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Tout a commencé comme une farce. Le directeur général du FMI, Dominique Strauss-

Kahn, fut inculpé, un dimanche, d'agression sexuelle, de tentative de viol et de 

séquestration par le parquet de New York. Il risquait 20 ans de prison. L'ancien ministre 

français de l'Economie, âgé de 62 ans, avait été interpellé à l'aéroport "JFK" et placé en 

garde à vue, dans le Midtown South Precinct, après les accusations d'une employée d'un 

hôtel de Manhattan où il séjournait. Personne ne l’avait sodomisé. Il devait être présenté 

à un juge et il venait d’interrompre une branlette discrète, car DSK aimait éjaculer 

distraitement sur les tenues des hôtesses qui lui plaisaient. D’après différentes sources, 

il lui fallait trois femmes par jour ou plutôt trois fois un nombre indéterminé d’orifices. Lui 

plaisait particulièrement ce vers du Gainsbourg à tête de chou, son trou de balle et son 

trou d’obus. De fait, il aurait aimé occuper à lui seul ces deux obstacles comme on dit 

chez les golfeurs. Parfois, il s’imaginait trois pénis en alerte, tel un mannequin turgescent 

et métamorphique. 

 

Une plainte à son encontre avait été déposée, le jour précédent, par une femme de 

chambre de 32 ans, Nafissatou Diallo, une pauvre émigrée guinéenne analphabète selon 

Régis Jauffret qui gagnait trois mille dollars par mois, soit le double d’un professeur 

débutant dans l’hexagone. La pauvre peule qui ne disposait pas du mot viol dans la 

langue peule mais de bien d’autres dans les lexiques franco-anglais,  travaillait au Sofitel, 

situé dans la 44e Rue Ouest, au coeur de Manhattan, avait annoncé Paul Browne, porte-

parole de la police de New York qui se massait les roustons en pensant à l’impact de 

l’affaire.  

 

Seulement il se demandait pourquoi le directeur du FMI aimait autant les camionneurs.  
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DSK avait loué la chambre 2086 de l’hôtel foireux. Selon le premier récit des faits fourni 

par le porte-parole de la police de New York, Dominique Strauss-Kahn serait sorti nu de la 

salle de bains, la bouche écumante de capsules de Viagra, débordant de ses lèvres puis, 

se tapant sur la poitrine avec quelques cris primaux, il aurait rejoint la femme de ménage 

dans la salle de séjour où elle se trouvait nue avec un aspirateur et en tenue de french 

maid avec porte-jarretelles et régime de bananes car DSK ne pouvait échapper à son 

inconscient colonial. Sa biroute à la main, il éructa, "I will sodomize you". Il l'aurait forcée 

à gagner la chambre où il aurait tenté de la violer sur le lit en l’appelant, tel Alain Cuny, 

« Anne, Anne ». 

 

La jeune femme affirma s'être débattue en hurlant, « pas ça Missié, pas ça, I will lost my 

job, I’m not Ann, I’m Nafi », mais Dominique Strauss-Kahn l'aurait alors entraînée vers la 

salle de bains et se serait lancé dans un deuxième assaut, en hurlant, « mais tu n’es pas 

l’escort girl ? On ne joue pas à who rape who ? ». Elle aurait répondu, penaude, « it’s a 

mistake ». Il aurait également tenté d'empêcher sa fuite en verrouillant la porte de la 

chambre pour obtenir quelques éclaircissements.  

 



 5 

 
 
La jeune femme serait parvenue à se dégager en faisant pression sur les testicules du 

vieux séducteur et à donner l'alerte, provoquant ce qui ressemble à un départ précipité 

de Dominique Strauss-Kahn, puisque la police de New York s'est rendue compte qu'il 

avait fui, en oubliant son téléphone portable, un plumeau et son slip panthère griffé 

Galliano. Néanmoins, une fouille avec toucher rectal n’avait pas été ordonnée, aussi 

toute conclusion hâtive était à écarter. 

 

Entretemps, DSK avait eu le temps d’éjaculer dans la bouche de la femme de ménage 

analphabète et noire comme un pneu à 3 mille dollars mensuel le passage de 

l’aspirateur. Elle avait tout recraché. Selon Régis Jauffret qui s’y connaît, elle n’avait pas 

l’habitude. 

 

Nommé le 1er novembre 2007 à la tête du FMI, Dominique Strauss-Kahn avait été mis 

en cause en 2008 pour une relation extraconjugale avec l'une de ses subordonnées, 

Piroska Nagy, cadre d'origine hongroise employée au département Afrique du FMI. Déjà, 

DSK avait comme un tropisme. Une enquête interne avait conclu à l'absence d'"abus 

d'autorité" mais Dominique Strauss-Kahn avait présenté des excuses publiques en 

reconnaissant "une erreur de jugement". Celle-ci avait écrit aux enquêteurs : « je n'étais 

pas préparée aux avances du directeur général du FMI. […] J'avais le sentiment que 

j'étais perdante si j'acceptais, et perdante si je refusais. […] Je crains que cet homme 

n'ait un problème qui, peut-être, le rend peu apte à diriger une organisation où 

travailleraient des femmes. »  
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Cette femme n’avait pas compris que la sexualité social-démocrate possédait comme 

substrat un club de gens de bonne compagnie. On s’y échangeait des légitimes, des 

maîtresses et des putes afin de perdre, dans un tourbillon de bonnes manières, les trop 

faciles assignations d’état-civil. De toute façon, ce monde était emmerdant. Que pouvait-

il faire d’autre ? Sauver l’univers de la cupidité ambiante. Mais qui croyait encore à ce 

genre de conneries, à part Joseph Stiglitz. Encore un putain de juif qui s’en remettait à un 

tikkun keynésien. Dominique avait laissé ça dans les bureaux de la MNEF et les couloirs 

du mitterrandisme. Toute cette panoplie de l’intellectuel en charpie puait le relativisme 

mais c’était un parfum moins encombrant que les charniers de l’utopie moderne. Ça 

sentait peut-être le foutre et un peu la merde mais personne ne sortait d’un gang-bang, 

décapité à la hâche avec ses aveux sur un parchemin du NKVD.   

 

Dominique avait tenté d’agir auprès des instances dirigeantes du FMI afin de favoriser la 

carrière d’une ancienne partenaire socialiste de partouze, Emilie Byhet. Comme quoi, il 

pouvait aider les femmes quand elles étaient des Loges cochonnes et Cie. Pensionnaire 

régulier du club échangiste, les Chandelles, DSK était décrit comme un forcené du cul 

mais jamais comme la doublure pathétique d’un performer façon Marc Dorcel.  

 

On trouve une mention rapide des chandelles dans l’ouvrage de Michel Houellebecq, les 

particules élémentaires. Le club y est présenté comme un appendice de cette sexualité 

partouzarde social-démocrate dans laquelle Bruno et Christiane vivent leurs quelques 

mois de bonheur malgré la chute tendancielle du taux de plaisir. En revanche, nulle 

mention de DSK, pourtant abonné. 
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On en vient forcément à se demander si Dominique et Anne étaient liés à cette sexualité 

social-démocrate décrispée ou si Dominique était un exclusif de la liaison entre amitiés 

masculines, partouzes et adjonction de professionnelles pour enrayer la chute 

tendancielle inévitable et l’ennui qui la suit.  

 

DSK était sans doute dans l’entre-deux.  

 

Après tout il n’était ni une pop-star, ni un acteur adulé si bien que ses journées ne 

ressemblaient pas à celles décrites avec minutie par Sofia Coppola dans Somewhere, 

film détesté par les puritains des Inrocks. Ce n’était pas non plus un footballeur ou un 

chanteur qui fait son marché sans bien regarder l’âge légal pour tailler une pipe, c’était 

juste un candidat à la présidentielle confronté à deux tocards et éliminé d’un commun 

accord. 

 

Aurélie Filipetti, actuelle ministre de l’Inculture, interrogée par Le Temps, en 2008, 

évoquait le souvenir d'une tentative de drague « très lourde, très appuyée » de DSK : « Je 

me suis arrangée pour ne pas me retrouver seule avec lui dans un endroit fermé. » 

 

Discrètement, elle affirmait, qu’en lui, le violeur émérite sommeillait mais d’un sommeil 

très léger. La bête était encore féconde d’un cul à inséminer, si possible, sans 

consentement véritable. 
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En février 2007, une éternelle jeune femme, Tristane Banon déclarait qu’un homme 

politique avait tenté de la violer. Un an plus tard, elle révélait son nom : DSK. Il avait fallu 

un an pour qu’elle découvre, du fond d’un traumatisme sans nom, l’identité de son 

bourreau ministériel et socialiste « Je suis arrivée devant l’adresse, je me suis garée, je 

suis montée, c’était un appartement vide, complètement vide, avec un magnétoscope, un 

candélabre, une télévision, un Phallus phosphorescent, un lit au fond, très beau, et une 

cape. Il a bon goût, Monsieur a bon goût, poutres apparentes sublimes, sur cour 

intérieure, et puis là il a gentiment fermé la porte sur laquelle était affiché un portrait de 

Mitterrand. Il était nu. Je ne me doutais de rien.   

 

J’ai posé le magnétophone pour enregistrer, il a voulu que je lui tienne la main pour 

répondre, parce qu’il m’a dit « je n’y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main », et 

puis après, de la main c’est passé au bras, voire un peu plus loin, donc j’ai tout de suite 

arrêté... J’ai vu qu’il …enfin…j’avais un col roulé noir, ça fait peut-être triper les mecs un 

col roulé noir mais faut arrêter, et après… ça s’est très mal fini, parce qu’on s’est battu, 

donc ça s’est fini très violemment, puisque je lui ai dit clairement... j’aime pas ta 

peau…on s’est battu au sol, pas qu’une paire de baffes, moi j’ai donné des coups de 

pieds dans ses couilles, il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d’ouvrir mon jean... Ça 

a très mal fini, mais moi ce qui m’a marqué... ce sont ses couilles violacées. Bon moi j’ai 

fini par partir, il m’a envoyé tout de suite un texto en disant « alors je vous fais peur ? ». 
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J’ai évoqué un  « viol » pour lui faire peur, ça ne lui a pas fait peur plus que ça, comme 

quoi apparemment il était accoutumé, et après il n’ a pas arrêté de m’envoyer des textos 

en disant « je vous fais peur ? ». Des fois, il y joignait des MMS avec ses couilles violacées 

en gros plan…ça m’a hantée. 

 
Viol. Diallo ne connaissait pas ce mot en peul alors qu’elle le connaissait en anglais. 

Tristane l’avait appris dès l’âge de 5 ans. Tristane savait depuis toujours qu’on ne pelote 

pas une fille en pull noir sans sa permission. Y’a des limites à tout. Alors que Diallo venu 

de son pays de violeurs sanguinaires et d’exciseurs, dixit Régis Jauffret, elle ne savait pas 

qu’il y avait des limites malgré les efforts de son syndicat new-yorkais de femmes de 

ménage tenues par la mafia vu que presque toutes avaient menti aux services de 

l’immigration.  

 
 
Anne Mansouret, la mère de Tristane Banon, élue socialiste et partenaire occasionnelle 

de DSK pour des échanges doggy style hardcore, se souvient : « Tristane a fait une 

dépression. Sa vie professionnelle a été perturbée par cette histoire. Elle est sous 

pression depuis huit ans, c'est un véritable harcèlement. Ce n'est d'ailleurs pas DSK lui-

même qui est derrière ce harcèlement, mais son entourage, notamment Ramzi Khiroun. 

Le prochain roman de Tristane, dont la sortie était prévue à la rentrée 2011, a été mis en 

suspens à cause de la candidature de DSK ! C'est une pression permanente. En 2002, 

des amies socialistes pensaient que Tristane devait porter plainte mais je l'ai dissuadée. 

Je ne voulais pas qu'elle soit à vie “la fille qui…”  
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Elle démarrait en pull noir dans le journalisme, je ne voulais pas que ça entrave sa 

recherche de travail ; c'est un milieu difficile, surtout en pull cheminée. Sur le plan 

familial, c'était compliqué aussi. DSK est le père de sa meilleure copine et l'ex-mari de sa 

marraine. Faut dire qu’il en est à trois mariages. Ça nous paraissait délicat. Mais sa vie a 

été bousculée et elle a craqué un nombre incalculable de fois évoquant des testicules 

géantes l’absorbant toute entière. J'en ai parlé une fois avec DSK. Il a dit “je sais pas ce 

qui m'a pris avec les MMS, j'ai pété un plomb”. » 
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Comment tout a commencé, sans doute par une scène semblable à celle décrite par 

David Roquet, un collaborateur du groupe de BTP Eiffage. « Je suis allé avec Jade, une 

prostituée que René (René Kojfer, chargé des relations publiques du Carlton, mis en 

examen) m'avait fait connaître. Il y avait Fabrice Paszkowski et Jean-Christophe Lagarde. 

On s'est retrouvés à la gare et puis, à quatre, nous sommes allés sur Paris. Nous nous 

sommes rendus dans un hôtel, l'hôtel Murano. Nous avons mangé dans la chambre puis 

nous avons eu des relations sexuelles tarifées. Chacun était avec sa copine, moi j'étais 

avec Jade, DSK avait aussi sa copine et il y avait d'autres personnes.» 

  

Question policière : «Est-ce que M. Strauss-Kahn a payé quelque chose?» 

 

-«Non, il était invité.» 

 

- «Il était invité mais il venait avec une copine?» 

 

- «Oui.» 

 

Sur le Procès-Verbal, David Roquet a affirmé que les billets d'avion ont été réservés à 

chaque fois par son ami Fabrice Paszkowski, via l'agence événementielle de sa 

compagne, Virginie D... "C'est sa société qui avançait l'argent, et ensuite elle établissait 

une facture ; c'est pareil avec Fabrice : il organisait, il prenait la moitié des frais et me 

disait ce qu'il me restait à charge." Soit entre 12 000 et 15 000 euros pour chacun. "Je 

tiens à préciser que le prix de chaque nuit était de 1 200 euros la nuit, et cinq chambres 

étaient réservées".  
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Économe des deniers de son entreprise, David Roquet prenait, dit-il, des billets ordinaires 

et non business. Trois voyages ont été relevés par les enquêteurs: en décembre 2010, 

février 2011 et du 11 au 13 mai 2011, soit la veille du samedi 14 lorsque le patron du 

FMI fut arrêté à New York. 

On nous disait ces gens travaillent d’arrache-pied, juste le temps d’avaler un sandwich et 

de mettre une chemise enveloppée dans un sachet en plastique et les voici au chevet du 

monde. « Agir en sauvage, penser en stratège », il se répétait l’adage en avalant un café 

entre deux rendez-vous, le nez poudré de cocaïne. Un truc éreintant que cette vie de 

thaumaturge et d’oligarque nomade. Loin de tout, loin des siens, « j’aurais voulu être un 

artiste », tout ça, le trip chevalerie costard-cravate. 

Bilan, quand on regarde l’agenda de DSK, on observe que le type ne fout strictement 

rien. Il ne lit pas, il ne pense pas, il baise comme d’autres font des joggings. Il va au 

restau, il prend le temps de rencontrer le 60ème petit ami de sa fille de 36 ans, avant 

d’aller voir Merkel pour lui exposer son point de vue, du moins le point de vue de son 

staff. Sa femme assiste au 50ème anniversaire de fesses joufflues alias Patrick Bruel 

alias Benguigui, alias tocardman, une sorte d’Intouchable d’il y a 15 ans. Décidément les 

français ont mauvais goût, ou plutôt les françaises.  
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Il y a encore trois ans, on les entendait les pauvres, nous dire que c’était DSK qu’il fallait. 

Désormais on le conspue de meetings féministes en dîners. Certaines ne voulurent pas 

croire que c’était là un violeur. Elles avaient raison, juste un cochon qui, après une nuit 

partouzarde, ne manque jamais de se faire sucer si l’occasion se présente. N’importe 

qui, n’importe quoi, le moindre galbe lui fout la trique quand il se lève sur les coups de 

midi. Une femelle dans l’ascenseur et oups Priape se découvre. On dira, « pas grave, c’est 

normal, c’est un chaud lapin, un libertin ». Comme l’écrit Marcela Iacub, «le personnage 

est un être double, mi-homme mi-cochon (…). Ce qu'il y a de créatif, d'artistique chez 

Dominique Strauss-Kahn, de beau, appartient au cochon et non pas à l'homme. L'homme 

est affreux, le cochon est merveilleux même s'il est un cochon. C'est un artiste des 

égouts, un poète de l'abjection et de la saleté» 

On peut tout pardonner à un homme de pouvoir mais pas ça. «Le cochon, c'est le présent, 

le plaisir, la vie qui veut s'imposer sans morale, qui prend sans conséquence…la liste de 

tes maîtresses, de tes conquêtes d'un jour, de tes putes successives et concomitantes 

montrait un autre aspect émouvant de ta vie de cochon. Ces femmes étaient laides et 

vulgaires comme si en chercher de jolies était déjà une manière d'être plus homme que 

cochon.» 

On peut espionner ses opposants et laisser filer les voyous, on peut plastronner sur tous 

les plateaux en tant que ministre de l’Intérieur et se révéler incapable d’endiguer la 

délinquance. Cela se pardonne et s’oublie. 
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Un bijoutier, un buraliste se font buter, on crie « c’est inadmissible », comme si un cravaté 

d’énarchie passait l’oral du micro-trottoir et était payé sur fonds publics pour nous débiter 

ses condoléances et ses « je suis avec vous Madame ». Et toujours les mêmes zozos, les 

mêmes baby-boomers pour applaudir et voter pour la même clique de demeurés qui 

servent de gouvernement. Des gars qui causent le langage des gangsters font la leçon à 

DSK, c’est merveilleux. 

"Voilà ta véritable faute, ton unique faute impardonnable. Tu as prétendu que tu étais 

prêt à donner ton sang pour la patrie quand en vérité tu te serais servi de cette patrie 

pour verser ton sperme inépuisable. Tu aurais transformé l’Elysée en une géante boîte 

échangiste, tu te serais servi de tes assistants, de tes larbins, de tes collaborateurs et de 

tes employés comme de rabatteurs, d’organisateurs de partouzes, d’experts dans l’art de 

satisfaire tes pulsions les plus obscures. […] Pour cette faute tu seras toujours honni, 

maudit, méprisé, mis au ban par la douce France qui avait mis tant d’espérances en toi. 

Rien ne sera en mesure de te relever, aucun non-lieu, aucun accord. La politique te sera 

à jamais fermée. […]" 

Sans doute par modestie, Marcela avait oublié d’ajouter qu’un juif qui joue le cochon 

dans un pays si doux et si islamo-catholique que la France, si puritain-athée que 

l’hexagone, si province du marché mondial, ne peut qu’être conspué mais pas pour les 

bonnes raisons parce que la seule bonne raison c’est que la dépendance à l’Instant du 

cochon DSK l’empêchait de viser la présidence. Du moins la présidence d’un pays 

indépendant, d’une puissance même moyenne.  
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Seulement la France n’est plus une puissance, même moyenne parce qu’elle n’est plus 

une puissance du tout. Et ce constat, DSK le connaissait bien. Administrer le capitalisme 

du désastre affranchit de toute illusion. La sphère de coprospérité atlantique oblige l’hôte 

de la Maison Blanche pas celui de la sous-préfecture élyséenne à tête nucléaire.    

Si on en croit ses défenseurs, DSK était tellement occupé à plonger son dard dans 

l’œsophage de Madame Diallo qu’il a négligé d’emporter son blackberry avec lui. Et le 

blackberry en question était celui du FMI. Le blackberry contenait nombre d’informations 

confidentielles, voisinant avec des textos du genre «Tu viens accompagné à Washington 

?». C’est donc à cet homme que les français allaient confier une certaine force. 

«J'emmène une petite faire les boîtes de Vienne (Autriche) le jeudi 14 mai. Ca te dit de 

venir avec une demoiselle? Au fait tu sais pas où j’ai mis le code confidentiel du PC de 

Taverny ». Réponse « je crois que t’as oublié ta clé entre les deux seins de Marylou ». « Re-

texto, « Ah Putain, t’as raison, tu peux envoyer Stéphane Fouks le récup’. Bisous et gare à 

tes fesses, je viens juste de découvrir une magnifique boîte coquine à Madrid avec moi 

(et du matériel) ». 

Ce type a donc figuré pendant des décennies comme un espoir, un sacré pédagogue, un 

mec vraiment sérieux, épaulé par des pointures du patronat comme Raymond Lévy. Et lui 

de se gonfler le melon, de frétiller de la queue, d’hennir de la prostate à chaque coup de 

rein, avec la Sinclair pour signer les chèques et rêver du destin de première dame de 

France.  
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Les femmes françaises ont bien du mal avec celle que Le Pen appelait la charcutière 

casher parce que Jean-Marie avait des rêves de vieux pornographe façon seventies, avec 

une rousse bien charpentée et au gros cul, les cuisses ouvertes sur un plateau de 

chipolatas et de pommes de terre rissolées. On lui fit le coup du procès en antisémitisme, 

et Le Pen allait ricocher sur le nez des juifs au détour d’un journaliste fouille-merde venu 

couvrir un meeting frontiste. 

