
Un  étalon  est  en gén 

 

 

 

 
 

L’étalon  est  en  général  un  cheval  destiné  à  la 
reproduction. C’est aussi pour la monnaie un modèle 
de mesure ou de poids qui sert de point de référence. 
Les  numismates  mis  à  part,    celui  dont  on  parle 
d’habitude  appartient  à  la  race  chevaline.  C’est  un 
magnifique  athlète :  Lors  du  Salon  de  l’agriculture, 
s’il est en de bonnes dispositions, son organe sexuel 
flexible,  nonchalant  et  démesuré  au  regard  humain, 
fait l’étonnement des petites filles et l’admiration 
des grandes. 

Les  éleveurs  sont  arrivés  à  ce  résultat  par  de 
savantes 

combinaisons, 
en  veillant 
toujours  à  la 
pureté  du 
sang  et  en 
sachant  qu’ils 
ne  peuvent 

améliorer 
qu’un  seul 
caractère  de 

l’animal.  Mais  ce  qui  est  possible  pour  les 
quadrupèdes  ne  l’est,  hélas,  pas  pour  l’homme.  A 
Spartes déjà, dans le Péloponnèse récemment ravagé 
par les incendies, on pratiqua quelques siècles avant 
Jésus  Christ  l’eugénisme  sous  forme  d’un  mode  de 
sélection  génétique :  Les  lois  interdisaient 
simplement  aux nouveauxnés  de  survivre  s’ils  ne 
satisfaisaient  pas  aux  canons  fixés  par  une 
commission de vieillards. De Spartes il ne reste plus 
que le mot spartiate qui, dans les banlieues,   ne veut 
plus rien dire, qui, souvent, signifie rigueur excessive 
et  qui,  chez  les  baigneurs,  dans  sa  version  féminine 

de sandale  à  lanières, peut être considérée comme 
l’ancêtre des tongs. 

La seule eugénique qui fonctionne est négative et elle 
est  fondée  sur  deux  méthodes  de  diagnostic 
prénatal :  l’échographie  fœtale  et  l’amniocentèse. 
L’eugénique  positive  qui  voudrait  créer  le 
surhomme  dans  des  haras  humains  reste  pour  le 
moment  du  domaine  de  la  sciencefiction.  Les 
derniers  à  s’y  être  essayés  sont  les nazis.  C’était  en 
effet bien tentant pour Hitler et sa bande d’apprentis 
sorciers  de  verser  du  Nobel  dans  de  la  miss 
Univers,  de  mélanger    la  matière  grise  et  le  sex
appeal,  mais  les  résultats  ont  été  plutôt  décevants. 
La  nature  aussi  facétieuse  et  imprévisible  que  la 
loterie  nationale  a  résisté  et  le  cheval  est  demeuré 
seul sur le podium. 

Les  talons,  maintenant,  c’est  Sarkozy.  La  presse 
internationale  qui  a  la  dent  dure  se  régale  de  cette 
innocente manie. Notre président, en supplément de 
sa  déficience  lipothymique,    semble  en  effet,  atteint 
du  syndrome  de 
Janus :  Il  déteste 
les grands mais, en 
même  temps,  il 
voudrait  leur 
ressembler.  Il  a 
cependant 
suffisamment 
l’habitude  des 
choses pour ne pas confondre l’être et le paraître, la 
grandeur et  la taille. Selon la presse, sa taille oscille 
entre 1,65 et 1,68 m. Il n’y est pour rien. Un jour, du 
temps  de  la  croissance  (la  sienne,  pas  celle  de  la 
France),  il  s’est  arrêté  de  grandir.  Voilà,  c’était 
terminé,  il  n’en  savait  rien  et  c’est  arrivé  à  tout  le 



monde.  Lui,  qui  nous  promettait  un  état  modeste, 
par la taille au moins, il y est parvenu. 

Il se peut bien que, allongé dans son lit, il oublie alors 
ce  qu’il 

considère 
comme  un 
handicap.  Mais 
dans  la  vie  de 
tous  les  jours, 
avec une femme 
qui  le  dépasse 
de  10  cm  et 
avec  son 
américanophilie 
galopante où, là‐
bas, à moins de 
1,85m,    on  est 
toisé  de  haut,  il 
a  du  souci  à  se 
faire.  Encore 

plus avec le métier qui est le sien et qui lui colle aux 
basques une meute de photographes. Ce qui explique,  
qu’avec Bush, on l’ait rehaussé d’au moins 10 cm en 
le perchant sur un dictionnaire et qu’ainsi, à la photo, 
il  n’apparaisse  pas  comme  un  nain  face  à  l’ogre 
américain. Et ce qui fait que dans la presse étrangère 
non  assujettie  aux  courbettes,  on  ait  droit,  à  chaque 
réunion  internationale,  au  numéro  de  notre 
président  tendu  sur  la  pointe  des  pieds.  Ce  qui, 
dans la vie courante, justifie à ses yeux,  l’usage de ces 
talonnettes  qui  lui  donnent,  hélas,  la  démarche 
tanguante d’un mataf en goguette. 

