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Arnaud Montebourg, le 25 août, à Bercy. Crédits photo : ERIC PIERMONT/AFP

FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour Christian Combaz, lors de son allocution télévisée, l'avocat Arnaud Montebourg a
administré une véritable leçon de français au Premier ministre et au Président de la République.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, «Gens de Campagnol», est paru en 2012 chez Flammarion. Lire également
ses chroniques sur son blog1.

On comprend très bien pourquoi le ministre le plus souriant, le plus bavard et le plus imprévisible du défunt gouvernement a tenu à
rédiger et à lire son discours de démission. C'était pour illustrer qu'il était meilleur, à l'écrit comme à l'oral, que ses rivaux et collègues.
La preuve est faite. Il sait parler sans grimacer, sans multiplier les euh comme son ancien premier ministre, il manie le français comme
quelqu'un qui a lu des livres et pas seulement des rapports de congrès. Il n'utilise pas le sabir de ses semblables sauf pour prétendre que
la crise économique est un danger pour la République, seule concession au langage de plomb de Manuel Valls2, pour qui nous avons eu
une pensée navrée, à la fin de cette péroraison, parce qu'il vient de voir saccager sous ses yeux son fonds de commerce, celui du recours,
de l'indignation, de la détermination de franc-tireur contre la mollesse de la présidence - dont il se retrouve, du coup, solidaire à son
corps défendant puisque le rôle du rebelle qui serre les dents vient de lui être arraché en direct.

Deux citations littéraires, proférées sur un ton digne de la Troisième
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république, avec des formulations délicates et c'était l'estocade pour le
pauvre Manuel Valls qui ne possède pas le dixième des ressources de son
lieutenant en matière de gestuelle et d'expression.
Deux citations littéraires, Saint-Augustin et un général romain, proférées sur un ton digne de la Troisième république, avec des
formulations délicates (»j'ai voulu reprendre ma liberté, il a bien voulu me la rendre») et c'était l'estocade pour le pauvre Manuel Valls qui
ne possède pas le dixième des ressources de son lieutenant en matière de gestuelle et d'expression. Le premier ministre pousse la même
chanson depuis des années en menaçant ses adversaires au nom des valeurs républicaines, et en feignant de croire qu'il est le seul recours
contre le désordre qui s'annonce. Hélas tout l'objet du discours de démission de son ministre était de prouver que le chaos éventuel
viendrait d'un gouvernement sans souplesse, sans génie, et nous pouvons ajouter: sans vocabulaire. Le Président de la République a
prétendu n'avoir pas voulu regarder l'intervention , c'est dire qu'il redoutait cette vérité-là. On le comprend mais c'est dommage, il aurait
pu apprendre un peu de français correct, acquérir quelques uns de ces automatismes qui donnent une impression d'aisance et de sagesse
dans la parole, en somme avoir une vague idée de ce qu'est le style d'un homme d'état. Manuel Valls lui aurait emprunté en douce une
copie de l'enregistrement sur clé USB. Il nous restait une chance de le voir se muer tardivement en un tribun capable de montrer une
apparence de sincérité dans les grandes occasions mais elle vient de s'envoler.
Il reste évidemment à relativiser le contenu mais qui parle de contenu? Le ministre démissionnaire a été très flou, très prudent sur les
solutions à apporter, très léger dans sa leçon d'économie parce que ce n'était pas l'essentiel . Le principal était de faire honte au style
blafard, hésitant et raisonneur de ses collègues: mission accomplie.

La rédaction vous conseille :
Le gouvernement Valls démissionne, une nouvelle équipe annoncée mardi3
Et si François Hollande arrêtait les anaphores?4
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