Pourtant, il suffit de parcourir les mémoires de Claude Lanzmann pour rencontrer de 

manière compulsive cette question de l’intuition immédiate de la judéité d’autrui et celle, 

connexe, du nez « sémite » qui semble comme un appendice héréditaire des descendants 

des douze tribus. Ainsi  Lanzmann se targue de pouvoir reconnaître un juif/une juive du 

premier coup d’œil, de même qu’il évoque le nez de sa mère et les complexes qui furent 

ceux de sa sœur à propos du nez familial. Comme le même va jusqu’à détecter le visage 

modèle de l’intellectuelle juive, on en vient à se demander si l’obsession de la 

physiognomie en général et de la proéminence de l’appareillage nasal en particulier 

n’indique pas au-delà du fantasme (du genre tous les juifs ont un gros pif, ce qui risque 

fort d’égarer le tenant d’une telle théorie se promenant en Italie ou au Proche-Orient), un 

fonctionnement propre à l’homme, celui de la reconnaissance et de la réflexion à partir 

d’indices, donc la nature commune du raisonnement et du délire. 
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De ce point de vue, Jean-Marie Le Pen et Claude Lanzmann affirment une seule et même 

chose et la question du nez agit comme simple symptôme d’une assertion selon laquelle 

il existe une singularité juive irréductible. Seulement là où Le Pen en tire la conclusion 

qu’un juif reste toujours un juif quelque soit sa nationalité (donc un être foncièrement 

extérieur à la francité, une sorte de passager clandestin), Lanzmann,  croit découvrir que 

la judéité n’est pas affaire de yeshivot et de veillées familiales, d’étude et de Talmud, 

mais de transmission, à la fois biologique et inconsciente. 

L’un, prétend agir en grand seigneur rappelant à ses juifs leur condition de Rigoletto, le 

second en débiteur éternel. Comme tout grand seigneur méchant homme plongé dans la 

modernité, Le Pen vient de « l’anarchisme de droite » quand Lanzmann fut révélé dans 

son irréductibilité juive, mais révélé partiellement, par les réflexions sur la question juive.  

Il indique d’ailleurs dans son Lièvre de Patagonie deux choses : la première tient à sa 

rencontre avec Israël en 1952 dont il ne tira ni articles, ni livre, avant de laisser cette 

question dans les sables synaptiques jusqu’en 1962 où les révolutionnaires algériens lui 

rappelèrent que la destruction d’Israël faisait partie du programme arabe 

d’émancipation. Le Pen, lui pourrait adopter ces remarques d’Albert Paraz,  l’une sur 

l’orgueil démesuré des juifs, « c’est du donquichottisme de raisonner une autruche ou 

des gens convaincus depuis trois millénaires qu’ils ont toujours raison, qu’ils sont le 

peuple élu », l’autre dérivé de la défense de Céline où il écrit « les juifs devraient lui élever 

une statue à cause du mal qu’il ne leur a pas fait et qu’il aurait pu leur faire ». 
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Il pourrait aussi balancer entre le philosémitisme du Céline de 1947 « questions juifs, il y 

a beau temps qu’ils me sont devenus sympathiques : depuis que j’ai vu les Aryens à 

l’œuvre, fritz et français. Quels larbins ! Abrutis, éperdument serviles. Ils en rajoutent. Et 

putain ! Quels fourbes, quelle sale clique. Ah j’étais fait pour m’entendre avec les Youtres. 

Eux seuls sont curieux, mystiques, messianiques à ma manière. Les autres sont trop 

dégénérés. Et voyeurs les ordures, voyeur surtout ! Les juifs eux ont payé comme moi. 

Vive les juifs, bon Dieu ! Vive les Youtres ! J’en voulais à certains clans juifs de nous 

lancer dans une guerre perdue d’avance. Je n’ai jamais désiré la mort du Juif ou des juifs. 

Je voulais simplement qu’ils freinent leur hystérie et ne nous poussent pas à l’abattoir » 

et cette litanie désabusée de Jean Cau « Madame, le crois aux races. Un Nègre est nègre, 

un Jaune est jaune et vous savez fort bien, puisque vous êtes juive, qu’un juif est juif. 

Refuserez-vous de m’accorder qu’il existe ce qu’on appelle rapidement un « caractère » 

juif, une « âme » juive, un humour juif, un génie juif, bref une juiverie de Juif. Juive, ne 

jouez pas l’innocente : vous savez pertinemment que vous l’êtes.  
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Que signifie cet être ? Que vous appartenez à une minorité avec tout ce que cela suppose 

d’orgueil et d’humiliation, d’espérance et de crainte, de tristesse et de grandeur. Je suis 

catholique et mon grand-père était paysan, vous êtes juive et vos parents sont nés en 

Pologne. Je m’en fous, Madame, et ne suis pas « nationaliste » si cela signifie qu’on 

s’éprouve français (par exemple) CONTRE ce qui ne l’est pas et CONTRE ceux qui ne le 

sont pas et CONTRE ceux qui le sont devenus. Mais le seul fait de me définir comme 

français, me direz-vous, est déjà du racisme et, à force de brailler qu’ils étaient 

allemands, les Allemands ont un jour brûlé les Juifs. ERREUR, madame, ERREUR ! ça 

n’est pas en s’affirmant allemands que les Allemands ont construit Auschwitz, c’est en 

s’affirmant hitlériens. Voyez les Anglais qui, depuis des lustres, ont promené sur leur île 

et de par le monde leur insolent orgueil d’être anglais ! Ont-ils brûlé des juifs ? Nenni »   

Lanzmann s’est conçu comme en dette ou en faute envers sa judéité, il n’a pas voulu 

qu’elle soit vide, qu’elle soit le jouet de l’antisémite, un effet de son regard. Seulement, il 

lui était impossible d’aller un jour de Shabbath rejoindre la synagogue, et sans fioritures, 

il conte dans ses Mémoires l’horreur de ces jours où tout s’arrête dans les villes d’Israël, 

véritable rejet d’un culte qu’il ne comprend pas, qui lui est absolument étranger malgré 

toute l’empathie qu’il éprouve pour son peuple, car il s’agit bien de son peuple. Ce 

peuple, Lanzmann est allé le chercher parmi les cendres, parmi les morts, dans le creux 

d’une disparition programmée et inaccomplie.  
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Ce peuple, il est allé le chercher non seulement parmi les derniers survivants des 

sonderkommandos ou dans la parole de Raoul Hilberg mais aussi à travers les 

déclarations des bourreaux, découvrant cette alliance paradoxale de la singularité 

intraitable et de l’universalité, car cette histoire n’est pas seulement celle des juifs mais 

un épisode, une époque, de celle de l’Humanité. 

Dès lors, il faut bien se rendre à l’évidence, ce n’est pas en se dénaturant, en se 

résolvant à disparaître ou à se fondre qu’on devient universel puisqu’on réussit juste une 

forme collective de suicide mais en maintenant ce nous singulier qui n’appartient qu’aux 

peuples qui ne veulent pas mourir. Dans ces peuples quoiqu’en disent les 

propagandistes, il y a place pour une figure française et pour Claude Lanzmann, en ce 

sens qu’une singularité incapable d’atteindre l’universel est soit médiocre soit 

monstrueuse et qu’une universalité sans singularité est une opération marchande qui 

s’accomplit chaque jour et change au gré de la fluctuation des valeurs. 

Des français qui ne savent plus ce qu’ils sont, lointains appendices d’un Empire 

atlantique ou cul de sac de l’Eurasie ont tripé sur un juif avant de le recracher sous la 

forme d’un cochon. Comme d’habitude, l’indignation morale a masqué les questions et 

l’art n’est pas venu.     
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Avec DSK, les femmes dites libérées ont un beau miroir devant elle, un beau miroir 

d’intellectuelle à la con, qui veut du mâle parfait, c'est-à-dire provisoirement sur le 

podium, comme si un individu n’avait pas pour fonction d’explorer des espaces inconnus 

et parfois de s’y casser les dents. Il suffira donc de paraître résolu dans les actes et 

décidé, en paroles, pour jouer les sur-mâles et voir se pavaner, comme en chaleur, toutes 

les connes du régiment, même diplômées et élevées dans les bonnes familles. 

Elles parlent, toutes, les langues les plus modernes de l’Occident, celle des traités de 

sociologie et des avions, des cultureux et des gourous bouddhistes à l’humour plombé, 

des parlementaires ministrables et des essayistes de France-Cul, des conseillers en 

placement et des congrès cognitivistes, toutes ces langues empesées où l’on débat 

gravement des problèmes sociaux et de ceux du futur, de la révolution arabe et du 

féminisme, des femmes dans l’islam et des hémorroïdes chez les quinquas. 

Ces langues qui permettent d’improviser un échange de vues avec n’importe quelle 

dame de la petite-bourgeoisie émancipée avant de tringler icelle, sans grand 

enthousiasme. Il faut bien le dire. 

Quand on voit Anne Sinclair, on voit la femme occidentale dans son dernier atour et on 

ne se demande plus pourquoi tant d’occidentaux préfèrent les backrooms, les négresses 

sans plateau, les sud-américaines surannées ou les chinoises si profondes qu’elles 

résonnent comme ces vieux buffets sans vaisselle quand on secoue leurs neurones. La 

femme n’a jamais créé le futur que sous la forme d’un enfant et jusqu’ici elle portait 

cette fidélité à l’évènement avec plus ou moins de réussite.  
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Si elle ajoute à cette fonction le vide et le clinquant, que devient-elle sinon ce mannequin 

bouffi de suffisances et troussé de fidélité imbécile mais corrélée sur l’indice synthétique 

des Bourses qui a nom Anne Sinclair ? 

 

Il faut me comprendre, ma vie est un fatras de cauchemars dont je n’ose me réveiller. Je 

suis née noire et femme, musulmane et abandonnée, disait Nafissatou Diallo, entre les 

mains d’un vieillard qui m’a déflorée au nom d’Allah. J’ai souffert le martyre et offert mon 

hymen à la gloire du très Haut et du misécordieux qui ne m’a accordé que merdes et 

souffrances. Je sais assez la France pour savoir qu’elle n’offre pas assez, qu’elle mettrait 

mes fesses et mes seins, ma beauté et ma fille aux enchères de la promiscuité, coincée 

entre mes frères de déroute et mes sœurs polygames, haletant à quatre dans un 

appartement de la Courneuve ou d’Aubervilliers. Mes sœurs aux plaisirs décapités, 

stridences diurnes avec leurs enfants accrochés dans les flancs qui hurlent et courent et 

s’en vont aux quatre vents des chemins d’Iblis, les genoux râpés dans la haine d’eux-

mêmes. 

 

J’ai peur, je mens, je fuis. J’ai dans la tête des séances de tortures et de viols collectifs, 

ils viennent m’arracher mes utérus et mes enfants, ils viennent dévorer ce que je suis, je 

cris, j’halète, ils me disent, « allez sale truie ramasse ton pagne et lèche ton sang et notre 

sperme comme la salope que tu es ».  
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Je prononce la prière, je l’appelle, je l’implore et rien ne vient que les quatre murs de 

brique rouge où des fantômes d’esclaves tètent la fortune en s’emmurant dans des 

harangues de foire où le nom du Guide sert à épeler leur folie. Homme blanc, écoute ma 

prière, je viens de loin et je crève, je n’ai rien d’autre que des paroles et des paravents 

pour oublier que j’attends qu’on me délivre de ces malades et de ces aliénés qui font de 

leur peau une cause qui les rend vicieux et aigris. 

 

Je ne trouve jamais que des miteux et des roublards, des sales cons de noirauds à la tête 

endolorie qui finissent sous le toit de blizzard de leurs pénitenciers où croupissent nos 

défaites et nos oublis. Ils y vont pour tout et rien, en cohorte, le nez encore asphalté de 

poudre blanche. Ils laissent leurs femmes à la merci des petits coupons de charité, ils 

font de l’islam le vert embrun des crevards, la bannière étoilée des paumés, l’hymne des 

faux-culs, la psalmodie des petits frères de l’ennui. Ils atteignent les portes du paradis 

avec la morve au nez et 70 vierges les attendent un rasoir à la main pour leur couper les 

couilles et écorcher leur peau maudite, leur mélanine chérie pour les rendre enfin à la 

nudité des bêtes apeurées, à l’humilité des damnés où la main verrouillée de Dieu 

prépare son barbecue en laissant la liste des sauces sur le comptoir de sa colère. 
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Je les maudis, je les exècre, homme blanc, moins que toi ou plus je ne sais, je les exècre, 

je les maudis puisqu’ils m’ont prostituée. Regarde mon négrillon d’avocat, regarde son 

visage de communiant, regarde sa hargne de cannibale, regarde comme il dit avec 

délectation déchirure, violence, vagin, cliente, délation, regarde comme suinte de ses 

gestes, le théâtre où personne ne viendra délivrer tous les Issa de la croix qui les tient 

cloués. Cet homme est un porc mais il défend mon innocence. Cet homme est un porc et 

il dévoile ma nudité. Cet homme est un porc et il se délecte de mes blessures. Cet 

homme est un porc et il s’essuiera sur mon âme dépecée. 

 

 

Tous les hommes que j’ai connus ont fait de moi une ruine, tous les hommes que j’ai 

connus m’ont appris la défiance et la tromperie. Tous les hommes que j’ai connus m’ont 

dit « chienne suis-moi », tous les hommes que j’ai connus ont comblé de leur bite ma 

bouche muette pour ne pas l’entendre murmurer. Gémir, pleurer, à quoi bon ? Le 

Connaissant n’a pas voulu que je sache, l’Entendant n’a pas écouté mes oraisons, il m’a 

livré aux paris des putassiers que le faux affecte de devant et de derrière. Qu’ils me 

disent baby ou bitch, qu’ils m’enculent ou m’embrassent, qu’ils me battent ou me 

caressent, je sais qu’ils ne veulent qu’une chose, que je leur serve d’instrument. Je suis 

née pour ne pas vivre, Allah faîtes que ma fille soit préservée. 
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Contrairement à ce que prétendaient les dirigeants socialistes, l’arrestation de leur 

mentor était un coup de tonnerre non pas parce que « cela ne ressemble pas à 

Dominique » mais bien parce que toute cette affaire était parfaitement crédible. C’est 

cela qui leur tombait sur la tête. Pas un mot pour la femme de ménage, on se porte au 

secours du camarade, on se porte garant de lui, comme chez tous les gangsters qui ont 

toujours une morale à défendre pour couvrir leurs turpitudes 

 

Il est tout à fait possible que DSK se soit pointé derrière la jeune afro-américaine son 

sexe dressé pour lui susurrer « you feel my big cock, snow white ?», tout à fait imaginable 

qu’il l’ait traînée sur le lit, encore plus qu’il l’ait invitée par un « suck my dick » à s’activer 

dans la salle de bains. Cette histoire là dit qu’une femme de ménage new-yorkaise, vivant 

dans une période de crise, est prête à se soumettre devant l’étalon variable du dieu 

dollar, même si ce dernier est une masse lipide avec turgescence chimique dressée 

comme un trophée.  

 

Cette histoire là dit que le directeur général du sauvetage néo-libéral de la planète lui 

aurait bien glissé un billet de 10 dollars dans le sous-tif pour la dédommager mais que 

l’humiliée a choisi l’arme des faibles, le procès, la justice. Cette histoire là dit que 

l’ambition d’un homme fut freinée une après-midi où il attendait l’avion et qu’elle prit la 

direction de la déchetterie.   
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Selon Marcela Iacub, Madame Sinclair aurait dit « il n’y a aucun mal à se faire sucer par 

une femme de ménage », phrase ainsi commentée par Eric Naulleau « la fellation n’entre 

pas dans les attributions du personnel d’un hôtel, à moins d’entendre dans un sens 

extensif ce rappel adressé par Pionceux à une employée d’auberge dans le Prix Martin de 

Labiche ‘’Vous êtes là pour distraire le voyageur’’. Bref de quoi conforter les analyses 

(celles de Michéa ou certaines des tiennes) qui estiment que le social-libéralisme est 

devenu l’irréductible ennemi du peuple », phrase à laquelle Alain Soral réplique en 

appelant Anne Sinclair, Madame Rosenberg, un nom pas très catholique ajoute t-il, avant 

d’affirmer « cette phrase…exprime parfaitement la vision du monde d’une grande 

bourgeoise juive, déclarant sans vergogne dans une interview (déclaration épinglée à 

l’époque par Pierre Desproges qui ne semblait pas particulièrement judéophile) qu’il ne 

lui viendrait pas à l’idée d’épouser un non-juif !  

 

Ce qui pose problème…c’est la prétention de la dame et de sa tribu à représenter la 

gauche ! En quoi une rentière qui se prétend du peuple élu – donc d’une sorte 

d’aristocratie, puisqu’héréditaire et de droit divin, même si c’est une aristocratie sans 

noblesse- peut-elle se sentir de gauche ? » puis Soral finit par agréger la tribu en question 

aux « marchands du Temple » et aux « sodomites ». 

 

On le voit Soral recourt à la rhétorique antisémite ( à la fois racialiste et hostile au 

judaïsme, hostilité qu’il partage avec une partie de la gauche) tandis que Naulleau fait 

dans le moralisme populiste selon lequel les grands de ce monde, surtout quand ils sont 

à la fois de gauche et libéraux, sont des méchants obsédés sexuels prêts à tout pour 

assouvir leurs désirs pervers sur le dos des gens modestes qu’ils courtisent afin d’être 

élus, avant de les trahir, immanquablement. 
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C’est la thèse de Michéa, La gauche moderne serait née en 1898, autour de l’affaire 

Dreyfus, et elle aurait accepté la religion libérale du progrès en se coupant du peuple. A 

partir de cet instant, elle devient un magistère intellectuel plus qu’une force populaire, un 

dispositif de trahison permanent des communautés enracinées et des nations, un 

maquillage grossier du socialisme originel au service du projet libéral d’uniformisation du 

monde et de déshumanisation des êtres, privés de common sense et de common 

decency sous le joug d’airain du marché régulé par la seule cupidité et la cruauté des 

élites, véritables vampires de notre temps. 

 

Une fois qu’on a décrété que la common decency appartient à la sphère des sentiments 

les plus profonds et les plus essentiels de l’homme et qu’on l’a opposée à 

l’indifférentisme supposé des libéraux, on n’a pourtant rien défini. Ce n’est pas le sens 

commun qui a donné Galilée ou le Titien, ni le métier auquel tient tant le bon Michéa. Ce 

n’est pas la common decency qui peut expliquer la destinée de Napoléon ou de 

Rousseau qui abandonna ses enfants à l’orphelinat à mesure qu’il les générait. A l’instar 

de tous les penseurs de la gauche divine, Michéa substitue un mythe à une expérience 

de pensée. 

 

Admettons que la triple obligation de donner, recevoir et rendre définisse l’échange non-

marchand. On voit que le dispositif ne s’organise pas sur un plan horizontal mais au sein 

d’une Hiérarchie. Le premier effet de rupture d’un marché auto-régulé consiste dans la 

destruction des liens de subordination entre supérieurs et inférieurs, reflet de ceux entre 

Dieu et ses créatures. Le premier cadavre du marché c’est l’homme chrétien, sa 

première ruine, l’Eglise.  
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C’est sur elle que s’organise la première spoliation massive et non sur les enclosures, 

comme le démontre parfaitement le règne d’Henry VIII. Lorsque ce premier acte est 

consommé, on ne parle plus de pauvres mais de question sociale. 

 

La ruse des rois, c’est d’avoir confier l’allocation des biens de première nécessité au 

marché. Le fardeau des Etats, d’avoir constaté que cela ne marchait pas. Il n’y a donc 

pas d’économie morale spontanée mais une conception de la justice décapitée avec le 

Roi. Il n’y a pas de socialisme possible autre qu’une imposture manifeste. Quand Michéa 

cite Pierre Leroux et la relation entre la mère et l’enfant pour illustrer la nature non-

contractuelle des communautés, non seulement il maintient la nostalgie d’un amour 

perdu, d’un âge d’or des tribus de papous, mais il écarte toute mention des contre-

révolutionnaires. Joseph de Maistre comme Bonald ont dénié au contrat tout rôle 

fondateur dans l’existence des « sociétés ». Cette relation, ils l’ont traduite dans l’idée 

d’une Transcendance de la nature divine et sous la figure du Père. Maistre en a déduit 

que le sacrifice était au centre de tout cela, parce que le sacrifice est un don sans 

contrepartie à Dieu, la reconnaissance d’une Dette que rien n’étanche. 

 

Michéa prétend que le libéralisme est né de la peur des guerres civiles religieuses des 

XVI-XVIIèmes siècles et de la Tradition anthropologique pessimiste véhiculée par saint 

Augustin. En gros, l’homme est pêcheur et donc cruel aussi le libéral afin de purger les 

passions publiques aurait prôné le libre échange des vanités et de leurs produits. 

