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J’ÉTAIS PAS A NOTRE-DAME...
Nous y passerons tous, c’est une certitude; mais la mort même attendue d’un individu, quelle que soit 

l’opinion qu’on ait sur ses idées et sur ses actes, procure rarement du plaisir. Nous comprenons la peine de 
la famille de François Mitterrand et la tristesse de ses proches.

Cet acte de civilité étant accompli, le droit au libre examen demeure: se taire devant une dépouille relève 
de l’hypocrisie, surtout quand ce n’est pas celle d’un quidam. La précision et la préciosité avec lesquelles 
le lascar a organisé de son vivant le deuil national qu’il revendiquait et ses obsèques, en disent long sur ce 
qu’il pensait de lui et de ses contemporains électeurs.

Ce n’est pas le pire. Depuis bientôt trois décennies, les valets de plume font de moins en moins le poids 
devant les valets de micro et les valets de caméra. On peut même éprouver de l’admiration envers cette 
conscience professionnelle qui les pousse à se précipiter pour cirer les pompes d’un cadavre à peine refroi-
di.

Du micro-trottoir à l’hagiographie obséquieuse en passant par la satisfaction affi  chée des grippeminauds 
de la hiérarchie catholique, rien ne nous aura été épargné. «Ah! marne Michu, c’était un ben brave homme 
et pas fi er avec çà». François Mitterrand n’avait pas tout à fait tort de mépriser certains de ses contempo-
rains. J’avoue partager un peu ce mépris, notamment à l’égard de ceux qui croyaient sincèrement à sa sin-
cérité «socialiste». Car, sa seule sincérité s’exprima dans les risques qu’il prit pour assouvir, avec succès, 
une ambition forcenée.

Dans ce déferlement de guimauve à lever le cœur on put cependant observer de peu nombreux îlots de 
résistance. J’ai retenu quelques mots de Régis Debray racontant sa première rencontre, en 1973, avec le 
‘‘de cujus’’, dans Le Monde du 9 janvier: «Je découvris un tribun catholique-social, au verbe ample, sinon 
emphatique...». Tout est dit en une courte phrase, des intérêts que François Mitterrand a réellement servis; 
il n’y a rien à ajouter, d’un point de vue politique. Sinon la confi rmation apportée par un clérical de service se 
réjouissant que le défunt ait «réintroduit Dieu dans le discours politique français».

Faut dire que pendant un peu plus de trois jours on a été rassasiés d’obscurantisme chrétien jusqu’au 
comique: Castro-la-canaille et Rainier-le-prince-d’opérette, côte à côte à Notre-Dame, lisant avec applica-
tion le texte de la messe que le fourbe leur seigneur Lustiger avait fait distribuer comme un tract appelant à 
une manif.

Ils ont l’air malin ceux qui s’extasiaient, il y aura bientôt quinze ans, devant la cérémonie du Panthéon, 
sans s’apercevoir que l’Important n’était pas la rose déposée sur le caveau de Jaurès, mais seulement la 
mise en scène exprimant la satisfaction orgueilleuse d’un parvenu.

Pendant que se déroulait cette cérémonie emphatique, j’en écoutais la retransmission à la radio en fi lant 
sur l’autoroute du Sud. L’aspect caricatural de ce bastringue pompeux et pompier m’a poussé à écrire la 
sottise qui suit, retrouvée dans mes cartons et que je ne renie pas.

J’ÉTAIS PAS AU PANTHÉON

J’étais pas seul l’après-midi du 21 mai
Dans cette piaule discrète de baisodrome banlieusard
Les autres cavalaient sur le Boul ’Mich’
Comme aux jours où on déterrait les pavés 
Pour y trouver la plage à croire que le louftingue
Avait réussi à le prolonger jusqu’à la mer
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On se connaissait depuis un bout 
Des mois
Mais avec ces nanas émancipées 
Si on leur fait du gringue trop tôt 
Elles vous traitent de dragueur phallo 
Et tirent une bobine de mégère pas apprivoisée

Mitterrand Mitterrand qu’ils gueulaient sous la fl otte
Et pendant ce temps-là le père Mitterrand
Se tapait un vieux godet avec son cher Chirac
Alors que ces dames faisaient tapisserie dans les salons
Réduites à parler chiff ons
Sainte Ruggieri quand donc vas-tu sévir

Faut pas croire qu’on avait fait exprès
De choisir ces instants capitaux pour se retrouver
Dans la rivière profonde
Sous les quatre bouquets de pervenche

Rue Souffl  ot çà s’époumonait
Les pontes s’étaient pas taillés des têtes de circonstance
La leur la vraie suffi  sait
Pour la collation comme pour le déjeuner
Le peuple de gauche adorait son espoir de roi
Tout mignon tous fringant tout nouveau
Le rien de couac dans la gorge qui émotionne

Un tilt était venu imprévu 
Sans lui on aurait continué
A se serrer la pince copain-copain pendant des années 
Le couac nous a surpris aussi quand on a joué sanguine 
C’est fou ce que c’est bon ces frissons des commencements 
Pas vrai François

Prince voilà pourquoi faut qu’on s’autocritique 
Pendant que les poteaux politiquaient dans la rue 
S’imprégnaient la rétine de tableaux zistoriques 
Participaient déjà à autogestionner leur avenir 
On n’a pas été du peuple de gauche 
Du peuple de Dieu
On n’a pas fait notre première communion nationale 
On a préféré fl ipper à la bête à deux dos 
Implacable solitude des baiseurs de fond 
Qui ne fi niront jamais au Panthéon

Tout de même ils en ont pris pour sept ans 
Nous seulement pour un moment 

(Auxerre, mai 1981)

Ce que je pouvais être optimiste, à l’époque: ils en ont pris, et nous en ont fait prendre, pour quatorze 
ans!

Mais vous m’avez bien compris: le matin du 11 janvier 1996, j’étais pas à Notre-Dame.

Marc PRÉVÔTEL.

-------------------
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