Notre  sautillant  président  que  la  presse  ingrate 
prend  un  malin  plaisir  à  immortaliser  en  position 
acrobatique et à qui ses pleutres conseillers  jugent 
plus prudent de ne rien dire, devrait quand même se 
convaincre que la taille ni  l’embonpoint ne nuisent à 
l’exercice  du  pouvoir.  Si  le  peuple  désirait  un 
Apollon, une Vénus ou un joggeur émérite, il le ferait 
savoir. Long ou court, ventru ou squelettique, c’est un 
chef,  un  caractère  et  si  possible  un  honnête 
homme que veut  le bon peuple. La guillotine n’avait 
que  faire  du  1,90m  de  Louis  le  seizième  et  la 
corporation  de  la  boucherie  n’a  jamais  élevé  de 
statue  à  la  gloire  d’Adolphe  Thiers,  premier 
président  de  la  3ème  République  mais,  resté  dans  le 
souvenir  de  tous  les  révoltés,  comme  le « boucher » 
de  la  sauvage  répression  de  la  Commune  qui  fit 
25000 morts. 

La  dernière  anecdote  ne  grandit  pas,  hélas,  le 
président  du  pouvoir  d’achat  et  de  la  baisse  des 
impôts.  Lors  de  sa  visite  de  l’usine  normande  de 

l’équipementier  Faurécia,  le  3  septembre  à  Caligny 
dans  l’Orne,  il  exigea que  les manifestations hostiles 
fussent  maintenues  à  distance  et  que  les  figurants, 
ouvriers et ouvrières l’attendant dans l’usine, fussent 
sélectionnés en  fonction de  leur  taille. Réduite,  cela 
va  de  soi.  Cette  information  bien  que  démentie  par 
l’Elysée : « histoire  saugrenue et  grotesque »  a  été 
confirmée  par  la  RTBF  belge  et  par  une  ouvrière 
que nous avons vue et entendue sur la vidéo. 

Si  Sarkozy,  au  lieu  d’un  auditoire  sur  mesure,  avait 
selon des critères identiques, fait entrer l’Histoire, il 
aurait  pu,  comme  sur  une  photo  de  classe,  avec  les 
petits  devant  et  les  grands derrière,  lui‐même  juché 
sur une estrade de pacotille et encadré de messieurs 
Estrosi  et  Devedjian,  pérorer  devant  l’assistance 
suivante :  

‐ 1,52m    d’Arc  Jeanne,  Sartre  Jean‐Paul, 
Toulouse‐Lautrec. 

‐ 1,55m  Saint François d’Assise (debout). 
‐ 1,57m  Balzac Honoré, Gagarine Youri. 
‐ 1,60m  Voltaire, Gandhi, Bouvard Philippe. 
‐ 1,62m    Louis  14,  Elisabeth  2  reine 

d’Angleterre, Mozart, Picasso. 
‐ 1,63m  Aznavour Charles. 
‐ 1,65m    Chaplin  Charlie,  Faulkner  William, 

Lénine  Vladimir,  Onassis  Aristote,  Debbouze 
Jamel, Gréco Juliette. 

‐ 1,66m  Le Luron Thierry. 
‐ 1,67m  Hitchcock Alfred (t’as le bonjour). 
‐ 1,68m  Churchill Winston. 
‐ 1,69m  Bonaparte Napoléon. 
‐ 1,70m  Bedos Guy, Dutronc Jacques. 

Stop !  N’allons 
pas  jusqu’à 
Einstein 
(1,75m)  car  là 
(Carla ?) 
même  tendu  à 
l’extrême, 
même  dressé 
de  toute  la 
force  de  ses 
petits  orteils,  c’est  une  trop  haute  altitude  pour  un 
président atteint de maladie vagale. 

Compensation :  Sous  les nazis,  les  talons  claquaient 
et ils faisaient peur. 

Sous Sarkozy, les talonnettes font rire. 

                 
  Septembre 2009
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