Seulement le libéralisme ne peut se réduire à Mandeville et à la fable des abeilles, son 

pseudo-cynisme est contrebalancé par des crises récurrentes d’hystéries moralineuses 

qui vont du mouvement abolitionniste à la chasse aux dysgéniques.  
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Car si l’homme est partisan, il s’en suit qu’aucune nation, aucune société ne peuvent se 

constituer sans ces sortes de fictions nécessaires que sont les « sectes », les Etats et les 

rites. C’est la plus ou moins grande emprise de la religion civile nationale qui est l’indice 

de liens puissants dans une nation. Aussi, à proprement parler, toutes les nations se 

racontent des histoires et fixent des bornes aux libertés comme à l’arbitraire. 

 

Hobbes n’est pas le premier libéral, c’est le Galilée de la politique. Son expérience 

consiste à dépouiller l’homme de ses qualités concrètes (socio-politiques) pour observer 

ce que donne la confrontation des atomes volontaires et libres dès lors que leurs 

conditions d’existence sont bornées par la faim, l’appétit et l’anticipation d’appétits 

contraires donc la peur. Sa réponse est simple : c’est le souverain qui opère les 

regroupements et les distinctions. C’est lui qui régule, par la garantie qu’il apporte, les 

échanges, baptisés contrats, entre les corpuscules.  

 

Le souverain et le marché sont donc équivalents.  

 

Dans ce cadre, le sens commun et la décence du même nom ont été parfaitement 

identifiés par Quételet « les phénomènes sociaux, influencés par le libre arbitre de 

l’homme, procèdent d’année en année, avec plus de régularité que les phénomènes 

purement influencés par des causes matérielles et fortuites ». Celui qui ne s’écarte pas 

de l’état moyen est donc un sage. On voit mal en quoi ce sage peut être baptisé de proto-

socialiste. En revanche un tel agrégat est visiblement sans force. Le problème politique 

devient donc : comment créer des coalitions ?, ou comment neutraliser leur venue ? 
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Le mythe michéen des solidarités d’antan ne tient pas. Le village était polarisé entre 

quelques laboureurs, un nombre indéterminé de petits propriétaires tirant la langue et de 

manouvriers qui ne cessaient d’alimenter la liste déjà longue de ceux qu’on appelait sur 

les registres criminels du Chatelet les « inutiles au monde », en gros les vagabonds, 

mendiants et larrons. Les corporations étaient strictement hiérarchisées et opposaient 

des générations de maîtres à des vagues successives de compagnons qui ne pouvaient 

jamais s’établir ou le faisaient à leurs risques et périls, dans la zone grise des 

illégalismes tolérés. Les marchands, qui avaient parfaitement compris la condition 

précaire des petits propriétaires paysans, en ont donc profité pour exporter l’industrie à 

la campagne où la main d’œuvre était moins chère et plus docile. 

 

C’est à partir d’un système constamment menacé de décomposition que le libéralisme 

s’est constitué. 

 

C’est par une intensification du travail des familles paysannes que la consommation s’est 

peu à peu élevée, c’est par la conquête des marchés libres d’Amérique, avec leurs 

communautés de maîtres d’esclaves que l’industrie cotonnière mécanisée a pu trouver 

des débouchés. Et même ces facteurs ne permettent pas de comprendre l’émergence du 

capitalisme moderne qui intègre comme autres causes, la suprématie navale britannique 

et la main mise sur le Bengale. Quant à la dynamique du capitalisme, elle échappe, en 

partie, à toute intention, si perverse soit-elle.  
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Un système technique a sa propre logique, l’interaction entre les sciences et les 

inventeurs, ces passeurs du monde industriel, est imprévisible, les échecs nombreux, les 

désirs agrégés des consommateurs relèvent de la contagion et les crises cycliques sont 

moins le fait de la cupidité que de cette espérance absurde d’une illimitation des 

richesses que tous les avertissements, façon les « arbres ne montent pas jusqu’au ciel », 

ne briseront jamais. 

 

Le problème michéen est ailleurs. Il recherche des coupables aussi il les trouve. 

 

Il a disposé le camp des bons d’un côté : les ouvriers et les gentils gens (de métier ou 

paysans) et de l’autre les méchants : la grande bourgeoisie et les intellectuels. Il célèbre 

les vertus des uns et les maléfices des autres. Ce qu’il invente c’est un sabbat des 

sorciers assassinant de manière délibérée le passé alors que la modernité est moins 

l’effacement de ce dernier que son obsession sous la forme d’une orgie du faux et d’une 

avalanche de kitsch et de mauvais goût qui sont constitutifs des démocraties. Contre un 

tel amas de bêtises, contre ce genre de chien de l’enfer, le sens commun et la décence 

ne peuvent sortir immaculés. Ils sont tout simplement compromis.  

 

Sur son autre face, la modernité a démontré qu’un art aussi nouveau que le cinéma a pu 

produire en quelques décennies un nombre de chefs d’œuvre sans équivalent dans un 

espace de temps aussi réduit et ce au milieu d’une quantité innombrable d’œuvres de 

série aussitôt produites et aussitôt oubliées. C’est le mystère de la noblesse selon Dante 

mais reporté au temps des foules en furie.  
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Comment repérer l’homme d’exception ? Par ses œuvres. Comment savoir si l’on n’a pas 

erré ? En attendant le dénouement, comme dans l’Œdipe-Roi. 

 

Quand Michéa chante les vertus du pécheur à la ligne et du football auquel on ne joue 

pas tout seul et les place sur le même plan ontologique qu’un film de John Ford ou une 

décision tragique de Churchill, on voit bien que ce type n’est pas sérieux. Quand il entre 

en transe parce qu’Orwell aurait combattu le fascisme les armes à la main dans une 

milice du POUM, on voit qu’il se gargarise de mensonges. Le « fascisme » en question 

aurait triomphé, sans peine, dès l’automne 1936 sans l’aide massive de l’Union 

Soviétique et non des anarchistes tory du monde entier. Le sens commun et la common 

decency, tels qu’en use Michéa, sont incapables de fournir un quelconque portulan 

devant les ambigüités du réel et les choix auxquels nous sommes contraints. On peut 

bien sûr agir en Bayrou de l’Histoire, dans le genre éternel Monsieur propre, mais cela 

n’existe que dans les contes à trois sous de la collection rose où officie Jean-Claude, 

entre deux sarcasmes et un baiser pour Lucien Sève. 

 

Le capitalisme a renversé l’ordre du temps, celui où nous étions des nains juchés sur les 

épaules des géants. Les géants étaient muets devant ce nouveau monde et sa beauté 

suspecte. Un homme a bien vu que cette beauté et ce carnage tout autant se perdaient 

dans le contingent et l’oubli de l’évènement. Cet homme n’occupe aucune place dans 

l’ouvrage de Michéa. Normal, c’est un anti-moderne, un disciple de Joseph de Maistre, un 

type qui se dépolitiqua au contact des barricades et des coups d’Etat.  
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Cet homme, c’est Baudelaire. Un autre homme est venu dire que l’art moderne n’était 

plus qu’une supercherie subventionnée, c’était Philippe Muray. Seulement l’un comme 

l’autre ont oublié ceci : l’accès au crédit a rendu nécessaire et poignant la détermination 

du luxe pour chacun d’entre nous. Si le luxe, c’est ce que les autres n’ont pas, la position 

décroissante de Michéa ne vaut pas plus que la position érotomane de DSK. Dans les 

deux cas, nous avons deux hommes qui se présentent comme l’exception à la règle. 

Michéa déjouerait la règle consumériste avec ses tomates qui n’en sont pas et se 

percutent sur une autoroute ; DSK, celle du couple avec son ballet d’escort girls et ses 

grosses doudous à lèvres pulpeuses. Tous deux voudraient nous dévoiler un secret et 

détruire l’écart pour accoucher de la seule œuvre qui soit dans le monde post-moderne : 

le scandale. Mais le scandale passe et l’œuvre en question apparaît pour ce qu’elle est : 

un moment dans le cycle infini de la consommation et de son éternel présent. 

 

Michéa exonère le socialisme de tout antisémitisme puis, après avoir considéré que taxer 

quelqu’un du nom de bolosse ou de goy revenait au même, il explique, calmement, que 

la surreprésentation des juifs dans le monde financier pouvait expliquer, et pourquoi pas 

justifier, l’antisémitisme de la fin du XIXème siècle, du moins quand il était ouvrier, 

socialiste ou syndicaliste révolutionnaire.  

 

Il est pour le moins étrange que ce soit la seule surreprésentation juive à laquelle 

s’intéresse Michéa, la même qu’avait guettée Drumont. Etrange qu’il ne cherche, même 

pas, à réfuter les réflexions marxiennes sur la question juive. Comme s’il fallait réécrire 

les juifs rois de l’époque, satire fouriériste de la finance louis-philipparde. 
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Comme Drumont, Michéa cite en passant Fourmies où le sous-préfet Isaac fit tirer sur la 

foule ouvrière. Outre ses méthodes d’enquête sociologique inspirée de Le Play (que 

Michéa ne cite pas dans ses figures de l’ancienne France puisqu’il la réduit aux seuls 

socialistes), Drumont avait trouvé chez Charcot cette idée selon laquelle la névrose était 

une importation sémitique en terre aryenne. Un peu, comme Michéa affirme que le 

nomade affairiste est l’ennemi intime de l’enraciné qu’il cherche à sans-papiériser sans 

répit. Le spectacle remplace l’hypnose comme méthode d’envoûtement et de possession 

et Facebook ou Twitter sont les vecteurs d’une aliénation qui conduit à la mort subite. 

Drumont écrit « les juifs entraînent tout le monde dans le mouvement de leur trépidation 

», Michéa s’emporte contre le mouvement brownien. Quand Drumont soupçonne que les 

juifs n’ont pas le cerveau des français, que la lèpre a corrodé leurs neurones, Michéa 

dénonce, avec fracas, la corruption morale des grands bourgeois et de ces 255 

milliardaires qui planent sur les 2,5 milliards d’êtres humains sans le sou, comme autant 

de vautours et de bêtes de proie. Comme les juifs étaient responsables du pourrissement 

des « corps de centaines de milliers de chrétiens », le libéralisme est le vecteur d’une 

bouffe empoisonnée. Comme Drumont réclamait une expropriation nouvelle, Michéa 

s’empare du thème de la monnaie liquide pour promettre l’euthanasie des rentiers, il ne 

dit pas la France aux français, il réclame juste des circuits courts. 

 

On le voit, les analogies entre l’antisémitisme de plume et le socialisme à la sauce 

Michéa sont trop nombreuses pour ne pas traduire le même symptôme : l’impuissance. 
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Le ralliement de la gauche socialiste à la République lors de l’affaire Dreyfus n’a rien à 

voir avec une crainte d’un coup d’Etat d’opérette ou la manifestation d’un sens inné de la 

justice. La Nation est le cadre qui s’impose à tous. Du côté de la gauche ouvrière, on se 

met à croire qu’une République qui peut sauver la tête d’un seul homme expédié sur l’île 

du Diable, pourra améliorer la condition matérielle de millions d’autres ; du côté de la 

droite, on estime que la défense acharnée du capitaine prouve la force d’un cartel de 

défense jacobin qui a les juifs pour fer de lance et n’hésite plus à piétiner les 

platebandes de la dernière arche sacrée : l’armée. Pour Michéa, c’est une erreur 

d’aiguillage, un retournement de la gauche en son contraire. Pour Péguy, l’épiphanie 

d’une mystique nationale dont il aura célébrer le mystère en recevant dans les premiers 

jours de l’agression allemande une balle dans la tête. 

 

Tout socialiste qu’il était, Eric Blair publia son premier livre, sur son errance dans les bas-

fonds, en prenant le pseudonyme d’Orwell. Il n’y attachait aucune importance si ce n’est 

qu’il voulait protéger la réputation de ses parents qui auraient vécu comme une injure de 

savoir leur fils clochard quand ils s’étaient saignés aux quatre veines pour l’envoyer à 

Eton. Les œuvres complètes d’Orwell, publiées en 1998, comptent 20 volumes et 9 mille 

pages, seul son journal de Barcelone dérobé par des agents du NKVD manque à l’appel. 

Ses carnets sont assez insipides.  
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Contrairement à Brecht, il ne s’agit pas de mêler dans un work in progress évènements 

du monde et évènements intimes mais de juxtaposer, comme on télégraphie, les mille et 

unes aventures de son jardin, les dépêches d’agence résumées en quelques phrases, 

quelques anecdotes qui vont du nombre de rats à Londres à la signification d’un mot 

d’argot, enfin des observations naturalistes, à la manière de Zola, faîtes au détour 

d’enquêtes de terrain. Ses lettres témoignent d’une sorte de fanatisme de la sincérité et 

d’une obsession de la politique qu’avaient déjà noté Connolly qui fut son condisciple à 

Eton : « Orwell était un animal politique, il ne pouvait pas se moucher sans faire un 

discours sur les conditions de travail dans l’industrie du mouchoir ». Si Orwell a fini sa vie 

dans un ermitage écossais des Hébrides ou cloué sur un lit d’hôpital, ce grand 

contempteur de la ville n’en vécut pas moins la plus grande partie de sa vie dans des 

métropoles diverses. Et son mariage avec Eileen, démarra par un départ précipité en 

Espagne. Michéa, en bon pasteur, a adopté le credo orwellien « toute autorité me 

paraissait suspecte et même la simple réussite me semblait une sorte de brimade ». 

Phrase qui fait écho à celles d’Alain dont le terminus vichyssois a disqualifié la mémoire 

pour l’éternité. Quand il revient d’Espagne, même si les mécanismes internes des partis 

l’horrifient, il continue à écrire sur la politique et à se qualifier d’homme « définitivement 

de gauche » bien qu’il fustige, à propos des intellectuels, « leur absolue ignorance de la 

façon dont les choses se passent dans la réalité ». Respectueux envers les bâtisseurs de 

l’Empire, il n’en est pas moins anti-impérialiste, ce qui fait d’Orwell une sorte de monsieur 

dissidence au sein de l’establishment britannique. 
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Sa haine des intellectuels s’adressait à une « abstraction », une « figure typique », comme 

il l’écrivit à Stephen Spender après l’avoir affublé des titres de pédale poétique et de 

bolchévique de salon. Michéa gagnerait à méditer cette phrase d’Orwell « une fois que 

vous avez rencontré quelqu’un en chair et en os, vous réalisez instantanément qu’il s’agit 

d’un être humain, et non d’une sorte de caricature représentant certaines idées ».  

 

Pauvre, phtisique, assez dépourvu de charme, Orwell était aussi orgueilleux, comme le 

sont, ceux que la gloire évite, écrivant qu’il était capable, à l’opposé des experts, « de 

saisir dans quelle sorte de monde nous vivons », comme si le seul monde existant était 

celui de la politique ou du social. 

 

Nafissatou Diallo n’aurait pas reçu les 6 millions de dollars dont parlait Le Monde. Le 

Journal du dimanche soutient que la femme de chambre qui a accusé DSK de viol, 

avant d’être débouté au pénal, a obtenu quatre fois moins, soit un chèque d’un peu plus 

d’un million cinq cent mille dollars, « 30% du chèque de DSK ayant été reversé à ses 

avocats, Thompson et Wigdor, qui l’accompagnent depuis dix-neuf mois ». Nafissatou 

Diallo a également reçu des indemnités du New York Post qui l’avait nommée « the 

hooker ». 
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"I want a better life for my child". Nafissatou Diallo n’avait pas trouvé d’autres mots pour 

commenter l’accord qui lui était soumis. Le juge eut le temps d'évoquer la gentillesse de 

Nafissatou Diallo : "Ce fut un privilège de travailler avec elle et ses avocats". "Je remercie 

tous ceux qui m'ont soutenue à travers le monde. Je remercie également Dieu et qu'il 

vous bénisse tous", a simplement déclaré l'ex-femme de chambre à la sortie du tribunal 

civil. "Elle est heureuse de pouvoir continuer à vivre maintenant", a indiqué son avocat, 

Kenneth Thompson, à l'issue de l'audience. 

 

Selon le Journal du dimanche, Nafissatou Diallo vient de déménager pour une 

luxueuse résidence avec concierge, salle de sport et piscine. Son nouvel appartement se 

situe dans le comté de Westchester, à une demi-heure du Bronx en train. De la 

communauté guinéenne du Bronx à la petite vie tranquille de White Plains, le journal 

évoque un « conte fantastique », laissant entendre que Nafissatou Diallo vit enfin son 

rêve américain. Nafissatou Diallo souhaite maintenant aller à l’école et apprendre à lire. 

 

Une véritable icône démocratique, ni séduisante, ni intelligente, ni belle, menteuse 

impénitente, issue de la diversité noire, appartenant aux classes subalternes, inculte et 

aimant l'argent, ayant enfourné la bite d’un oligarque, dans des circonstances qui ne sont 

toujours pas éclaircies but in the right place at the right timein the right place at the right timein the right place at the right timein the right place at the right time, elle a gagné la première 

marche du podium dans l’american way of life, un avant-goût du paradis.  
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De son côté, DSK a été arrêté en fonction d’une procédure d’urgence prévue par le 

Patriot Act pour lutter contre le terrorisme. On voit donc que cette procédure d’urgence 

est désormais usuelle, qu’elle est même la norme en matière d’enquête. Notre modernité 

aura réussi ce tour de force de régresser en-deçà du niveau de protection garantie par 

les tribunaux de l’Inquisition puisque le témoignage à charge d’un individu suffit à 

inculper immédiatement celui dont on lâche le nom. 

 

On entend beaucoup les otaries politico-journalistiques causer de la présomption 

d’innocence, eux qui ont voté toutes les lois délirantes qui font que DSK est passible de 

26 ans de prison pour une pipe un peu forcée. J’ai appris, hier soir, qu’un rapport sexuel 

non-consenti (à distinguer de l’abus et du viol) était passible d’un an de prison aux Etats-

Unis. Avec les lois sur le harcèlement et celles sur la prostitution, c’est donc 

potentiellement tout le champ des relations sexuelles qui est criminalisé. Comment les 

mêmes otaries peuvent-elles se prévaloir de toute présomption d’innocence quand ils ont 

désigné tout désir comme l’amorce d’un crime ?   

 

 

 

Comme de nombreux matins, DSK s’était réveillé avec l’envie qu’on le suce, il ne savait 

pas bien quelle bouche viendrait garnir son gland et accueillir son membre, il n’avait pas 

décidé si la fille avalerait ou pas, mais enfin, il était d’humeur joyeuse, on le sucerait, et 

voilà tout. C’était Shabbat et alors, il n’est pas dit qu’un type affairé, un type des 

Lumières, un type qui prend soin de tous les peuples de la Terre, soit interdit de fellation 

ou d’irrumation un jour de Shabbat. J’allumerai la lumière de son fion se dit-il, en se 

regardant dans la glace. 
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Tout avait mal tourné, je m’extasiais sur le cul d’une hôtesse, un espèce d’entonnoir à 

gros nœuds qui en avait vu d’autres. Je me disais, je l’emmène dans les chiottes et là je 

la coince et puis des flics sont venus, m’ont embarqué dans un commissariat miteux 

entre un banc de morues afro-obèses et des types à tête de gangsters basanés, ça puait 

la pisse et le hamburger. Ils m’ont causé de la négresse, ils m’ont fait comprendre que 

j’étais à la ramasse, que je pouvais toujours courir pour revenir en France, que je la 

verrais un gros magnum sur la tempe, la réélection de Sarkozy. Je pensais c’est pas de 

pot, j’étais déjà un candidat de merde exilé à New-York et là je tombe sur des crétins 

hargneux qui veulent me convaincre de passer à table parce que ma seule voie de sortie 

c’est d’aligner les biftons par liasses de six zéros ou d’appuyer sur la détente du 

magnum. Du temps d’Executive Life, ils avaient déjà abattu les cartes. J’étais un peu le 

Polanski du meanstream. Tu te mets à table, tu craches tes dollars par les narines ou tu 

te brûles la cervelle, enculé de pervers. C’était ça leur deal à ces connards de cops de 

mes couilles. 

 

Ces mecs croient toujours que la vie c’est comme les séries TV crasseuses qu’on dirait 

finies à la pisse. Moi qui lis pas beaucoup, je me souviens cette phrase de Mitterrand, « 

Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes », il 

avait dû chourer ça dans le dico des citations article Eglise catholique, le clérical 

libidineux de Jarnac, mais ça visait juste. Dans ce monde, tout le monde fait de la 

moraline, moi le premier, tout le monde se la joue justicier des faibles et protecteur des 

orphelins mais tout le monde veut la jouissance, tout le monde parcourt les collecteurs 

du mal, tout le monde brûle de son enfer portatif, mais il faut qu’on sacrifie à la Mère 

Lamorale de quoi alimenter ses autels. In God we trust avec 5 % d’intérêt et l’avis des 

agences de notation. 
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Des types se suicident sur leur lieu de travail, par héroïsme masochiste parce qu’ils 

s’emmerdent chez eux, parce que leur vie de cellophane c’est peanuts, parce qu’ils se 

voient héros de l’avenir. Des pétasses néo-féministes écrivent des lettres de 

dénonciation où elles expliquent à des enquêteurs qu’elles n’avaient pas vraiment le 

choix de coucher avec moi si elles voulaient avancer sur l’organigramme, d’autres 

réclament le retour d’ascenseur après les coups de bite consentis, on voile le tout dans 

le vocabulaire putassier de la séduction ou vachard du harcèlement et de l’abus de 

position dominante. 

