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ACCENT GRAVE

GO, SARKO, GO!

«J
e vous demande, amis Québécois, de voir que, derrière l’enthousi-
asme exprimé par mes compatriotes, il y a l’expression d’un amour
profond pour le Québec.» «À quoi ça sert de dire que l’on s’aime si
le diplôme que l’on a dans un endroit où l’on s’aime amène suff-
isamment d’amour, mais pas assez de droits!» «J’aime votre hospi-

talité. J’aime votre gentillesse. J’aime votre amour de la vie, vous qui n’avez survécu en tant
q u e  
peuple qu’en comptant sur votre courage et votre intelligence. J’aime cette terre où les
artistes parlent en français de beauté et de la chose la plus importante au monde...
l’amour.» - Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy est venu expressément au Sommet de Québec pour une «visite
éclair». En allumeur dépourvu de scrupules et fort de ses dons d’orateur qui ne 
manquent jamais de faire tomber le Québec en bas de sa chaise, il a mis encore une fois le
feu aux poudres avant de filer à l’anglaise. Il s’est poussé, pourquoi pas, c’est son genre,
après nous avoir parlé... d’amour. 

En gros, Sarko s’est déplacé pour un «quickie». Le temps d’un bon coup. L’assemblée,
éconduite par son charme et oubliant qu’elle était en train de se faire fourrer par un 
discours paternaliste «long comme le bras», lui a prêté main forte en l’applaudissant
chaque fois que le mot «amour» lui sortait de la bouche. 

À la première écoute, l’illusion est pourtant parfaite: Sarko nous parle du fond du
cœur comme un prétendant qui souhaite convaincre sa belle de prendre ses aises en
remontant sa jupe. Mais en réé-
coutant son allocution, il a bien
fallu que je me rende à l’évidence:
son amour dépasse les bornes. Sa voix, tou-
jours confiante et maîtrisée, nous
donne certes des leçons sur ce que
devraient être les relations entre le Québec et le Canada, mais fait surtout deviner la bosse
tendue de sa braguette sur le point d’exploser. 

Sarko n’est pas seulement en amour avec nous, il est obsédé par l’amour qu’il nous
porte. Plus amoureux des Québécois dans un Canada uni, tu meurs. D’ailleurs, il devrait
faire attention à sa santé en modérant un peu ses transports: le cœur soumis à une si vio-
lente passion peut lâcher. Ça s’est déjà vu. On appelle ça une crise cardiaque.

Chacun de ses propos était gonflé (non sans élégance) d’amitié, de fraternité, d’«affec-
tion réciproque», de compatriotisme, de desseins communs et encore d’amour et de fra-
ternité, des dangers de la «détestation des autres», puis de famille, de liens de sang, de
fratrie, puis de solidarité, pour revenir encore une fois sur le thème obsédant de la frater-
nité, qui vient du fait «d’être ensemble», puis de «communauté transatlantique», de rap-
prochement, d’humanisme, d’universalisme.

En bout de course, il a culminé avec un cri venu du plus profond des tripes, un cri à la
Charles de Gaulle mais inversé, c’est-à-dire anti-gaulliste: Vive l’amitié entre le Canada et
la France! Vive la fraternité franco-québécoise!

Le sous-texte du discours de sarkozy

Sarkozy a des dons exceptionnels d’orateur. Il est aussi intelligent, et très malin, car il
apprend à connaître les faiblesses de ses interlocuteurs avant de les entortiller et de les
avaler tout rond. D’autant plus que Jean Charest avait rendu, juste avant, un discours sans
élans ni intonations, tête baissée sur des feuilles qu’il lisait, immobile, amorphe, imposant
sans le vouloir un contraste honteux entre son manque de vitalité et la 
débordante énergie de Sarkozy. Il s’est contenté de balbutier un texte de maîtresse 
d’école sans relief, monotone et rempli de «citoyens», de «réformes», de «paramètres»... il
s’en est fallu de peu pour qu’il nous parle de «compétences transversales». Ouf.

Sarkozy, quant à lui, a su faire sortir le serpent de son panier en jouant de la flûte 
la plus envoûtante qui soit: le langage. 

Et il nous a livré, en même temps que son amour expansif dans une déclaration
bandée, quelque chose de nous-mêmes: notre besoin maladif de se faire flatter, de se faire
aimer du reste du monde. Notre incapacité d’accepter que nous ne vivons pas 
constamment dans la mire des autres, que nous ne sommes pas toujours au centre des
pensées du monde entier (pour ne pas dire rarement ou jamais). Notre difficulté 
d’imaginer que les autres n’ont peut-être pas d’appréciations à faire sur nous. Notre insup-
portable besoin de reconnaissance, de contempler notre propre reflet dans le 
discours des autres. Notre manie d’exiger que soit confirmée notre existence.

Il me semble qu’il existe une fable de Lafontaine sur le sujet. Il me semble que le
renard Sarkozy a bien compris qu’on allait le lâcher tout de suite, notre fromage. Pour
preuve, il a filé avant la fin. 
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