfin décroché. 
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J’ai compris que c’était important, car la main sur le télé-
phone, elle m’a dit « On s’appelle ! » avant de traverser la 
rue, bousculant au passage une vieille dame aux cheveux 
violets qui tirait son cabas. « Bien sûr, oui, on s’appelle », lui 
ai-je répondu, alors qu’en pressant la cadence, elle quittait 
mon champ de vision. 

Ensuite j’ai ri tout seul, quand j’ai réalisé qu’on 
ne s’était même pas échangé nos numéros. On n’allait pas 
s’appeler souvent. Puis j’ai pensé à Balladur, qui ne saurait 
jamais que sa voix pouvait sortir d’un sac de plage en tissu 
rose avec une tête de vache. Du reste, il ne saura jamais 
non plus ce que c’est que d’être chef de l’État. Tous ses 
espoirs sont morts le 23 avril 1995, dimanche du premier 
tour de la présidentielle. Il paraît qu’en rentrant chez lui 
ce soir-là, le vieil Édouard s’est demandé s’il n’allait pas se 
laisser pousser la barbe.

le 23 avril 1995, Édouard Balladur n’obtient que 
18,58  % des suffrages exprimés, contre 20,84  % pour 
Jacques Chirac et 23,3  % pour lionel Jospin. sept ans 
plus tard, en 2002, c’est cette fois lionel Jospin qui, 
contre toute attente, est battu dès le premier tour. Il 
est devancé par Jacques Chirac et Jean-Marie le pen. 
Mais à l’inverse de Balladur, Jospin en tire les consé-
quences, annonçant le soir même son retrait de la vie 
politique. Certains, ensuite, ont expliqué qu’il avait 
« pété une balladurite ».
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LA BAYROUGEOLE
affection se manifestant par l’usage répété 
du mot « central ».

Dans l’immeuble, il y a six étages. La gar-
dienne est au rez-de-chaussée. Moi, je 
suis tout là-haut. Quant à ma voisine 

au caniche abricot, elle habite au troisième. Au milieu de 
l’immeuble. Et elle est persuadée qu’habiter au milieu de 
l’immeuble lui donne un statut particulier. C’est ce qu’elle 
a expliqué lors de la dernière réunion de copropriétaires. 
On débattait de la nouvelle couleur de la porte d’entrée. 
Une fois que le ravalement de la façade sera fini, on refera 
en effet la porte. J’ai suggéré de la peindre en noir. « Oui, 
mais c’est salissant », a rétorqué la maîtresse de Bibi. M. Pec, 
qui est un ancien militaire, a suggéré de la peindre en kaki. 
« Oui, mais ce n’est pas joli », a rétorqué la maîtresse de Bibi, 
avant de nous soumettre sa proposition : peindre la porte 
d’entrée de la couleur de son chien, c’est-à-dire en orange, 
le orange étant, d’après elle, « une couleur qui rassemble ». 

À en juger par les réactions de franche hostilité 
à son idée, il semblait évident que ma voisine se trompait. 
Mais elle a insisté, expliquant qu’elle était la seule à pouvoir 
fédérer l’ensemble des résidents, étant donné la situation 
de son appartement. « J’habite au troisième. À équidistance 
du sixième et du rez-de-chaussée. Il n’y a pas plus centrale 
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que moi dans l’immeuble et si chacun se rallie à ma pro-
position, je vous promets que nous arriverons à réduire la 
dette qui plombe les comptes de la copropriété. Bien sûr, 
il faudra faire des sacrifices. Augmenter les charges com-
munes. Mais c’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu. 
Votez pour la couleur orange ! » À ma grande surprise, sa 
tirade a été accueillie par une pluie d’applaudissements et 
lorsque nous avons voté, c’est l’orange qui l’a emporté. 
Loin devant le noir. Et loin devant le kaki, au grand dam 
de M. Pec, qui s’est mis à crier : « Mais tout le monde va 
croire qu’on est le siège du MoDem ! »

De fait, l’orange est la couleur du parti de François 
Bayrou. Lequel, exactement comme ma voisine, essaie en 
permanence de rassembler autour de sa personne et de 
ses propositions. Comme elle, c’est d’ailleurs sa position 
« centrale » qu’il ne cesse de mettre en avant. Il prône ainsi 
la reconstruction du « courant central de la vie politique 
française ». Il défend la mise en place d’une « majorité cen-
trale », une sorte de gouvernement d’union nationale. Il 
milite pour la constitution d’un « arc central » allant de la 
gauche républicaine à la droite sociale, un « arc central » 
allant des socialistes aux gaullistes, lui-même se définissant 
évidemment comme un leader… « central ». Le message 
n’est pas nouveau. La formule non plus. Mais on peut tout 
de même souligner que c’était, jusque-là, plutôt comme 
un leader « centriste » qu’il se présentait. 

Aujourd’hui le « central » a supplanté le « centriste ». 
Comme si l’adjectif « centriste » était dépassé. Trop vieillot. 
Trop connoté. Peut-être aussi trop dévoyé par ceux qui ont 
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rejoint les rangs d’une majorité pas franchement très au 
centre. De surcroît, le centrisme est depuis longtemps taxé 
d’apathie. Ces dernières années, on a davantage entendu 
parler de « centrisme mou » que du « centrisme révolu-
tionnaire » défendu par Jean-François Kahn. Bref, quand 
on se dit « centriste », parfois cela fait doucement sourire, 
alors que le mot « central » n’est précédé d’aucune répu-
tation. L’expression « centralisme mou » n’existe pas encore. 
Du reste, ce qui est « central », c’est non seulement ce qui 
est au centre, mais aussi ce qui est essentiel. Le centrisme 
est un entre-deux. Le centralisme est primordial. Il n’est 
cependant pas certain que cette évolution linguistique soit 
suffisante pour permettre à François Bayrou de repeindre 
un jour en orange le portail de l’Élysée.

le président du Mouvement démocrate fut l’un des 
premiers à alerter sur les dangers de la dette du pays. 
C’était même le thème principal de sa campagne de 
2007. Quand il assumait encore d’être un candidat 
centriste. la suite lui a donné raison : la dette est 
devenue un thème central.
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