 

On voudrait que je sois l’exception à la règle, mais la règle c’est tout le contraire.  

 

L’Empire du Bien, le rêve de l’Occident qui a conduit la guinéenne dans cette chambre 

d’hôtel avec ma queue entre les lèvres, produit la pire canaille de haut en bas et de bas 

en haut, on a plus honte de rien, moi comme les autres. Aujourd’hui, c’est le 

commandeur qui finit à la casse et Don Juan qui bénit les foules avec son foutre dans un 

abreuvoir. 

 

220 jours de voyages, de conférences, de types qui vous attendent comme si vous étiez 

le messie, de types qui vous envoient tout un tas de doléances, de jérémiades, d’escorts 

girls plus ou moins bonnasses, de connes à micros qui pensent qu’entre deux faux-cils et 

une branlette, vous allez leur révéler le secret du monde et qu’on va se foutre un bon 

coup de la gueule d’Anne et du reste au détour d’une sodomie qui rapproche, quel métier 

de catin que celui de journaliste.  
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Toujours à colporter des rumeurs, à jobardiser, toujours là pour le cirque où des clowns 

dans mon genre font le trottoir des espérances. Le pire c’est le coup de l’amitié, le gars 

qui vous tape sur l’épaule en clignant de l’œil et qui voudrait intégrer l’équipe de 

campagne pour se taper en troisième main, des filles qu’il a vu sortir de mes chiottes 

tandis que je remontais ma braguette. 

 

J’étais comme les nanas du quartier rouge dans la transparence d’une vitrine où je 

montrais mon cul à des affamés, sauf que mon cul c’était ma sollicitude. Voilà le 

dirigeant démocratique new style, une pute qui parle à cœur ouvert à des gars et des 

filles qui voudraient retourner en enfance et sucent le pouce de leur gâtisme, toujours 

partants pour la prochaine fête où l’orchestre jouera la partition du Bien.  

 

Halte aux malheurs, sus aux inégalités, des foyers pour les sans-papiers, des emplois 

pour tous, les français d’abord. C’est dire s’ils font peur les opposants à l’oligarchie qui 

attendent leur tour de gloriole. 

 

C’est pas comme cet anarchiste espagnol qui, cerné par la police, sortit avec un flingue 

dans chaque main, pour finir cribler de balles. Aujourd’hui les subversifs attendent juste 

qu’on leur ouvre un guichet, ils font tellement pitié que ça donne toujours envie d’aller 

plus loin dans le purin. On peut toujours me clouer au poste de téléviseur dans un huit 

clos de série noire, rien ne viendra rédimer un monde aussi médiocre. 
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L’Amérique est ce pays de cocagne où la justice est rendue au nom du peuple américain 

et où règne l’égalité de tous les citoyens devant l’Inquisition, c’est un beau pays où les 

caméras sont installées depuis 1987 dans les salles perdues des cours criminelles, une 

contrée magnifique où tous les délits s’arrêtent quand un riche est coffré parce qu’on lui 

met sur le dos 4 substituts et quelques dizaines d’enquêteurs tandis que le tout venant 

des victimes attend sagement son tour ou renonce à porter plainte. 

 

L’Amérique est ce paradis où des prisons grandes comme des archipels du Goulag sont 

reliées à la ville-monde par un petit pont blanc. On y trouve des pavillons pour ceux qui 

sont atteints de maladies transmissibles, des show-rooms de 13 m2 pour VIP et des 

corridors où l’on se retrouve par races, entre latinos, afros-quelque chose et caucasians.  

 

C’est ce pays formidable où les charges qui pèsent contre un prévenu sont tellement 

lourdes qu’il préfère négocier sa culpabilité contre un petit peu de prison et quelques 

confidences avant de repartir de plus belle quand il aura vidé les lieux. Un pays de libre-

entreprise carcérale où il est possible à tous les riches du globe de payer une grosse 

rançon et de transporter leur cellule dans la ville en payant leur propre circuit de vidéo-

surveillance et leur propre gardien. 
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L’Amérique est ce pays que la politique des juifs français pour parler comme Péguy a élu 

centre du monde si on en juge par le nombre d’avocats judéo-français qui sont inscrits au 

barreau de New-York et qui se pavanent sur les plateaux de BFM ou I-Télé. Quand un des 

leurs flambe dans les premiers rôles de pervers polymorphe, ils ne savent plus à quel 

midrash se vouer, ils s’en vont donc racontant que le système est parfait bien qu’un peu 

démonstratif. 

 

L’Amérique est ce pays de philanthropes où les appartements sociaux sont délivrés selon 

des quotas de couleurs ou de maladies au long cours, où les pauvres ont pour quête la 

fortune et le procès, où tous s’acoquinent sur les vitraux de la Transparence en levant les 

bras vers le fouet vengeur qui viendra les pulvériser au nom de la Loi du Dieu maçonnico-

biblique qui rédigea en 1787 la Constitution et en 1791 le Bill of Rights. 

 

L’Amérique est ce pays si promis qu’il pense le monde comme un immense désert, une 

forêt impénétrable ou une gigantesque jungle dans lequel tout un chacun peut 

disparaître car dehors règne l’immoralité et la perdition tandis qu’au-dedans les lawyers 

veillent au grain à moudre de la machine hilare du jugement. L’Amérique est ce pays qui 

a adopté la rhétorique de Cicéron sur le mode grotesque, convaincre par n’importe quel 

moyen, écraser selon n’importe quel mode puisque la vérité est l’affaire de Dieu que 

chacun peut lire, en anglais, dans la Bible, le reste étant le domaine des transactions et 

des montages techniques. 
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L’Amérique a partout ses fans, ses citoyens américains à passeport étranger, ils sont la 

claque du vainqueur, les chantres d’un avenir enfin débarrassé des scories de l’Ancien 

Monde. 

L’homme juste dans le monde moderne (paradis pavillonnaire, voiture, argent, ascension 

sociale, liberté des mœurs, réfection des familles, télévision et festivocratie) devient 

l’homme désarmé par excellence. Il perd le contrôle de son frère, de sa femme, de ses 

enfants, de son boulot, de ses désirs, de son jugement. Il parcourt en radar rouillé la 

suite des évènements comme un poulet décapité qui hurle, pleure, gémit, rêve et 

s’embourbe dans des questions sans réponses sinon celles de rabbins portés sur la 

thérapie comportementale. 

 

Ce monde sans pères, disparus dans les crématoires d’Auschwitz ou dans le gouffre qui 

brise en deux le temps de la rédemption, devenue impossible, porte en lui l’énigme d’une 

question. Et si le sacrifice d’Isaac consistait dans ce legs sans testament, ces rabbins 

séniles gardés par une armada de Cerbères féminins aux jambes de bœufs et ses jeunes 

lauréats de yeshivot qui croient découvrir la devekut dans les méandres d’un parking. Si 

le sacrifice c’était cela, la parole interrompue, le yiddish comme langue de personne, et 

l’hébreu, l’ivrit, langue liturgique tournant sur le mange-disque, avec son el Male 

Rachamim, chant de deuil transformé en numéro de music-hall par un rabbin impeccable 

que les lectures d’historiettes à la Martin Buber ont transformé en avocat de Dieu, en 

fondé de pouvoir de la synagogue comme d’autres le sont des intérêts de leurs clients. 
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Un Don’t you want somebody to love répond dès lors dans le lointain au Portnoy et son 

complexe de Joseph Roth, il dit l’appel, pour tout juif. Le judaïsme n’est plus l’office 

ministériel de la piété, la communauté fermée à la Benny Lévy, c’est la question fichée à 

la croisée des chemins de traverse, un reste que rien ne vient effacer, une morsure qu’on 

ne comble pas en caftan et prières. 

Je m’appelle Dominique, vous ne pouvez pas savoir à quel point je m’emmerde entre les 

sourires crispés d’Anne et les fleurs, pâtés en croute et je ne sais trop quoi que 

m’emmène ma fille adorée. Je vis dans un grand appart’, je vis comme d’autres turlupins 

à New York, je vis et j’ai vécu comme des milliers dans mon genre, des qui veulent le up 

de chez up, qui le veulent à tout prix, qui le visent depuis la plus tendre enfance, je vis 

dans le cénotaphe des rupins, je vis dans le saint des saints des qui pensent que tout le 

monde voudrait être comme eux, voudrait aimer, penser, oublier à la virgule près, comme 

l’indiquent les manuels jamais écrits de l’hyper-classe way of life et de ceux qui veulent 

en être. 

 

Des années à me coltiner des comme moi, des éternels quadras du mitterrandisme, des 

provinciaux et des parisiens, j’ai même sauvé le fils Royal de la noyade, j’ai même porté 

la barbe et les lunettes, j’ai même juré par Karl Marx et puis j’ai prêché l’évangile du jour, 

parce qu’il faut être absolument moderne, dans le moove des Patek et des sens 

giratoires.  
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J’ai entretenu des anciens trotskystes, côtoyé des fils de collabos, rudoyé des donzelles, 

mis le feu aux cassettes Méry, placé des permanents auprès de la Mnef, entretenu 

Lagarfeld en confidences, fondé un cercle de l’industrie, bouffé avec Kessler et même 

écrit un bouquin avec lui. J’ai été universitaire, ministre, grand de ce monde et je n’ai 

même pas fini en père putatif d’un Roi comme cet empaffé de Mazarin. 

 

J’ai le guignon juif, la seule célébrité que j’ai créée de mon sperme, c’est Nafissatou 

Diallo, putain, c’est trop la honte quand même, une femme de ménage en face à main 

devant la mémoire des hommes. Je crois que Yahvé est une vieille mémé yiddish avec 

ses bons mots à la con, un travelo de mes deux entre Woody Allen et Golda Meïr, une 

logorrhée incroyable, le commentaire infini de mon ratage. J’ai plus que la synagogue 

pour pleurer et un kaddish pour mec enterré vivant, je devrais le breveter. Shema Israël, 

il était une fois un connard sortant à poil d’une salle de bain, une turgescence pointant 

au petit matin. 

 

Même si je sors de cette mouise, je ne serais plus rien, juste un vague souvenir 

d’Almanach Vermot. Les féministes l’ont mauvaise, elles jouent aux fléchettes avec mon 

cul, même les pin-up en G7 du bois de Vincennes finiront par me jeter des pierres ou me 

demander des dividendes pour la moindre turlute, je suis enfer mec et j’ai 62 ans. Même 

les socialistes à la gueule enfarinée m’oublieront, salut Dominique, tu vas bien et puis on 

raccroche, tu comprends, pas le temps, tout ça. Ouais, pas le temps, pendant l’entracte, 

ma femme acquitte sa quote-part, elle doit y croire encore, elle pense au come-back, 

l’Innocent rédimé ou un truc de magicien dans le genre.  
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Et puis elle lâchera tout. Elle n’a jamais vu Citizen Kane, Anne, elle ne sait pas qu’une 

fois l’ouragan passé tout finit dans la décharge de Xanadu et il n’y aura pas de Rosebud 

dans la fourneau, juste de vieux DVD avec Dominique en tournée au nom du FMI ou 

Dominique salue Ben Ali, Dominique serre la louche aux chinois, Dominique danse la 

samba avec Lula, Dominique au commissariat, Dominique entre quatre flics, Dominique 

chez Marc Dorcel, Dominique met les bouts, Dominique et Nafissatou, un drôle de 

couple. 

 

Je n’en finis plus de zapper, de griffonner, de mater des tonnes de films, de faire le point 

avec les avocats, les flics, la presse, les rares amis et les curieux, mon temps est comme 

obstrué, suspendu et il dévale vers le couperet. Comme Tiger Hoods, Michael Douglas ou 

David Duchovny, je fais partie des sex addicts. Seulement je ne vis pas dans le paradis 

de synthèse de la clinique Pine Grove avec son atmosphère « fun et amicale », ses 

cottages, son atmosphère du village du prisonnier avec barbecue et docteur 

compréhensif. Antidépresseurs, yoga, gym, je vais finir chimiquement tondu, des yeux 

nébuleux et la biroute en berne, un brouillard d’entre les synapses sur le mode courant 

froid, sûr que je ne banderai plus, c’est plus sûr comme disent mes amis. 
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J’ai lu qu’un certain Patrick Carnes a étudié le cas de 150 PDG américains dans mon cas, 

ils ne marchent plus qu’à deux stimuli le fric, la baise, moins qu’une tique. Si la fortune 

de tous les millionnaires de la planète pèse 50 mille milliards de dollars, combien vaut ce 

poème qui me revient devant cette baie vitrée où se perdent les quelques minutes de 

trop d’un Sofitel « Tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds/ Deux larges 

médailles de bronze/ Et sous un ventre uni, doux comme du velours / Bistré comme la 

peau d’un bonze / Un riche toison qui vraiment est la sœur / De cette énorme chevelure 

/ Souple et frisée, et qui t’égale en épaisseur / Nuit sans étoile, nuit obscure » 

 

On peut donner une définition extensive du paradis fiscal : « Lieu qui se propose d’attirer 

des activités économiques en offrant à des particuliers ou à des entités un cadre 

politiquement stable qui permette de contourner les règles, les lois et les 

réglementations édictées dans les autres pays ». 

 

Mais le secret bancaire n’est pas le seul moyen disponible pour cacher son identité. Les 

droits anglais et américain disposent en la matière d’un instrument tout aussi efficace : 

le trust, élaboré par les franciscains qui séparèrent propriété d’un bien et son usufruit. 

Qu’est-ce qu’un trust (« fiducie » en français) ? C’est l’opération par laquelle un 

constituant (settlor) transfère de manière discrétionnaire et irrévocable des biens à un ou 

plusieurs fiduciaires (trustees), lesquels tiennent ces biens séparés de leur patrimoine 

propre et les gèrent au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.  
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Le trust engendre ainsi un dédoublement de la propriété entre, d’une part, un 

propriétaire légal (le fiduciaire) qui a pour mission de gérer le bien et, d’autre part, un 

propriétaire économique (le bénéficiaire) qui détient la richesse du bien et en perçoit le 

revenu. Le trust n’est donc ni une personnalité morale, ni un contrat, ni un titre de 

propriété. Il n’est pas soumis à enregistrement public et permet l’anonymat du 

constituant et du bénéficiaire (surtout lorsqu’il s’agit de la même personne). 

 

C’est aussi un instrument très apprécié des entreprises, en particulier pour gérer la 

trésorerie de certaines opérations (fusions acquisitions et joint ventures). Les paradis 

fiscaux ont généré une gigantesque bureaucratie juridique et comptable où s’affairent 

des milliers d’employés qui n’ont souvent qu’une vision partielle des montages auxquels 

ils participent. 

 

Qu’il s’agisse d’activités proprement criminelles (trafic d’armes, de drogue, etc.), 

d’activités illégales (fausse facturation entre entreprises, versement de pots de vin pour 

l’obtention d’un marché public, fraude fiscale des particuliers, etc.) ou d’activités 

réputées légales (optimisation de prix de transfert dans les multinationales ), toutes ont 

en commun d’utiliser les mêmes infrastructures pour le transit et le stockage des 

capitaux. En outre, ces circuits off-shore sont eux-mêmes très fortement imbriqués dans 

les circuits financiers « conventionnels », aboutissant ainsi à une corruption généralisée 

du système. 
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Trois groupes sont à distinguer parmi les paradis fiscaux. Le premier groupe réunit les 

européens (Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Lichtenstein, Monaco, etc.), dont l’histoire et 

les activités sont ancrées dans celles du continent. Le second groupe est organisé à 

l’intérieur et autour des Etats-Unis : les Etats-Unis disposent en effet d’une vaste 

législation de type off-shore, aussi bien au niveau fédéral que local (dans des Etats tels 

que le Delaware, le Nevada, le Wyoming, etc.), et fonctionnent en relation avec toute une 

série de petits Etats et territoires éparpillés à travers la planète (îles Vierges américaines, 

îles Marshall, Panama, Libéria, etc.). Le troisième groupe, la « toile d’araignée » est formé 

du réseau de paradis fiscaux qui s’étend autour de la City de Londres, et où serait placée 

presque la moitié de tous les actifs bancaires internationaux. 

 

Ce réseau s’organise en trois cercles concentriques autour de Londres. Le premier cercle 

est constitué des trois dépendances de la Couronne britannique (Jersey, Guernesey et 

l’île de Man). Le deuxième réunit certains territoires britanniques outre-mer (îles 

Caïmans, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Turques-et-Caïques, Gibraltar, etc.). Le 

troisième est formé d’ex-colonies ou protectorats du Royaume-Uni (Hong-Kong, Dubaï, 

Irlande, etc.), parfois membres du Commonwealth (Singapour, Vanuatu dans le Pacifique 

Sud, etc.), qui ont gardé avec leur ancienne métropole des liens économiques et 

politiques très étroits. Ce vaste réseau couvre l’ensemble de la planète, avec des mailles 

stratégiquement placées à proximité des grandes zones économiques (Etats-Unis, 

Amérique du Sud, UE, Chine, pays pétroliers), qui attirent ainsi dans leurs rets une bonne 

part des capitaux flottants. 
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Elle offre aux banquiers de la City une remarquable flexibilité quand il s’agit d’élaborer 

des montages juridiques qui pourraient être illégaux au regard du droit anglais : ils n’ont 

qu’à déplacer l’opération douteuse dans l’un des maillons du réseau où la législation est 

moins contraignante, et ils n’auront plus rien à craindre de la justice. Un adage de la City 

résume bien cette pratique : « Jersey or jail » (« Jersey ou la prison »). C’est enfin une 

configuration idéale pour le blanchiment d’argent : les fonds d’origine douteuse entrent 

dans la toile à l’un des points éloigné du centre, transitent par différentes mailles du 

réseau et arrivent tout propres à Londres. 

 

Cette présence britannique, garantie de stabilité et de sécurité, est déterminante pour 

rassurer les investisseurs étrangers – et, de fait, ce contrôle est effectif : en août 2009 

par exemple, le Royaume-Uni n’a pas hésité à imposer un gouvernement direct aux îles 

Turques-et-Caïques pour mettre fin à de graves affaires de corruption. 

 

La Grande-Bretagne a réussi à survivre à la disparition de son empire colonial en mettant 

sur pied un système alternatif de captation des capitaux, la « toile d’araignée », qui à 

l’heure actuelle fonctionne (entre autres) comme une formidable machine à pomper la 

richesse. 
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Dès l’après-guerre, la concurrence du dollar et la décolonisation de l’empire britannique 

menacent la monnaie du pays. Le désastre de Suez en 1956 aggrave la situation et, pour 

parer à une désaffection pour la livre et continuer à attirer les capitaux, la Banque 

d’Angleterre augmente ses taux d’intérêt, ce qui provoque une récession. Un bras de fer 

s’engage entre le gouvernement et la Banque d’Angleterre (sur les taux et les prêts 

bancaires), qui se conclut par un deal : la Banque d’Angleterre garde la maîtrise des taux, 

le gouvernement en échange pourra intervenir pour contrôler les prêts des banques 

britanniques libellés en livre sterling. 

 

La Banque d’Angleterre laisse se constituer à Londres un marché de capitaux libellés en 

dollars qu’elle choisit expressément de ne pas réguler. « Faites ce que vous voulez », dit-

elle en substance aux banques qui, affranchies de toute règle prudentielle dans 

l’attribution de leurs prêts (en dollars), peuvent du coup proposer des rémunérations 

avantageuses à leurs déposants. Opportunément alimenté à ses débuts par les avoirs 

russes en dollars que les Soviétiques ne veulent pas placer aux Etats-Unis (guerre froide 

oblige), ce marché se développe rapidement : les sociétés américaines elles-mêmes y 

voient bientôt un moyen d’échapper aux réglementations bancaires strictes de leur pays, 

aidées en cela par les banques britanniques qui ouvrent des filiales aux Bahamas ou aux 

Caïmans. Au fil des années, puis des décennies, ce marché de dollars off-shore s’étend à 

d’autres lieux de la planète et devient le premier pourvoyeur de capitaux du commerce 

mondial. En 1997, presque 90 % de tous les prêts internationaux étaient réalisés via 

l’Euromarket. 

 

Vous me prenez toujours pour le Boss ? 
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Il paraît que c’est un couple hors-normes les Strauss-Kahn, un truc de fou quoi. La fille à 

papa vendeur de tableau et le fils du mellah d’Agadir, c’est la belle et le clochard en 

double traduction ladino-yiddish, un truc à t’arracher les larmes et les rires, entre le 

burlesque et la comédie de mœurs sur fond de synagogue et de chandeliers. Sauf que 

les chandeliers, j’en avais mon propre usage.  

 

"Ce qui nous a frappées en remontant sur vingt ans cette histoire, c’est qu’on voit bien 

qu’il y a une juxtaposition entre le danger et le pouvoir. On sait qu’il y a un érotisme du 

pouvoir mais chaque fois que Dominique Strauss-Kahn fait une déclaration 

d’importance, qu’il prend une position politique importante, dans l’heure qui suit, il 

transgresse et lui-même se met en danger, notamment par son addiction pour les 

femmes qui est un problème majeur pour toute sa carrière politique.".  

 

Erotisme du pouvoir, addiction aux femmes, ce sont des mots qui masquent. Le pouvoir 

ne dégage aucun Eros, le pouvoir c’est Priape et l’addiction c’est du cul et encore du cul, 

jusqu’au pénultième. On n’en finit jamais, on s’en met partout, on se met partout, faut 

que ça gicle. « DSK aime flirter avec le danger, il aime ces ambiances interlopes, il 

fréquente parfois des gens peu recommandables et tout ça participe d’une sorte 

d’ivresse, il ne prend pas de précautions.". Toujours le même voile pudique, c’est qui les 

gens peu recommandables ? Allez crache ma petite, des mafieux, des proxos, des flics, 

des voyous, des banquiers, des types du BTP en costard, des socialos, des bureaucrates 

internationaux, européens, français, des politiques de tout bords ? 

 

 

 



 55 

 

"Tu aimais bien que ces pauvres diables cherchent à te contenter. Tu aimais bien qu'ils 

paient tout, qu'ils t'attendent à ces soirées comme si tu étais un roi. (...) Qu'ils s'occupent 

de satisfaire tes nécessités sexuelles dans des bacchanales pour te faire sentir le goût 

du paradis avant l'heure. L'heure où tu serais élu. Tu te sentais très puissant lorsqu'ils 

s'occupaient de ces choses-là pour toi. Ce qui te faisait jouir, c'est ce pouvoir que tu 

exerçais sur eux sous prétexte de jouer un jeu de mâles." 

 

"Très peu de gens savaient que ta femme avait fait de toi son caniche. […] Tu ne pouvais 

pas envisager de la quitter parce que cette vie de luxe-là, c’était impossible d’y renoncer. 

[…] Tu étais devenu son caniche, un macho qui se sent un misérable caniche. Et plus elle 

faisait semblant de ne pas se rendre compte que tu étais enchaîné à elle par son argent, 

plus elle te possédait, plus elle te soumettait à cette humiliation, à cette terrible 

prostitution. Elle avait ce rêve d’être l’épouse d’un président. […] 

 

"Ce n’est pas du tout parce qu’il participe à des soirées échangistes que Dominique 

Strauss-Kahn ne pouvais pas être candidat à la présidentielle, c’est parce qu’il était, de 

ce fait, la proie des maîtres chanteurs, de tous ceux qui pouvaient le menacer, de sortir 

des révélations, etc. Il était devenu fragile et c’était impossible dans ces conditions qu’il 

accède au sommet de l’Etat". Juste une question ma grande, j’ai accédé à la tête du FMI 

avec l’accord de tous les bailleurs de fions et l’appui de Sarkozy, en proie aux maîtres-

chanteurs, comme tu dis. Et c’est moi le type qui devait réguler la finance mondiale et 

parler en tuteur à Goldman Sachs en particulier et à Wall Street en général ?  
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L’alter-mondialisme peut s’inviter à la parade anti-Goldman avec des joyeux masques 

anonymes et plein d’indignés en inserts. On prétend dérouiller la Pieuvre, le grand 

méchant, l’ignoble Goldman Sachs qui s’apprêterait à détruire « notre monnaie unique », 

notre très cher euro, manœuvre sournoise que combat avec acharnement la joyeuse 

équipe d’eurocrates du commissaire Barnier.  

 

La finance folle, la cupidité, l’arrogance, Henry Paulson assassinant Lehman Brothers 

pour requinquer la « Firme », Fabulous Fab le trader français prétendument cynique et le 

juif new-yorkais sorti du ruisseau façon Nosferatu, Lloyd C Blankfein, avec leurs créatures 

au parfum de loge P2 mondialisée allant de Romano Prodi au gouverneur de la banque 

centrale canadienne, ça fait flipper.  

 

Il n’y manque même pas le repenti de la bande, déclarant que c’est trop, que le client 

était considéré comme un pigeon à plumer et qu’il y a de l’éthique dans la vie, une 

éthique à plusieurs zéros.  

 

«Celles qui dénoncent la prostitution devraient se demander si elles ne seraient pas 

prêtes à laisser leurs principes de côté si on les payait, comme à la spectaculaire 

Nafissatou Diallo, 6 millions de dollars pour une pipe. On peut imaginer que certaines 

des militantes les plus acharnées seraient prêtes à se trahir pour une telle somme –fût-

ce pour financer les associations qui luttent contre la prostitution. Et si à cette prestation 

à 6 millions leur en était proposées d’autres au même tarif, ces militantes regarderaient 

la suggestion comme un miracle comparable au fait de gagner au loto.» 
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En contrepoint, des anciens, un épargnant allemand spolié, des journalistes et 

universitaires, des écrivains, une bande de zozos et de zorros avec quelques grecs au 

milieu. En guise d’analyse, des métaphores, Goldman Sachs, c’est la créature du docteur 

Frankenstein ou le renard dans le poulailler ou le prédateur qui survit à toutes les 

mutations terrestres, à la fois guêpe, requin et scorpion, voire l’Université globale à 

portée de tout apprenti dirigeant, la litanie de Satan. 

 

Il échappe aux concepteurs de la ploutophobie que cette globalisation financière est 

inséparable de la globalisation commerciale et du rôle des firmes dites mondiales dans 

celles-ci. Qu’elle fut conduite par les Etats de la sphère atlantique sous la pression des 

classes moyennes anglo-américaines qui en voulaient pour leur argent tout en réclamant 

quelques protections. Que cette globalisation n’est donc pas un complot néo-libéral initié 

par Reagan et continué par Goldman Sachs et la haute finance, si possible juive.  

 

 

Que cette globalisation ne profite qu’à deux catégories de la population sans distinction 

de sexe et de race : ceux dont le nomadisme est rémunérateur et ceux qui détiennent un 

patrimoine conséquent. Dès lors, les victimes de ce système comptent tous ceux qui, 

relativement sédentaires, sont assignés à un territoire et se partagent en salariés 

« protégés », salariés en concurrence avec tous ceux du globe, assistés sociaux et 

populations interlopes. La peur, l’angoisse, l’hystérie, la jouissance immédiate, un parfum 

de guerre et de prédations, une inculture crasse, tels sont les traits de la période. 
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Le rôle de la finance a consisté à prolonger une double illusion : celle d’un transfert, sans 

risques, de richesses dans le temps ; celle d’une liquidité assurée des titres détenus par 

les épargnants. Les diverses crises sont donc, non pas un dysfonctionnement mais le 

cheminement normal de ce Disneyland mortifère soutenu par une création continue de 

monnaie, le recours à l’argent « facile », au crédit.  

 

Je ne suis pas le gardien mais le petit verrat qui s’ébat dans la ferme, avant la castration.  

 

A l’image d’une femme vivant dans sa voiture après avoir conservé les photogrammes de 

sa maison à un million de dollars, il faudrait ajouter toutes les autres, hors-champ où les 

entreprises prises au piège de l’illiquidité induite par toute crise, s’affaissent dans la 

faillite, détruisant par milliers des emplois et des vies. Le capital n’en continue pas moins 

de se valoriser, mais de en plus en plus mal.  

 

Désormais, même les rustines apparaissent. 

 

On propose de sauver le monde en produisant des légumes dans des serres 

hydroponiques voire aéroponiques et d’aller piller les ressources lunaires car une tonne 

d’hélium, ça vaut quand même 6 milliards de dollars et la lune en contient un million, 

c’est dire. Le groupe pétrolier italien ENI, ancien bienfaiteur du régime de Kadhafi, 

annonce qu’il faudra s’adapter au changement climatique, quant à Camille Sée, il 

menace : les tenants de l’immobilisme pourraient perdre toute employabilité. Ils 

pourraient aussi choisir la solution Breivik, mais c’est un sentier qui échappe au brave 

prescripteur de mobilité. 
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Enfin, le prix Nobel d’économie, Robert Fogel, propose de changer de continent. Selon cet 

expert, en 2040, la Chine détiendra 40 % du PIB mondial, les Etats-Unis, 14 %, l’Europe, 

5 %.  Aussi « un citadin chinois vivra deux fois mieux qu’un français moyen ». Même les 

chinois, habitués aux statistiques truqués, communisme oblige, n’en veulent pas autant. 

Ils tablent sur trois fois moins de « richesses » produites, mais Fogel a une vision, 

ramener l’Europe à « l’âge des ténèbres » et « aux guerres de Religion » tandis que la 

Chine redeviendrait « la plus importante économie de la planète ». Il oublie juste de 

préciser que ce sont de ces ténèbres et à partir de ces guerres civiles qu’a surgi la 

suprématie européenne sur le globe et que les analogies, en matière de prédiction, ne 

valent rien. 

 

DSK et la Mnef, c’est là qu’il fallait chercher quand la centrale étudiante servait de 

pépinière à des pseudo-révolutionnaires du grand soir, le piolet de Trotsky calé sur les 

comptes bancaires de la lutte contre l’ennemi communiste, le vrai, celui de Moscou. 

Olivier Spithakis avait ouvert un pan du voile pour se couvrir. Le pan s’est refermé. La 

guerre froide a toujours enrichi ses combattants. Nombres de juifs de ce coté ou de 

l’autre de l’Atlantique y jouent leur rôle, discret mais efficace. Strauss-Kahn n’était que le 

dernier avatar d’une posture commencée avec le Léon Blum de retour d’Allemagne 

signant les accords Blum-Byrnes. Des drôles de socialistes, même pas de la chaire, mais 

de la consolidation des assises capitalistes. La différence entre Blum et DSK, c’est que le 

premier recevait les jeunes hommes en robe de chambre. Question de dilection. 
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"La saga des Strauss-Kahn, c’est le scénario hypnotique qu’aucun film, aucun roman 

n’aurait jamais osé imaginer". Pauvres connes, les romanciers n’en auraient pas voulue 

de votre saga, c’est tout. Nicolas qu’invite le couple Sinclair, Attali qui les regarde, Minc 

qui supervise, on étouffe merde. C’est le roi Ubu en version les histoires yiddish de ma les histoires yiddish de ma les histoires yiddish de ma les histoires yiddish de ma 

grandgrandgrandgrand----mèremèremèremère. Du sous Woody Allen et encore dans ses plus mauvais moments. 

 

Allez un dernier pour la route : « au cabinet de Sarkozy, on sait qu'il se rend aux 

Chandelles, un club libertin au centre de Paris.DSK abandonne sa voiture à quelques 

mètres, au rond-point, plutôt que de se garer dans la rue Thérèse, trop étroite. I ne se 

cache pas pour se rendre à l'Overside, autre club échangiste de la rue du Cherche-Midi. 

On connaît aussi des affaires plus ennuyeuses, survenues au bois de Boulogne, dans les 

circonscriptions tenues par deux élus UMP, Pierre-Christian Taittinger et Bernard Debré. 

Mais voilà qu'à l'hiver 2006-2007, c'est un deuxième incident, plus grave, qui est 

remonté jusqu'à la place Beauvau. Un policier est tombé, dans la nuit, sur plusieurs 

voitures arrêtées, non pas au bord mais au milieu de la chaussée, dans une des allées 

du bois. Si on en croit la buée qui voile les vitres, les occupants sont nombreux. Le 

policier tape à la fenêtre de l'une des voitures, une portière s'ouvre. Parmi les occupants, 

Dominique Strauss-Kahn. Y a-t-il eu une note écrite détruite plus tard à la broyeuse ? Un 

simple récit a-t-il suffi ? Une chose est sûre : lorsque Alain Gardère [patron de la sécurité 

publique parisienne] (...) retrace le récit devant le ministre et son directeur de cabinet, 

Claude Guéant, Sarkozy rit à gorge déployée, sans pouvoir s'arrêter (...) » 
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Selon la New York Review of BooksNew York Review of BooksNew York Review of BooksNew York Review of Books, le matin du 14 mai, DSK aurait reçu un message 

d’une amie travaillant pour l’UMP. Elle le prévenait qu’une communication de sa femme 

avait été interceptée et lue dans les bureaux parisiens de l’UMP. Ce qui suppose une 

surveillance électronique de son Blackberry. De plus, un membre du Quai d’Orsay l’avait 

prévenu qu’un scandale était en voie de le compromettre. Téléphonant à Anne Sinclair, 

DSK lui demandait de contacter Stéphane Fouks afin qu’il fasse examiner, dans son 

appartement place des Vosges, son Blackberry et son I-pad, dès son retour. Ce matin là, il 

devait déjeuner avec sa fille Camille qui allait lui présenter son nouvel ami. A 12h05 et 

12h06, deux personnes entrent dans la suite de DSK. Le premier est Syad Haque, en 

employé, la seconde, Nafissatou Diallo. A 12 h13, DSK téléphonait à sa fille, Camille, 

pour lui dire qu’il serait en retard. Syad Haque prétend être entré afin de nettoyer les 

restes du déjeuner mais il a toujours refusé de témoigner devant les avocats de DSK, à 

propos de ses faits et gestes dans cette suite.  

 

Comme son horaire de sortie est inconnue, on ne sait toujours pas s’il a assisté à la 

scène torride entre the perv’ and the african maid. 

 

Selon la seconde version des faits établie par la police et les déclarations de la 

plaignante, celle-ci se rend, à 12 h, dans une chambre qu’elle croit vide. Elle commence 

son travail. Un homme nu surgit, ferme le loquet de la porte, la jette sur un lit, lui malaxe 

les seins, lui retire son collant afin de fourrager dans son vagin puis lui plante son vit 

dans la bouche. Elle s’échappe. 
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Ce qui est certain, c’est que les analyses ADN prouvent que la salive de Madame Diallo et 

le sperme de Monsieur Strauss-Kahn étaient bien mélangés hors de la salle de bains.  

 

Très tôt on sut sans le savoir, par la presse américaine, que L'ADN de l'ex-directeur 

général du Fonds monétaire international (FMI) avait été retrouvé sur les vêtements de 

Nafissatou Diallo. Le site internet AtlanticoAtlanticoAtlanticoAtlantico     affirmait déjà le lundi dans la journée que les 

éléments transmis par la police new-yorkaise aux autorités françaises confirmaient la 

présence de sperme sur les vêtements de la femme de chambrela femme de chambrela femme de chambrela femme de chambre..  

 

Selon les récits des chaînes NBC et ABC, de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn avait été 

retrouvé sur les vêtements de la victime présumée. Le site de France 2 précisait qu'il 

s'agissait de sperme, retrouvé sur le col de chemise de la plaignante.  

 

A 12h28, DSK quittait l’hôtel et arrivait au Mc Cormick and Schmick’s restaurant à 

12h54.  

   

Dans une première version des faits et selon une enquête du Center for Public Center for Public Center for Public Center for Public 

Integrity,Integrity,Integrity,Integrity, citant plusieurs sources, Madame Diallo avait été retrouvée prostrée dans un 

couloir, à 12h30, après qu'elle se fut, selon ses dires, enfuie de la suite du directeur 

général du FMI. 
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Trois personnes auraient écouté son récit avant de saisir le service de sécurité. Selon les 

témoignages recueillis par le Center for Public Integrity, ils décrivent une jeune femme 

traumatisée, parlant avec difficulté, et craignant de perdre son travail si elle décidait de 

porter plainte. Le chef de la sécurité a considéré que son récit était crédible, et a appelé 

la police. La femme, ont rapporté ces témoins, crachait de temps en temps par terre ou 

sur les murs. Selon des témoignages similaires recueillis par The Daily Beastrecueillis par The Daily Beastrecueillis par The Daily Beastrecueillis par The Daily Beast, elle aurait 

même tenté de vomir dans une salle de bain. 

 

Selon Nafissatou Diallo, elle l'aurait supplié d'arrêter, lui expliquant notamment qu'elle 

avait «besoin de garder son travail».  «S'il vous plaît, arrêtez. J'ai besoin de mon travail, je 

ne peux pas le perdre, ne faites pas ça. Je vais perdre mon boulot. S'il vous plaît, s'il vous 

plaît, arrêtez! Arrêtez!». D'après la même source, le cochon-fusée aurait répliqué «Non, 

bébé. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre ton emploi. S'il te plaît bébé, ne t'inquiète 

pas». Soudain, il aurait vociféré : «Tu ne sais pas qui je suis ? Tu ne sais pas qui je suis ?».  

 

Or, selon une collègue asiatique de la femme de ménage la plus célèbre du monde, 

baragouinant un anglais sommaire, la photo du VIP français dont elle ne connaît pas le 

nom, « avait été, dans le local où nous nous changeons, affichée avant sa venue dans 

l'hôtel». Aussi, lorsqu'elle est entrée dans la suite 2806 vers midi ce samedi fatal, 

Nafissatou Diallo savait comme tout le monde qu'elle était occupée par un personnage 

très important. 
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Quelques minutes plus tard, elle aurait réussi à repousser DSK. Mais au moment de 

s'élancer vers la porte, Madame Diallo se serait pris les pieds dans un sac de journaux et 

serait tombée sur les genoux. C'est à ce moment-là que son assaillant présumé l'aurait 

forcé à pratiquer une fellation. Elle serait finalement parvenue à s'échapper peu après, 

en repoussant DSK sur le coin d'une armoire, dont il aurait toujours la marque dans le 

dos. 

 

La marque du démon sans doute. 

 

Quoiqu’il en soit, à une heure indéterminée, elle aurait appelé son frère, tenancier d’un 

restaurant dans Harlem qui lui aurait conseillé de prendre directement un avocat. 

 

A 12h51, Le Blackberry de DSK était désactivé dans des circonstances inconnues. Ce qui 

suppose une bonne connaissance technique de ce modèle.  

 

A 14h15, il prend un taxi afin de se rendre à l’aéroport. En examinant sa valise, DSK note 

l’absence de son Blackberry parmi ses multiples téléphones. A 14h16, il demande à sa 

fille de revenir dans le restaurant pour voir s’il ne l’a pas égaré. A 14h28, elle lui indique 

qu’il est introuvable. 
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Entretemps, Nafissatou Diallo informe le service de sécurité du Sofitel qu’elle a été 

sexuellement agressée et montre la photo de DSK au responsable. Or elle est retournée 

à l’étage des VIP, notamment dans la chambre 2820, à 12h26, alors même qu’elle avait 

visité cette même chambre avant d’entrer dans la suite 2806 où DSK allait la recevoir en 

costume d’Adam. En négligeant de mentionner cette chambre lors de son témoignage 

devant les inspecteurs, Madame Diallo ne l’a pas intégrée dans le champ de l’enquête. 

Aussi, l’identité de l’occupant de cette chambre n’a toujours pas été donnée par l’hôtel, 

au prétexte que cela nuirait à la vie privée de ce client.  

 

C’est en rencontrant un responsable, dans le couloir, qu’elle lui aurait demandé ce qui 

pouvait arriver si un client avait abusé d’elle. Ils pénètrent tous deux dans la suite 2806, 

à 12h42 puis elle se rend dans le bureau de la sécurité de l’hôtel à 12 h52 

accompagnée de sa cheftaine de service, Renata Markozani. Un dénommé John 

Sheehan, directeur de la sécurité du groupe Accor est alors appelé à la rescousse. Le 

supérieur de John Sheehan est un ancien de l’anti-gang, Georges Querry. Or ce dernier 

travaille en lien étroit avec Ange Mancini, conseiller du président Sarkozy pour les 

questions d’espionnage. Alors même que Sheehan se rendait à l’hôtel, Mancini pénétrait 

dans la tribune du président Sarkozy qui assistait à un match de football. On ne sait pas 

si Sarkozy a de nouveau ri à gorge déployée. 
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C’est Xavier Graff qui, depuis Paris, avait alerté John Sheehan. Le nom de monsieur Graff 

n’est apparu que cinq semaines après le début de l’affaire. En effet, ce dernier avait 

envoyé un mail à son ami le colonel Thierry Bourret en s’attribuant la chute de DSK. 

Révélé par le Figaro, le mail avait conduit au limogeage de Graff par le groupe Accor. 

Nafissatou Diallo resta dans les locaux du service de sécurité de 12h51 à 14h05. A 

13h31, Adrian Branch, le chef de la sécurité de l’hôtel, contacte la police new-yorkaise. 

Dans une première version, c’était une patrouille perdue qui avait constaté la fuite du 

chef du FMI. 

 

Un homme inconnu apparaît à plusieurs reprises sur les caméras de surveillance. En 

compagnie de Diallo puis de Yearwood, un membre du staff du Sofitel. La scène la plus 

incongrue enregistrée par les caméras de surveillance le concernent lui et Yearwood. En 

effet, on les voit qui tapent dans leurs mains et exécutent une sorte de danse de saint 

Guy revisitée après que Branch a appelé la police. Ils sont rejoints à 14h04 par le 

manager de l’hôtel. A 14h05, deux policiers sont sur place. 

 

A 15h28, la police conduit Nafissatou Diallo à l’hôpital saint Luc où elle arrive à 15h57. 

Elle présente son témoignage selon lequel elle a été traînée de la chambre à la salle de 

bains, DSK ayant préalablement, et à poil, fermé la porte de la suite. Puis après une 

tentative de sodomie et de pénétration vaginale, ce dernier l’aurait obligé à absorber son 

sexe, entre ses lèvres, par deux fois. 
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A 15h29, DSK appelle l’hôtel pour récupérer son Blackberry. Un employé du Sofitel 

épaulé par l’inspecteur John Mongiello lui tend un piège en lui demandant où pourrait lui 

être remis son Blackberry. Ce dernier lui répond qu’il se trouve au JFK Airport mais que 

son avion décolle à 16h26. Puis il donne clairement ses coordonnées : terminal Air 

France, Porte 4, Vol n°23.  

 

A 16h45, il est arrêté par la police. 

  

Dans un premier temps, alors que la défense de l'ancien directeur général du FMI 

s'appuie en partie sur les « failles » possibles dans la biographie de la jeune femme, le 

New York Times ne trouve aucun élément pour la discréditer. Au contraire, il dépeint l’ 

enfance pieuse et traditionnelle d’une fille d'imam de village guinéen, aujourd'hui 

décédé. 

 

Durant ses premières années, elle n'aurait appris, à la maison, que le Coran, sur des 

tablettes en bois, comme dans les meilleures traditions des écoles coraniques. Elle a du 

aussi y découvrir les châtiments corporels. Selon les journalistes du New York Times, 

la jeune fille a été mariée de force par son père à l'âge de 13 ans, et, selon ses frères 

interviewés par le journal, elle n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Mais son mari a 

succombé à la maladie, et la jeune femme, devenue mère d'une fillette, est allée vivre 

avec son frère à Conakry, la capitale guinéenne. 
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En 2002, elle se décide à tenter sa chance en émigrant aux Etats-Unis, où l'une de ses 

sœurs l'avait déjà précédée. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. « Tout le monde veut 

aller aux Etats-Unis », déclare son frère Mamadou. Mamadou veut dire par là, tout le 

monde veut sortir du trou, devenir un consommateur imparfait et pourquoi pas un 

individu accompli, un riche. Peu importe les moyens d’y arriver, le tout c’est de sortir du 

merdier. 

 

New York. 

 

Je voyais comme une immense pompe aspirante sucer les capitaux du monde entier et 

assécher le bassin des piranhas qui cause l’esperanto des affaires. Les immeubles 

avaient la ligne pure d’une tour de verre, on voyait les loupiottes allumées et même les 

primates qu’avaient tombé la veste, tard le soir. Je gardais les entrées, et puis nettoyait 

des restes de pizzas dominos. Putain, si c’est pas la misère ça que de gagner sa vie à 

bouffer des pizzas dominos avec un costard Armani sur ses fesses. 

 

On y entrait par l’échangeur ou le métro, un vrai débarcadère, le Golden Shower District. 

On continuait à pied, comme à la mosquée, sauf qu’on prenait l’escalator avec une 

musique à la con pour s’oublier un peu. C’est le beau cœur en Banque du monde 

d’aujourd’hui. Il y en a pourtant qui pissent et crachent par terre, en passant. Faut être 

osé, merde. C’est venu des guerres, le goût de l’argent facile. Des gars qu’avaient 

presque rien, devenaient millionnaires en fourguant des caisses de munitions et des 

grenades.  
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Suffisait de connaître un roi nègre ou un candidat roi nègre, un guérilléro narco, un chef 

de bande, un nettoyeur ethnique dans l’embarras et paf, t’envoyais la sauce. Alors les 

gens honnêtes, ils ont pas hésité, ils se sont dit, nous aussi, on veut jouer. Fallait bien 

s’acheter tout un tas de trucs inutiles et couteux pour faire reluire sa renommée ou faire 

chier son voisin ou vivre à tempérament parmi les happy few.  

 

Et puis d’autres sont venus participer. De plus en plus loin, qu’ils se pointaient. L’odeur 

du melting-pot a fleuri avec ses idées grouillantes et désordonnées dont certaines 

finissent par trouver preneur. 

 

Dans ce monde, la carte de crédit, c’est le vrai Saint-Esprit, plus précieux que le sang. 

Trafiquer le code, c’est comme un crime de simonie. Si on était logique, on devrait les 

brûler les salauds qui passent leur temps à les voler. 

 

Faut bien dire, que parfois surgissent des femmes absolument belles, aux jambes 

admirables et c’est Hollywood qui recommence parce qu’on va pas aller plus loin quand 

même. Et puis, on est pris dans son isolement, retourné dans l’impassible agitation des 

hurluberlus aux mâchoires si ordinaires. On plonge dans ce mélange fascinant de 

brutalité et de sentiment philanthropique, on dévore debout, assis, presque couché, au 

milieu des ateliers de pharmacies et des salles fitness.  
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Moi qui connais l’autre côté, je sais bien que les restes jetés en vrac dans les poubelles 

feraient vivre obèses deux humanités, mais on échappe pas au commerce, le commerce 

c’est tout, l’éther, le fluide, un proverbe à lui tout seul. A chacun selon ses goûts. Rien 

n’arrête le mouvement brownien des exodes parce que les chantiers, les cuisines, les 

entrepôts, les usines auront toujours besoin de chimpanzés déguisés en hommes. 

 

Ceux là, on ne cherche pas à les obliger par des cadeaux d’une exactitude effrayante 

qu’ils iront revendre sur e-Bay. On ne cherche même plus à les contraindre dans une 

politesse terrible. On les laisse à leurs petites affaires, à leurs tapis de prière, à leurs 

imams débiles, à leurs femmes, à leurs crachats, à leurs poubelles éventrées, à leurs 

vieux rafiots cramés, à leurs petites fêtes avec ou sans moutons qu’on égorge dans une 

bassine pour commémorer Abraham.  

 

On dit juste les noirs, les arabes, les musulmans, les paks-paks, toute une faune qui n’est 

pas promise au mariage avec la fine fleur qui s’invite aux anniversaires dès l’âge de 4 

ans. Puis on envoie leurs enfants dans les écoles et ils découvrent que ça va être difficile 

de retirer tout ça. On leur dit, tu vois c’est ça la morale et y aura même pas de bordel 

pour rendre aimable ou, alors, à la frontière mexicaine ou dans un Eros center allemand. 

Si tu veux jouer au nabab, faudra que t’ailles impressionner les baiseurs de chèvre avec 

ta bâtisse sur la colline, la plus belle du hameau, faudra que tu retournes au bled et les 

autres, ouais les autres, ceux qu’ont des nausées…ils se feront cosmopolites…ils auront 

pas de pays, ils auront deux, trois langues en partage et ils regarderont de la 

stratosphère tous les troupeaux en guenille en prenant un somnifère ou en se faisant 

sucer par une hôtesse. C’est juste ça l’oligarchie, une question d’altitude. 
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Ce que j’ai fait. Tenir le toubab par les couilles et le jeter à terre. 

 

Le New York Times reste discret sur les conditions de son immigration aux Etats-Unis, 

l'un des points que les avocats de la défense vont étudier, en se basant sur l'idée que la 

vaste majorité des candidats à l'immigration mentent sur au moins un point de leur 

formulaire tant les conditions sont strictes. S'ils arrivent à le prouver, ce « mensonge » 

décrédibilisera la plaignante aux yeux du jury. 

 

Sur sa vie à New York, malgré les moyens déployés, le New York Times n'a rien 

découvert de particulier sur cette mère célibataire, qui a travaillé dur pour élever sa fille. 

D'abord dans un restaurant ouvert par un immigrant gambien, Marayway, dans le Bronx, 

puis au Sofitel, la chance de sa vie. Un proche raconte que sa seule distraction était de 

regarder des DVD nigérians à la télévision chez elle, et parfois d'aller au café 2115 de 

Harlem, où se retrouvent des Africains francophones pour voir des programmes télé en 

français. Une vie sans histoire, donc, pour cette Fulani (ou Peul), membre d'une minorité 

ethnique guinéenne victime de persécutions par le passé, qui se retrouve aujourd'hui au 

cœur d'une des affaires judiciaires les plus disputées au monde. 
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Puis, on découvre que Nafissatou Diallo a en effet menti aux services d’immigration. Le 

New-York Times qui n’avait rien trouvé, affirme que le lendemain de son agression 

traumatique, elle téléphone à un détenu pour lui demander si elle doit maintenir sa 

plainte, histoire de palper un max. Son petit ami semble un entrepreneur zélé distillant de 

la marijuana en gros et se heurtant à l’incompréhension de la police américaine qui le 

maintient en prison. La pauvre mère célibataire possède 5 portables qui appartiennent, 

selon ses dires, à son petit ami qui s’en sert assez pour dépenser, sur chacun d’eux 

plusieurs centaines de dollars par mois, en téléphonant à des amis. Il semble qu’une 

centaine de milliers de dollars ait transité sur ses comptes ces dernières années alors 

qu’elle menait cette vie éreintante de femme de chambre et de musulmane pieuse et 

sans loisirs. 

 

Que vous a exactement confié DSK lors de votre entretienQue vous a exactement confié DSK lors de votre entretienQue vous a exactement confié DSK lors de votre entretienQue vous a exactement confié DSK lors de votre entretien, Monsieur Epstein , Monsieur Epstein , Monsieur Epstein , Monsieur Epstein ???? 

 

Nous avons évoqué la possibilité d’un complot. Il ne pense pas qu’un complot a eu lieu 

avant les faits eux-mêmes, mais il considère qu’après les accusations portées contre lui, 

les événements qui ont suivi ont été « façonnés » par ses adversaires politiques afin de 

faire dérailler ses ambitions présidentielles. DSK estime notamment qu’il avait été mis 

sous surveillance depuis longtemps.  
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Il m’a confié qu’il avait lui même décidé quelque temps avant l’affaire du Sofitel de faire 

encrypter ses sept téléphones afin de les protéger d'éventuelles écoutes (note de BAMnote de BAMnote de BAMnote de BAM    : : : : 

dont celui de son pote du norddont celui de son pote du norddont celui de son pote du norddont celui de son pote du nord    ????). Mais il avait dû faire tout enlever car les téléphones ne 

marchaient pas correctement et il ne pouvait pas appeler. Il maintient ses affirmations 

selon lesquelles il n’a rien fait d’illégal et m’a assuré qu’il ne pensait pas que ses 

opposants « pouvaient aller aussi loin » (note de BAMnote de BAMnote de BAMnote de BAM    : ah bon: ah bon: ah bon: ah bon    ? De quelle certitude ? De quelle certitude ? De quelle certitude ? De quelle certitude 

disposaitdisposaitdisposaitdisposait----ilililil    ? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi    ? Un pacte avec Sarkozy? Un pacte avec Sarkozy? Un pacte avec Sarkozy? Un pacte avec Sarkozy    ????    ). Il pense par exemple que ses 

ennemis politiques (note de BAMnote de BAMnote de BAMnote de BAM    : qui l’ont t: qui l’ont t: qui l’ont t: qui l’ont tout de même nommé au FMIout de même nommé au FMIout de même nommé au FMIout de même nommé au FMI) ont tout fait 

pour que Nafissatou Diallo porte plainte auprès de la police, ce qui n'était pas forcément 

son intention (note de BAMnote de BAMnote de BAMnote de BAM    : DSK l’aurait donc payée: DSK l’aurait donc payée: DSK l’aurait donc payée: DSK l’aurait donc payée    ????). 

     

Confirmez vous cette version dans votre livre ?Confirmez vous cette version dans votre livre ?Confirmez vous cette version dans votre livre ?Confirmez vous cette version dans votre livre ? 

 

Le livre apporte de nouvelles informations. Principalement sur ce qui s’est passé avant le 

14 mai 2011 au Sofitel. Ce que j’affirme est assez clair : DSK était sous surveillance 

depuis plusieurs semaines et était devenu la principale « cible » des services français en 

février ou en mars 2011. Ils surveillaient ses faits et gestes. Ils savaient ce qui lui est 

arrivé au Sofitel, parce qu’ils avaient forcément quelqu’un de l’hôtel qui les informait. 

Quand on observe la chronologie, on se rend compte qu’il faut près d’une heure et demie 

avant que Nafissatou Diallo ne donne son accord pour contacter le NYPD. Ce qui pose de 

nombreuses questions. Et c’est après ce coup de téléphone, que l’on voit « la danse de la 

victoire » entre l’ingénieur en chef du Sofitel, Brian Yearwood, et un autre employé. 
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Avez vous la preuve que DSK était surveillé ?Avez vous la preuve que DSK était surveillé ?Avez vous la preuve que DSK était surveillé ?Avez vous la preuve que DSK était surveillé ? 

 

Je n’ai pas de preuve formelle. Mais je fais mention dans le livre d’un transcript dont 

disposeraient les services français quant à une conversation le 12 mai à l’hôtel W de 

Washington entre DSK et le commissaire Jean-Christophe Lagarde. DSK y évoquait 

notamment la présidence française. On m’a rapporté l’existence de ce transcript mais je 

ne l’ai pas vu moi-même. Ce que j’ai vu toutefois, grâce aux caméras de surveillance, 

c’est le fait que Brian Yearwood, encore lui, observe DSK quand il arrive le 13 mai, le suit, 

le regarde s’enregistrer et le suit encore quand il rejoint sa chambre. Et quand DSK quitte 

l’hôtel le lendemain, Brian Yearwood est de nouveau là, à chaque instant. C’est lui enfin 

qui retourne dans la chambre 2806 une fois que Nafissatou Diallo a prévenu l’hôtel de 

ce qui est arrivé. (note de BAMnote de BAMnote de BAMnote de BAM    : preuves fantômes et indirectes, focalisation sur Brian : preuves fantômes et indirectes, focalisation sur Brian : preuves fantômes et indirectes, focalisation sur Brian : preuves fantômes et indirectes, focalisation sur Brian 

Yearwood et non sur la volteYearwood et non sur la volteYearwood et non sur la volteYearwood et non sur la volte----face de Madame Diallo, la thèse du complot ne tiface de Madame Diallo, la thèse du complot ne tiface de Madame Diallo, la thèse du complot ne tiface de Madame Diallo, la thèse du complot ne tient pas. ent pas. ent pas. ent pas. 

Que des membres de l’UMP se soient délectés des malheurs de DSK est certain, qu’ils Que des membres de l’UMP se soient délectés des malheurs de DSK est certain, qu’ils Que des membres de l’UMP se soient délectés des malheurs de DSK est certain, qu’ils Que des membres de l’UMP se soient délectés des malheurs de DSK est certain, qu’ils 

aient pensé en tirer des bénéfices politiques aussi. En revanche, que Sarkozy ait aient pensé en tirer des bénéfices politiques aussi. En revanche, que Sarkozy ait aient pensé en tirer des bénéfices politiques aussi. En revanche, que Sarkozy ait aient pensé en tirer des bénéfices politiques aussi. En revanche, que Sarkozy ait 

commandité tout cela, ne tient pas la routecommandité tout cela, ne tient pas la routecommandité tout cela, ne tient pas la routecommandité tout cela, ne tient pas la route) 

 

Les journalistes français, ils le répètent de plateaux en plateaux, ne croient pas à la 

théorie du complot, ils y croient si peu qu’ils sont toujours manipulables à merci. 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

Cette histoire met en scène une jeune afro-américaine qui fait les ménages pour vivre et 

un vieux juif ashkénaze plein aux as, c’est un peu le remake de Suzanne en temps de 

pornocratie à ceci près que le vieil emmitouflé dans son treillis matelassé du luxe 

tapageur des nantis, même tarifé du logo bon goût, croit savoir son désir irrésistible. Il est 

le Prince de ce monde, celui devant lequel les orifices se prosternent parce qu’il est la 

semence et l’esprit et que la Femme lui sert de decorum et de faire-valoir. Seulement le 

Prince vient de découvrir que les américains étaient à la fois puritains et démocrates, ils 

n’ont pas la nostalgie des draps tâchés du sperme des rois et de leur valetaille de 

maîtresses attitrées. Ils traquent la part du mal en ce monde et l’ensevelissent sous les 

tonnes d’homélies et de bombes si nécessaire. Ils croient depuis longtemps que les rois 

comme les tyrans ont une économie libidinale incompatible avec le bon usage du pouvoir 

dévolu par Dieu. La conception de l’un et des autres étaient incompatibles, les 

américains renouvellent donc leur foi sur le dos d’un juif. C’était déjà le cas avec Madoff, 

il faut croire que le mécanisme est désormais compulsif. 
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On prend ses empreintes et sa photo destinée à l’identité judiciaire, on sort son 

criminal record, on lui rappelle ses droits puis on l’interroge. Visiblement, au mépris 

de la procédure usuelle, un avocat n’interviendra qu’après quelques heures de ce 

traitement. L’officier de police rédige alors son criminal complaint ou rapport à la 

base des poursuites « A 15h29, une employée de l’hôtel Sofitel, de sexe féminin, de race 

noire, âgée de 33 ans, avise la police qu’elle a été victime d’une agression sexuelle. 

L’agression se serait déroulée dans la chambre 2806 de l’hôtel situé 45 ouest sur la 44e 

rue. Lorsque la femme est rentrée dans la chambre, l’occupant de la chambre, 

Dominique Strauss-Kahn, homme blanc de 62 ans, est sorti nu de la salle de bains, a 

maintenu sur le lit la femme, et a inséré son pénis dans sa bouche. L’homme a ensuite 

réglé l’hôtel et a pris un avion à JFK, là ou le Port Autority Police Department l’a extrait de 

l’appareil. Le mis en cause est en garde à vue au Special Victims Units. Le mis en cause 

est le président (sic) du FMI et allait se présenter comme « Premier ministre » (sic) en 

France. Le mis en cause n’a pas de statut diplomatique et a déjà été impliqué dans des 

scandales sexuels antérieurement. ». Le cadre est en place. L’homme, un multilatéraliste 

d’origine française, est un pervers récidiviste qui a tenté de fuir. 

 

Comme le cas relève de la felony, DSK doit être présenté au juge. DSK se soumet 

volontairement aux tests ADN et l’audience est donc reportée. 
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La nouvelle de l’arrestation de DSK transite par les blogs, Twitter and co, Bernard Debré y 

va de son attaque sur la perversion du bonhomme, tandis que Marine Le Pen rappelle 

son rapport pour le moins douteux aux femmes. L’Elysée sarkozyste lance une consigne 

de silence gêné, il faut attendre assez longtemps pour que la garde rapprochée de DSK 

prenne publiquement sa défense, en concédant que si les faits sont avérés, ils sont 

graves et méritent donc une sanction pénale appropriée. 

 

Visiblement, personne ne voit la dimension politique de l’affaire qui place la France sur le 

banc des accusés et orchestre de manière dramatique (au sens théâtral du terme) sa 

mise à mort symbolique. La morale serait une question d’éthique strictement sexuelle, de 

virilité bas du front, donc de transparence. La France est corrompue parce qu’elle résiste 

dans le secret entêté de ses alcôves. La France est corrompue parce qu’elle protège 

Polanski. La France est corrompue parce qu’elle ne s’est pas engagée au côté des Etats-

Unis en 2003, la France doit être nettoyée parce que ce point de putréfaction aurait 

commencé à corrompre le corps sain des Etats-Unis.  

 

Ce ne sont pas les centres de torture d’Irak et les conseils d’administration de 

l’aristocratie vénale qui règne à Wall Street qui sont la corruption, non c’est le 

multilatéralisme qu’incarne un juif débauché, un français luxurieux et finalement un 

oligarque qu’il faut abattre pour rédimer tous les autres. Pas besoin de complot, flics de 

New-York et juges ont décidé de se faire le french bastard.  
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Pour sauver tout le troupeau, liquider le mouton noir. 

 

 

 

Il est donc conduit menotté devant la juge de la Cour criminelle, Jessica Jackson, et filmé 

en continu. On informe la bête de concours des charges qui pèsent sur lui « L'accusé a 

tenté d'avoir, par la force, une relation sexuelle anale et orale avec une autre personne ; 

l'accusé a tenté d'avoir des rapports vaginaux avec une autre personne ; l'accusé a forcé 

une autre personne à un contact sexuel ; l'accusé a séquestré une autre personne : 

l'accusé a obligé une autre personne à un contact sexuel sans le consentement de cette 

dernière ; l'accusé a de façon intentionnelle et sans raison légitime touché les parties 

sexuelles et autres parties intimes d'une autre personne dans le but d'avilir une autre 

personne et d'abuser d'elle, et dans le but d'assouvir le désir sexuel de l'accusé ». 

 

DSK est désormais aussi un sodomite et un bourreau sadique. La pauvre immigrée 

africaine musulmane qui pleure depuis deux jours et vit dans le Bronx avec sa grande 

fille de 16 ans, est donc la victime idéale. Un voisin la compare, avant même son 

agression, à une femme battue et introvertie, son frère ne lui propose pas de lui venir en 

aide quand il apprend qu’on lui a fait quelque chose de mal, il lui indique qu’il faut 

d’urgence se mettre en contact avec un avocat. Et la même femme, défaite, aurait 

conservé des traces du sperme de l’assaillant on ne sait où et l’aurait formellement 

reconnu dans un panel de trois clochards, quatre dealers portoricains et deux travelos 

haïtiens. 
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La juge Jessica Jackson n’écoutant que son courage et évoquant le précédent Polanski 

refuse toute mise en liberté. DSK est donc transféré au pénitencier de Rikers Island à 

l’isolement. Sarkozy déclare serein en off, le PS a perdu la bataille de la morale, lui 

l’usage de la simple dignité. Jamais aucun dirigeant américain d’envergure n’aurait été 

traité de cette manière sur le sol des Etats-Unis et encore moins ailleurs ; que la France 

l’accepte en dit long sur son état de délitement.  

 

Les Etats-Unis ne sont pas seulement la pointe avancée de la post-modernité, ils sont le 

conservatoire de la vieille tradition médiévale sur son versant anglo-normand. Ainsi dans 

le cas DSK, ce qui frappe ce sont les trois chefs d’accusation qui relèvent de la felony. 

Dans la monarchie anglo-normande, celle-ci se distinguait de la treason et du 

dismeanour (les délits simples). Si la treason énumérait tous les crimes commis à 

l’encontre du Roi, la felony englobait l’ensemble des crimes de haine (meurtre, homicide, 

viol, incendie volontaire, brigandage, etc.). Pour résumer, la treason attente au corps 

sacré du Roi, et désormais du peuple américain, quand la felony établit la nécessité de 

l’Institution. 
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Si nombre d’américains sont sensibles au spectacle de la mise en accusation, ce n’est 

pas par simple cruauté ou sadisme, c’est tout simplement qu’ils estiment que la justice a 

un devoir de protection envers chaque individu et que ce devoir inclut la capacité de 

mettre hors d’état de nuire tous ceux dont les désirs sont nocifs voire dangereux pour 

leurs voisins. Il ne s’agit pas d’égalité mais du maintien du pacte par lequel l’Institution 

s’assure de la nature perverse de l’homme en la marquant au fer rouge de la loi et de 

son châtiment. 

Les américains ne croient pas en la bonté native ou en la régénération de l’homme par la 

Révolution, ils estiment donc que leurs institutions souveraines assument une mission 

providentielle par laquelle l’être successif des Etats-Unis fondé en 1776, lors de la 

déclaration d’Indépendance, s’interpose entre l’actualité du crime et la possibilité de sa 

réitération. Leur civilisation ne commence pas pour autant en 1787 ou avec le Bill of 

Rights mais se perd dans les limbes brumeuses de la common law qui tient ses racines 

dans les monastères britanniques et les missions d’évangélisation de la papauté 

médiévale. 

Néanmoins, la Révolution américaine, comme le disait Tocqueville a soumis le corps 

chrétien du peuple américain à l’autorité des lawyers qui sont la foi vivante (fides 

animata) de ce peuple. Et ce corps n’a, et n’aura, jamais fini de combattre les aliens 

(réels ou fantasmatiques) qui viennent le menacer.  
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Tout souverain des Etats-Unis pourrait dire « ainsi je vous dis que personne, à moins 

d’être un sage, ne doit discuter avec eux. Quant au common man, lorsqu’il les entend 

médire de l’american way of life, il ne doit pas le défendre autrement qu’avec le revolver, 

qu’il doit enfoncer dans le ventre de son adversaire en attendant les secours ». 

L’alien est toujours un péril pour le peuple entier et un agent contaminant. On peut le 

proscrire, l’expulser, le condamner à mort mais rarement le massacrer puisque la liberté 

d’opinion le protège. Plusieurs fois l’exécutif américain a bien tenté d’établir un statut de 

l’alien en rendant publique son appartenance à la liste des proscrits ou des suspects et 

en lui interdisant l’accès aux emplois publics voire influents, car l’alien est un caméléon, 

l’athlète de la duplicité. 

Les Etats-Unis n’ont jamais vécu dans l’unanimité de la chasse aux aliens mais son 

traitement est toujours passé par le repentir. Un repentir sincère conduit l’alien à sa 

réintégration, l’entêtement, à la mort symbolique. Chaque alien est un perpétuel Judas 

dont la présence réelle redouble le mystère puisqu’il n’est fautif ni par la faute de ses 

pères, ni de manière métaphorique. Dans l’eucharistie le Fils de la Mère Virginale se 

sacrifie pour tous et pour chacun. Dans le rite central de l’aliénisme, le membre de la 

secte n’en finit plus de souiller la Mère-Patrie innocente et de massacrer les Pères 

Fondateurs. Il y a donc une nature de l’alien qui dépasse très largement la perversion. 

Pour le réduire publiquement à l’humilité, on a trouvé des rites parallèles à la 

colaphisation, cette ancienne distribution publique de baffes aux juifs perfides lors des 

cérémonies du Vendredi Saint. On l’exhibe devant l’écran. 

 



 82 

 

 

Les complexes liens matrimoniaux et extra-conjugaux ainsi que les désunions et coming-

out qui tissent l’essentiel du travail des lawyers, la jurisprudence de l’opinion dont la 

presse est le dépotoir ont considérablement modifié la composition des familles 

américaines et la distribution des richesses. Une bonne partie des femmes américaines 

sont donc, volontairement, stériles, d’autres familles n’engendrent que des filles mais les 

lawyers comme la presse ont une immense réserve de chasse qu’ils ne comptent lâcher 

pour rien au monde. 

 

Une double névrose gagne les Etats-Unis. Comme l’ont bien vu les frères Coen, l’homme 

américain est un Père déchu ou impuissant, ou pire, un enfant perdu  devant sa console 

ou son écran. La place du Père est donc ce vide béant qui aspire comme un trou noir les 

terreurs soudaines de déchéances en série. La femme est sans doute riche de 

promesses et de fortunes, de plaisirs et de fantasmes mais elle est devenue presque 

intouchable, inaccessible, en tout cas lointaine. L’Amérique est ce pays où les employés 

de l’ONU tournent ostensiblement le dos aux femmes quand ils sont dans le même 

ascenseur de peur d’être accusés de harcèlement. La Femme est sans doute Mère ou 

Vierge mais surtout coincée entre la maîtresse froide de Masoch avec son fouet et ses 

aquarelles et la pute à tempérament surgi d’un scénario pornographique. On a toujours 

peur d’y perdre quelque chose et la plupart de temps, son fric et sa dignité. 
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Les français, pour beaucoup d’américains, sont ces dépravés qui cohabitent sans aucune 

règle conjugale, au milieu d’orgies sexuelles sans fin où des satyres sans nom tournent et 

retournent des jeunes filles non-consentantes et si possible fraîchement immigrées. Puis 

leurs forfaits accomplis ils bourrent leurs victimes de pilules du lendemain ou les traînent 

afin d’avorter dans un hôpital lugubre tenu par des médecins d’Etat sans conscience. Il 

est possible qu’un jour, le français devienne la figure la plus haïe des Etats-Unis, Vichy 

servant de mythe fondateur de la fourberie française car le français est associé, à la fois, 

à la sexualité proscrite et à la profanation. De plus, comme la République française est 

une fantasmagorie terroriste qui célèbre le contre-mystère de l’athéisme, chaque 

campagne en faveur des candidats de la diversité et des islamo-démocrates est toujours 

l’occasion de raviver la flamme contre ce pays insolent qui traite d’une manière 

intolérable les adeptes de la scientologie et ses immigrés.  

 

Que les Etats-Unis et la France soient deux Républiques-soeurs aggrave le fossé puisque 

cette proximité formelle est conçue comme une menace de contamination. Aussi, la vie 

continue jusqu’au prochain scandale, toujours le même titre à chaque passade, la 

maman et la putain. 
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Ils (Ils (Ils (Ils (les hommes en général) se lâchent les femmes trinquent () se lâchent les femmes trinquent () se lâchent les femmes trinquent () se lâchent les femmes trinquent (métaphore de ligue anti- 
alcoolique))))    

 
 

Depuis une semaine, nous sommes abasourdies par le déferlement quotidien de propos 

misogynes tenus par des personnalités publiques, largement relayés sur nos écrans, 

postes de radios, lieux de travail comme sur les réseaux sociaux (ah bon, quels sont ces 

propos ? Une personnalité publique se réduit-elle à des propos sortis de tout contexte?) 

de remarques sexistes, du « il n’y a pas mort d’homme » (DJJack Lang) au « troussage de 

domestique » (le retraité Jean-François Khan) en passant par « c’est un tort d’aimer les 

femmes ? » ou les commentaires établissant un lien entre l’apparence physique des 

femmes, leur tenue vestimentaire et le comportement des hommes (on note l’usage de 

l’article indéfini) qu’elles croisent. 

 

Nous sommes en colère, révoltées et révoltés, indignées et indignés (tous ensemble avec 

Papy Hessel). Nous ne savons pas ce qui s’est passé à New York samedi dernier mais 

nous savons ce qui se passe en France depuis une semaine. Nous assistons à une 

fulgurante remontée à la surface de réflexes sexistes et réactionnaires (délit politique à 

condamner d’urgence), si prompts à surgir chez une partie des élites françaises (c’est la 

lutte des petits contre les gros qui recommence). Ces propos illustrent l’impunité qui 

règne dans notre pays quant à l’expression publique d’un sexisme décomplexé (c’est vrai 

que nous vivons dans un pays où le féminisme est complexé). Autant de tolérance ne 

serait acceptée dans nul autre cas de discrimination (tous en prison). 
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Ces propos tendent à minimiser la gravité du viol (on croyait que « nous ne savons pas ce 

qui s’est passé à New-York), tendent à en faire une situation aux frontières floues, plus 

ou moins acceptable, une sorte de dérapage. Ils envoient un message simple aux 

victimes présentes et futures : « ne portez pas plainte » (c’est justement parce que la 

situation est floue, qu’une parole s’affronte à une autre sans autres témoins, que les 

traces de violence ne sont pas évidentes que certains ont pris la défense de DSK, le 

message est donc tout à fait contraire : portez plainte dans tous les cas flous, dans 

toutes les affaires peu claires, vous en tirerez quelque chose, on organisera des manifs 

autour de votre cause). Nous le rappelons : le viol et la tentative de viol sont des crimes 

(sans blague, ce ne sont même plus les portes ouvertes qu’on enfonce). 

 
 

Ces propos prouvent à quel point la réalité des violences faites aux femmes est 

méconnue. De la part d’élites qui prétendent diriger notre société, c’est particulièrement 

inquiétant. 75 000 femmes sont violées chaque année dans notre pays, de toutes 

catégories sociales, de tous âges (d’où sort ce chiffre ?). Leur seul point commun est 

d’être des femmes. Le seul point commun des agresseurs, c’est d’être des hommes 

(donc l’équation est simple : la femme étant toujours victime et l’homme toujours 

agresseur en cas de litige toujours souscrire à ce qu’avance une femme, nouvelle 

jurisprudence dite codicille Outreau). 
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Enfin, ces propos font apparaître une confusion intolérable entre liberté sexuelle et 

violence faite aux femmes (où ranger les sados-masochismes, l’usage de godemichés 

géants, la participation aux gangs-bangs, les transformations bio-chimiques qu’on 

s’inflige ?). Les actes violents, viol, tentative de viol, harcèlement sont la marque d’une 

volonté de domination des hommes sur le corps des femmes (les coups portés contre 

une femme au cours d’une dispute, d’un vol, ou d’on ne sait quelle circonstance, le viol 

ou la tentative de viol, le harcèlement sont donc conçus comme un continuum, c’est un 

domaine très large des relations entre hommes et femmes qui voudrait être criminalisé 

sur le même plan. C’est une figure de la Femme comme victime absolue qu’on dessine).  

 

Faire ce parallèle est dangereux et malhonnête : ils ouvrent la voie aux partisans d’un 

retour à l’ordre moral qui freine l’émancipation des femmes et des hommes (il est 

toujours intéressant de lire les partisans du nouvel ordre moralineux combattre le 

fantôme d’un ordre moral, sous-entendu catholique, qui n’existe plus). 

 

Les personnalités publiques qui véhiculent des stéréotypes qu’on croyait d’un autre 

siècle (le passé est un crime) insultent toutes les femmes ainsi que toutes celles et ceux 

qui tiennent à la dignité humaine (il y aurait beaucoup à dire sur ce qu’on entend par 

dignité humaine et la manière de la conserver dans un monde marchand et entièrement 

saisi par les dispositifs technologiques) et luttent au quotidien pour faire avancer l’égalité 

femmes – hommes (toujours la lutte, le combat final, l’avènement du Bien). 
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En voyant Tristane Banon pleurer, on pouvait penser à cette phrase de saint Ambroise « 

j’ai connu des pénitents qui ont labouré leurs joues de leurs larmes, qui se sont étendus 

sur le sol de façon à être piétinés par les passants, et qui semblaient des cadavres 

ambulants, tellement leur visage était ravagé par le jeûne ». Car Banon est la pasionaria 

de sa propre cause, qu’elle dit des femmes pour faire masse. Son corps d’anorexique 

indique bien un évènement qu’elle tente de rapporter à sa rencontre avec DSK. Elle 

l’accuse de viol, il la déclare mythomane. 

 

La mère s’en mêle, elle aussi a couché avec Dominique, c’était violent, sans vaseline, un 

bureau, rapide et puis on prend un pot et on n’en parle plus. D’ailleurs Anne Mansouret 

n’est pas femme à s’arrêter à ce genre de passades, ni devant un homme quelconque, 

elle chevauche avec cette tête caractéristique des cougars qui semblent dire « les 

trentenaires font mal l’amour mais ils le font longtemps ». Mansouret a un visage de 

salope assumée aussi dans le rôle de mère attentive, elle joue à contre-emploi. Mais 

Tristane ne veut pas du concours de sa mère, Tristane veut une réparation à la hauteur 

de son attente et de son corps sans chair. Elle veut renaître et tout re-birth suppose une 

communauté et un rejet des liens du sang. Je suis née dans le péché, me voici rendue à 

l’Innocence, tel est son souhait. 

 

Le corps souillé est un corps mort, un corps qui ne peut accéder au Sexe unique de la 

fantasmatique légale où tous les gestes sont codifiés. Il demande donc des pleureuses, 

une véritable liturgie lacrymale qui répond à la charte des droits féminins qui vont du « 

j’ai le droit qu’on ne me lèche pas l’oreille » au « j’ai le droit à une durée minimale de 

relation sexuelle ».  
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Plus le coït homme/femme est réglementé, détaillé par une casuistique de magazine 

féminin, plus le véritable Sexe, celui qui ne se pratique pas, celui qui dépend de l’œil 

compatissant, celui qui reconduit à l’Innocence enfantine doit libérer les larmes de leur 

assujettissement judéo-chrétien. 

 

Le décret de Gratien indiquait que pleurer les morts procédait de la mesquinerie puisque 

leur véritable vie dans l’au-delà commençait. Dans le décret cordicole, pleurer le corps 

féminin c’est lui destiner un lendemain où la souillure masculine n’aurait pas lieu 

puisqu’elle est, non seulement, l’autre du désir féminin, mais son tyran domestique. Or 

on sait que, dans le christianisme, le masculin ne pleure pas, parce que le masculin est 

la raison et la langue, ce qui nomme et indique le véritable emplacement des choses et 

des êtres, tandis que le féminin est du côté de l’émotion. De plus, le féminin se dédouble, 

il est à la fois la jouissance coupable et la pureté absolue du virginal. 

 

Là où le cordicolisme innove, c’est qu’il fond les figures de l’Eve-pécheresse et celle de la 

Vierge dans un même tonneau. Le féminin ne se dédouble plus mais se découvre sans 

limites ce dont témoigne assez la vie de Tristane Banon qui passe de l’un à l’autre, d’une 

autobiographie romancée à un roman autobiographique, en épinglant au passage les 

amants de sa vie où ne se distinguent plus le vrai et le faux puisque tout se réduit à un 

flux où le sexe et la romance échangent leur place sans que rien n’apparaisse sinon le 

vide absolu de la jouissance. 
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A une telle dérive, il faut un point d’arrêt. Les larmes de Tristane Banon font jouir d’une 

langueur délicieuse puisqu’elles rapprochent de la pureté de la future Cité des femmes 

qui la soutiennent en cercle dans un meeting où il est question de conduire DSK aux 

assises. A tout rite, il faut son sacrifié, le gras oligarque érotomane servira donc de ban 

d’essai, les juges étant chargés de lui couper les couilles, au sens symbolique du terme, 

avant que ces dames ne réclament une castration chimique pour un tel malade. Que 

Tristane Banon ait attendu huit années pour se décider à poursuivre DSK n’est pas lié à 

l’affaire du Sofitel mais aux images de cet homme menotté et traité comme un quidam 

d’Harlem, avec cette humiliation supplémentaire de voir défiler sa propre image sous le 

nom de série de The perv. 

 

La décision de Tristane Banon s’inscrit donc dans une double jouissance, celle vécue 

devant l’humiliation publique du directeur du FMI, celle à venir de sa condamnation, où le 

rendez-vous mystérieux de la chambre vide trouvera alors son épilogue digne d’une 

guerre des sexes conduite selon le code féministe en vigueur de la plus grande 

castration. Le néo-féminisme aura donc déplacé l’espace de la jouissance, du corps vers 

l’œil, de l’intime vers le public et du secret des rencontres vers le déballage des prétoires. 

C’est là une grande victoire sur le mâle et le judéo-christianisme honni. 
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Il les appelle des "filles", des "copines", des "petites". Parfois même Dominique Strauss-

Kahn use du mot "matériel". Une autre fois, il utilise une périphrase, celles qu'on "aura 

dans ses bagages". Et évoque même, un jour, un mystérieux "cadeau" offert au 

peintre Titouan Lamazou, né au Maroc sous le prénom d’Antoine. Cet ancien coéquipier 

d’Eric Tabarly, fut nommé artiste pour la paix 2003, par l’UNESCO. On comprend que 

DSK le récompense. 

Les SMS échangés entre DSK et Fabrice Paszkowski, l'industriel du Pas-de-Calais, ami de 

l'ancien patron du FMI, ne laissent guère de doute sur la réalité que recouvrent tous ces 

mots. Il s'agit de femmes, et le plus souvent de prostituées."Le mot matériel désigne une 

personne de sexe féminin, a convenu DSK en garde à vue, le 21 février, devant les 

policiers qui l'auditionnaient en marge de l'affaire du Carlton de Lille. Il est (...) 

inconvenant et inapproprié." Et d' admettre, sur les procès-verbaux que "le vocabulaire de 

ces SMS n'est effectivement pas très sophistiqué", mais "lorsqu'il y a plusieurs 

personnes, c'est plus rapide d' employer un mot qu'une liste de prénoms". En effet, 

puisque toutes les personnes en question sont interchangeables et présentent la même 

valeur d’échange et d’usage.  

Washington, Bruxelles, Paris. Des hôtels américains de standing, des dancings perdus 

dans la campagne belge, ou encore des garçonnières parisiennes, avenue d'Iéna ou près 

du métro Charonne. Manquent les caves et les parkings.  
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Lorsqu'il était président du FMI, M. Strauss-Kahn n'a jamais renoncé à sa vie "libertine", 

a-t-il convenu à nouveau devant les juges lillois, le 26 mars. En marge de ses 

déplacements officiels étaient organisés de nombreux rendez-vous.  Des"déjeuners ou 

dîners qui parfois avaient des sujets plus intimes". Ou encore des "soirée(s) de couples 

(...) qui souhaitent avoir une activité sexuelle collective". La dernière ombre de socialisme 

dans la vie de DSK. 

Policiers et magistrats sont désormais persuadés que ces rencontres organisées par le 

dévoué Fabrice Paszkowski comptaient de nombreuses prostituées. Et que, circonstance 

aggravante, ces "parties fines" étaient mises sur pied tout exprès pour lui, au gré de ses 

escales, à Paris ou ailleurs. "On était là essentiellement pour DSK. Les autres on s'en 

fout", raconte ainsi Estelle, une escort-girl. D'où, à l'issue de ses huit heures d'audition, 

lundi, la mise en examen de DSK pour "proxénétisme aggravé en bande organisée". Pour 

les juges, l'ancien patron du FMI n'était pas, quoi qu'il en dise, un invité comme un autre 

de ces parties échangistes. Il a joué un rôle central dans leur organisation. 

C'est à coups de milliers de textos que Fabrice Paszkowski et le patron du FMI 

établissaient leur "planning", choisissaient les lieux des agapes, peaufinaient leur casting. 

DSK demande ainsi un chauffeur "qui voudrait se faire un peu de sous en descendant un 

couple de Lille" jusqu'à Nogent-sur-Marne, où se tient une soirée échangiste. "Est-ce que 

Sylvie ça t'intéresse ?", lui demande son ami, le 19 janvier 2010. "Bien sûr", répond 

DSK. "Qui auras-tu dans tes bagages ?", sonde de son côté l'ancien ministre socialiste.  

 



 92 

 

 

"Sylvie, toujours compliquée, Jade, Catherine certain... Pour la petite nouvelle elle a envie 

de te voir mais en France... Une soirée belge m'est aussi beaucoup demandée avec new 

couples", répond Paszkowski qui n'hésite pas à "tester" à Courchevel de nouvelles 

recrues pour son copain. 

Aux enquêteurs, DSK tait l'identité des participantes, "compte tenu de l'absence de 

secret de l'instruction dans cette procédure". Se souvient mal ou peu. "Monsieur Strauss-

Kahn, avez-vous des problèmes de mémoire particuliers ?", s'agacent les enquêteurs. 

Des prostituées au cours de ces soirées ? "En y réfléchissant maintenant, je pense que 

j'ai été naïf", confesse-t-il. Pourquoi ne demandait-il jamais aux filles quelles étaient leur 

vie, leur profession ? "En ce qui me concerne, je n'interroge pas les gens sur leur vie 

privée", lâche, ironique, l'ex-président du FMI aux policiers qui, ce 21 février, passent son 

agenda secret au crible. 

"Parmi toutes ces filles, il y a au moins trois escort-girls. Ça fait peut-être beaucoup pour 

du simple libertinage, ne trouvez-vous pas ?", insistent les enquêteurs à propos d'une 

soirée. Ces jeunes participantes accablent l'ex-ministre socialiste, en décrivant avec 

moult détails le sort qui leur est réservé lors des ébats : "C'était de l'abattage", dit Inès, 

une amie parisienne attirée deux fois à son insu, à l'Hermitage gantois de Lille. "De la 

pure consommation sexuelle", ajoute une escort-girl dénommée Marion, à propos du 

second déplacement organisé en décembre 2010 à Washington. De manière clinique, 

elles décrivent des scènes "bestiales" ou violentes. Notons qu’elles n’avaient pas porté 

plainte. L’oligarque impose le silence, pour lui tout est permis, simple remake des 120 

journées de Sodome, la mise à mort en moins. On est démocrate tout de même. 
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Son obscénité est celle de l’Argent-Roi mais l’Argent-Roi n’aime pas le miroir qu’on lui 

tend. Il répond, « quel est donc ce cochon ? » 

Parmi ces milliers de messages qui ont tous le même objet, on en retient un daté du 9 

février 2011, alors que DSK était au plus haut dans les sondages et rencontrait des 

journalistes, à Paris, pour leur laisser entendre qu'il allait se lancer dans la course à la 

présidentielle. Jean-Christophe Lagarde, l'ancien responsable de la sûreté de Lille, 

l'homme qui "couvrait" DSK dans le Nord, aujourd'hui mis en examen, s'adresse à Fabrice 

Paszkowski, l'intime de DSK. "C OK pour demain avec mon pote de la DCRI, 13 heures, 

station Pont de Neuilly". Aux juges, le 31 janvier, Fabrice Paszkowski, grand ordonnateur 

des soirées de DSK, ne "peu[t] pas (...) dire le nom" du fonctionnaire qu'il rencontre ce 

jour-là avec le commissaire divisionnaire du Nord. "Il s'agissait de nous expliquer ce 

qu'étaient les écoutes légales et les écoutes illégales, ce qui se pratiquait. Ce sujet 

m'intéressait notamment vis-à-vis de DSK car il était persuadé qu'il faisait l'objet 

d'écoutes illégales", explique-t-il. Il assure avoir "juste rencontré une fois [ce policier] 

que Jean-Christophe Lagarde [lui] avait présenté". 

Tout comme René Kojfer, le chargé de relations publiques du Carlton, qui comptait dans 

son portable le numéro de téléphone de Frédéric Veaux, numéro deux de la DCRI, les 

amis lillois de DSK connaissent beaucoup de policiers. Aux magistrats instructeurs qui 

s'interrogent sur les "très régulières" notes de restaurants comportant, au dos, la 

mention "PJ Lille" ou "SRPJ", David Roquet explique ainsi, le 25 janvier: "Ça faisait partie 

des relations publiques de ce métier-là (...), les us et coutumes du BTP."  
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Aux mêmes juges, qui font lecture à Paszkowski "d'un article paru dans le journal Le 

Monde en date du 17 janvier 2012 indiquant que, le 28 septembre 2011, vous auriez 

adressé un SMS à François Pupponi" pour lui proposer "des contacts au sein de 

la police qui pourraient être utiles" (après la perquisition de sa mairie de Sarcelles et de 

son bureau de député du Val-d'Oise dans une autre affaire, celle du Cercle 

de jeux Wagram), l'entrepreneur médical répond: "En voulant en faire un peu trop, j'ai 

voulu dire à François Pupponi (...), avec qui j'entretiens des liens d'amitié (...), que je 

connaissais des policiers, je pensais à Jean-Christophe Lagarde, qui aurait pu 

lui donner des conseils, dire ce qu'il pensait de la procédure (...), Pupponi m'a bien 

répondu oui (...), on ne s'est pas vus." 

Le 5 décembre 2011, devant les policiers belges, Marion - qui n'a pas porté plainte - 

raconte qu'un soir, à l'hôtel W à Washington, lors d'une de leurs soirées, elle tente en 

vain de s'opposer à l'exercice que lui impose DSK. David Roquet, responsable d'une filiale 

d'Eiffage, lui attrape les poignets "avec chacune de ses deux mains pour [l]'empêcher de 

bouger". Aucun homme présent dans la pièce n'intervient. "L'escorting n'est pas de la 

prostitution à 30 euros, note Marion. C'est rare d'[y] trouver des gens qui manquent de 

respect comme l'ont fait DSK et [David] Roquet", patron d'une filiale du groupe de BTP 

Eiffage. "Il n'y a jamais eu de relation contrainte ou imposée", rétorque DSK qui voit dans 

ces déclarations "mensonge", "erreur" ou "pression".  
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"DSK a insisté pour savoir combien Aurélie était payée car il voulait passer en direct et 

non par Fabrice", ajoute Marion. Ce qu'il dément. D’ailleurs toutes les putes mentent, et 

les travelos aussi, c’était déjà l’antienne de Toulouse. Toutes des salopes, des moins que 

rien, des menteuses, des dégénérés. On se croirait au temps de Jack l’éventreur qui ne 

tuait que ce genre d’objets en voie de péremption. 

A partir de la mi-mai 2011, Fabrice Paszkowski n'organise plus de "rencontres coquines". 

L'impromptu du Sofitel, le 15 mai, y serait-il pour quelque chose ?"Beaucoup de 

rencontres libertines ont été reportées à la suite de l'émotion créée par l'événement", 

avance DSK pour explication. N'est-ce pas surtout "l'équipe tournant autour de 

Paszkowski qui a cessé de fonctionner ?", interrogent les enquêteurs. "C'est possible", 

répond, las, l'ex-patron du FMI. L'une des prostituées raconte aussi, sur procès-verbal, 

que lors de leurs ébats à l'hôtel W, à l'hiver 2010, David Roquet s'était exclamé : "Ah, ce 

que le pouvoir a du bon !". Le pouvoir c’est de la libido comme le disait FOG sur un 

plateau en se plaignant d’avoir été saigné à blanc par ses multiples divorces. 

Parallèlement, David Roquet lève un coin du voile sur les mœurs de notre oligarchie 

politique, non pas maître du destin du pays mais de son parasitisme légal. A trois 

reprises, durant son audition, il laisse couler des larmes. "M. pleure", note la greffière.  
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"J'ai souvent investi du temps dans beaucoup de choses et à chaque fois ça foire (...). Je 

me suis beaucoup investi en 2005 pour ma société LMEN et quand je suis arrivé à ce 

poste les matières premières se sont enflammées, la concurrence a augmenté dans des 

pourcentages incroyables, une filiale de transport a été dissoute et j'ai dû faire face au 

reclassement des chauffeurs de ma société." "Il restait quelques mois, et je me disais 

que j'aurais pu arriver au but recherché; présenter mon patron à Strauss-Kahn (...). 

Quand il y avait des conventions du groupe Eiffage, mon patron (...) était fier de 

nous dire: "J'ai mangé avec le député-maire de Millau, j'ai une réunion avec untel" (...). Le 

PDG de la branche Eiffage travaux publics disait toujours: "Il faut sortir vos élus."" 

A quelques mois près, selon David Roquet, le "contact direct" avec le favori à l'élection 

présidentielle était "sur le point de se faire. Déjà à Washington j'avais réussi à avoir une 

photo avec lui alors que Fabrice m'avait dit de ne plus lui demander de photo, que ce 

n'était pas son truc. On avait un bon feeling. Encore un ou deux rendez-vous...". Les juges 

lui font remarquer que l'ami intime de DSK, Fabrice Paszkowski, estime que ce n'était 

pas du tout le cas. L'industriel leur a en effet confié: "Si DSK avait 

dû rencontrer quelqu'un de chez Eiffage, de bien placé, je ne lui aurais certainement pas 

présenté David Roquet. De toutes les conversations que j'ai entendues, sauf pendant les 

parties fines où j'étais peu présent, David Roquet n'a même je crois jamais oser parler de 

ce qu'il faisait. C'était à cause du charisme, de l'envergure de DSK et je pense de son 

impressionabilité (sic)". 
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Faux, rétorque Roquet, "DSK savait parfaitement que j'étais chez Eiffage car Jade [une 

ancienne prostituée] était présentée comme secrétaire d'Eiffage comme l'avait été au 

départ Estelle". "Pour Fabrice, DSK, c'était sa chose", finit par lâcher M. Roquet. Les juges 

sourient-ils en se demandant, à voix haute, s'il n'y a pas dans cette bataille sourde entre 

leurs dépositions "une forme de concurrence entre courtisans". David Roquet élude. Mais 

explique que, contrairement à d'autres, lui n'attendait aucune gratification personnelle du 

possible candidat socialiste. "Au cours du dernier repas à Washington, Fabrice avait parlé 

à DSK d'un projet de dosage des médicaments comme ça se fait aux Etats-Unis. Jacques 

Mellick fils lui avait parlé de son projet d'accéder à la députation". Lui, en revanche, 

n'avait qu'une seule "idée derrière la tête", qui n'était ni "un projet technique" ni "un projet 

personnel": gagner, par un rendez-vous, "la reconnaissance de (son) patron" d'Eiffage. 

Une féodalité comme une autre, voilà où mènent deux siècles de démocratie et quatre 

révolutions et demi. Dans cette féodalité républicaine, la corruption n’existe pas. Ainsi, le 

 8 octobre 2009, "tu me raconteras Le Guen? […] c'était le président de l'APHP 

(Assistance publique - Hôpitaux de Paris). J'avais sollicité DSK pour le rencontrer car je 

voulais savoir comment se prenait en charge l'obésité car j'avais un projet sur ce point". 

Un simple échange de services ou d’informations. Pas de délits d’initié, pas d’abus de 

biens sociaux, la chefferie d’Etat ou para-étatique dans sa splendeur. 
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« Qui subornera les gardiens ? ». Comme ne le disait pas Kafka. Et bien, ceux qui le 

peuvent. Simple question de prix et de rencontre. DSK connaissait d'abord très bien le 

commissaire Jean-Christophe Lagarde, ancien directeur de la sûreté publique du Nord qui 

ne cache pas ses sympathies socialistes et qui est lui aussi mis en examen 

pour "proxénétisme aggravé" dans l'affaire du Carlton. Leur rencontre s'est faite 

en "2006-2007", à Paris, "un jour de beau temps", raconte DSK, à la terrasse du 

restaurant-club L'Aventure, en haut des Champs-Elysées. 

M. Strauss-Kahn y avait déjà eu "l'occasion d'être présenté à d'autres policiers, dont M. 

Péchenard", l'actuel directeur général de la police nationale, proche de Nicolas Sarkozy. 

M. Lagarde et le patron du FMI se lient. "Je trouvais qu'il avait une bonne opinion de ce 

qu'il fallait faire dans le cadre d'une police de proximité", dit DSK. Jamais l'ancien 

ministre n'établit de lien entre le choix de ce conseiller "sécurité" et sa participation aux 

mêmes soirées que lui, à Bruxelles, Lille et ailleurs. Pourtant, Lagarde lui est très dévoué. 

Ainsi, le 11 janvier 2011, le commissaire divisionnaire va accueillir à la gare de Lille-

Europe "une jeune femme" venue de Paris retrouver DSK et d'autres dans "la petite 

suite" de L'Hermitage gantois, un palace lillois de briques rouges. Pour être sûr de ne pas 

la manquer, le chef de la sûreté départementale brandit une ardoise. "J'ignore qui a 

demandé à M.Lagarde de se munir d'une telle pancarte", a balayé DSK lors de son 

audition. 
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C'est ce même Lagarde qui présente à DSK Jean-Claude Menault, le patron de la sécurité 

publique du Nord, aux Etats-Unis, en décembre 2010. "L'avis de M. Menault était 

intéressant, estime DSK. Mes connaissances étaient un peu anciennes et limitées, donc 

je voyais un intérêt à avoir une discussion avec un policier chevronné." Le patron du FMI 

dirige ensuite Lagarde "vers [Jean-Jacques] Urvoas, député du Finistère, en charge des 

questions de sécurité au PS". Avec ses nouveaux conseillers, DSK, qui possède sept 

téléphones et "renouvelait souvent [ses] numéros par crainte des officines politiques", 

évoque la manière de "rendre plus difficile le pistage" de ses lignes. Ses amis intimes 

sont mis à contribution: l'avocat et partenaire d'échecs Gilles August, le communiquant 

Ramzi Khiroun prennent à leurs noms des portables avant de les céder au"patron". "Je 

pensais que j'étais l'objet de surveillance et de tentatives de piratage", explique DSK à la 

police des polices. 

L'ex-patron du FMI répond de manière lapidaire aux enquêteurs. Quand tout à coup il 

demande à "rajouter un codicille" à ses déclarations consignées par un greffier. "M. 

Menault, inspecteur général de la police qui a voyagé de Paris à Washington (...), ne 

s'était pas rendu compte qu'il s'agissait de jeunes femmes rémunérées. Cela signifie 

donc qu'un policier chevronné a passé des heures avec ces jeunes femmes sans 

se douter qu'elles étaient des prostituées." Un raisonnement implacable, selon lui, 

pour prouver sa bonne foi, de nouveau développé devant les trois juges d'instruction 

lillois, lundi 26mars. 
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L'ancien patron du FMI Dominique Strauss-Kahn fut mis en examen à Lille pour 

"proxénétisme aggravé en bande organisée" dans l'affaire dite du Carlton, une décision 

dont ses avocats allaient faire appel, alors qu'une première audience au civil dans 

l'affaire Diallo devait se tenir. L'ancienne pointure de la finance d’Etat, âgée de 62 ans, 

était sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les huit autres mis 

en examen dans ce dossier, les parties civiles, les témoins et tout organe de presse à 

propos des faits, selon un communiqué du procureur de Lille Frédéric Fèvre, ancien 

membre du cabinet de Dominique Perben puis directeur adjoint du cabinet de Rachida 

Dati et nommé à ce poste en octobre 2009.  

 

Il devait en outre verser une caution de 100 000 euros. Désormais DSK ferait travailler 

des danseuses en habit noir, celles des palais de justice. 

 

L'une de ses danseuses, Me Richard Malka assertait que DSK jurait "avec la plus grande 

fermeté n'être coupable d'aucun" des faits qui lui étaient reprochés et "n'avoir jamais eu 

la moindre conscience que certaines femmes rencontrées" lors de soirées libertines à 

Paris ou Washington pouvaient être des prostituées. C’est la défense perpétuelle de DSK, 

sa niaiserie. Il a bien compris qu’il ne fallait jamais avouer quoi que ce soit et qu’il valait 

mieux jouer à l’imbécile pour paraître malin car dans ce monde, le malin finit toujours par 

triompher.  
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Il ne savait pas qu’en soutenant Marc Ullmann et les quatre mousquetaires devant le fisc 

français, en 1994, il jouait au jeu du trafic d’influences, il n’avait jamais échangé les 5 

millions d’ardoise fiscale de Karl Lagarfeld contre quelques renseignements et une 

cassette, il n’existait aucun rapport entre le versement par la Générale des Eaux de 3 

millions d’euros à la MNEF et lui-même, il ne voyait aucune contradiction entre son rôle 

passé d’apporteur d’affaires auprès de Serge Tchuruk et Jean Frydman et son poste de 

Ministre des Finances dans le gouvernement Jospin. De tout temps, il avait péché par 

naïveté.    

 

Certaines prostituées avaient soutenu qu'il ne pouvait ignorer, ce que DSK réfuta lors de 

sa garde à vue. Quand bien même l'aurait-il su (note de BAM : on ne sait jamais), Me 

Malka rappela que "le fait d'avoir une relation avec une escort ne constituerait pas une 

infraction", et "relèverait d'un comportement privé parfaitement licite". Il avait par ailleurs 

jugé "invraisemblable" l'utilisation de la notion de bande organisée "pour une simple 

activité libertine", estimant que l'on "cherche à créer un nouveau délit pénalisant les 

clients de la prostitution".  

 

Sur ce point, on ne pouvait lui donner tort. 

 

L’avocat avait dénoncé un "détournement" de l'infraction de proxénétisme "à des fins 

moralistes". DSK "établira qu'il n'a jamais enfreint la loi", estimant que sa mise en 

examen représente "une menace pour les libertés individuelles", car il est bien connu que 

tout français lambda s’en va chaque matin commander son escort après une journée 

bien remplie. 
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"Des moyens policiers et judiciaires colossaux ont été déployés pour décortiquer et 

disséquer à l'infini sa vie privée à seule fin d'inventer puis de pourfendre ce qui serait un 

délit de luxure…Il va sans dire que nous demanderons l'annulation" de la mise en 

examen de Dominique Strauss-Kahn, avait déclaré Me Henri Leclerc, qui le défendait 

également, avec Me Frédérique Baulieu. Vain Dieu, quand on se reporte au terme luxure, 

on obtient cette définition : une « recherche déréglée des plaisirs sexuels » ou simplement 

un « acte de débauche ». On pourrait écrire : « Voyons, dit doucement l’inspecteur, vous 

m'avez affirmé, hier, que vous aviez commis tous les actes que comporte la malice 

spéciale de la luxure.  Oui, monsieur.  Et, tremblant, DSK ajouta: dois-je entrer dans des 

détails ? ». 

 

Il revenait à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai de statuer sur cette 

demande. À l'issue de deux journées et une nuit de garde à vue, DSK avait été convoqué 

mais son audition fut avancée pour des raisons qui n'ont pu être précisées mais qui 

n’avaient rien à voir avec le calendrier électoral. Les trois juges ne retinrent pas le délit 

de "recel d'abus de biens sociaux" visé dans la convocation, et le mirent en examen pour 

"proxénétisme aggravé en bande organisée" et non complicité. Ce qui faisait de DSK un 

docteur Mabuse du Mitan proxénète que Sarkozy aurait propulsé à la tête du FMI par 

inadvertance.  

 

On pouvait déjà en conclure qu’il serait blanchi. 
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DSK avait soutenu devant les enquêteurs de la PJ qu'il ne pouvait imaginer que ces 

jeunes femmes puissent être des prostituées car certaines "lui ont été présentées par 

des responsables policiers". Le naïf menaçait donc de balancer. 

 

Plusieurs déplacements de protagonistes du dossier, accompagnés de prostituées, 

avaient été organisés et financés par deux entrepreneurs du Pas-de-Calais, Fabrice 

Paszkowski, responsable d'une société de matériel médical, et David Roquet, ancien 

directeur de Matériaux enrobés du Nord, une filiale du groupe de BTP Eiffage. Les deux 

hommes, qui avaient effectué plusieurs mois de détention provisoire après leur mise en 

examen, confirmèrent "avec constance" que le parrain DSK ignorait la qualité de ces 

femmes. Ils affirmaient qu'il n'y avait eu aucune contrepartie à l'organisation de ces 

escapades. 

 

Le dernier de ces voyages eut lieu, à Washington, du 11 au 13 mai 2011, à la veille de 

l'arrestation de DSK. Dans cette affaire du Sofitel, les poursuites pénales furent 

abandonnées par la justice américaine. Les conseils de l'ancien directeur général 

du Fonds monétaire international affirmaient qu'il ne pouvait être poursuivi car il 

bénéficiait au moment des faits d'une immunité diplomatique totale. On abandonna ce 

motif mais on en trouva d’autres car le dollar aplanit tous les différends et tout a un prix.  
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Son Son Son Son impunité ne valait rien devant l’opinion, cochon épinglé un jour, cochon éternel, il impunité ne valait rien devant l’opinion, cochon épinglé un jour, cochon éternel, il impunité ne valait rien devant l’opinion, cochon épinglé un jour, cochon éternel, il impunité ne valait rien devant l’opinion, cochon épinglé un jour, cochon éternel, il 

resterait.resterait.resterait.resterait.    

 

 

    

    

Tu l’as voulueTu l’as voulueTu l’as voulueTu l’as voulue    

FoutueFoutueFoutueFoutue 

Tu l’as dans le culTu l’as dans le culTu l’as dans le culTu l’as dans le cul    

Tu ne la sens plus ?Tu ne la sens plus ?Tu ne la sens plus ?Tu ne la sens plus ? 

 


