
La p'tite Najat, fessée par Jean d'Ormesson 

 

MAGNIFIQUE DU GRANDIOSE MERCI MONSIEUR D'ORMESSON. À presque 90 ans, il a encore la plume 
féroce, tout en restant d'une grande courtoisie... 

Dire tout le mal que l'on pense de quelqu'un en faisant autant de compliments ! 

Il faut s'appeler Jean d'ORMESSON pour avoir ce talent !!! 

--- 

"Si tu savais Najat, comme on était fiers et heureux, nous les Rinaldi, les Fernández, les Ribolowski, les 
Sebban, les Ayache, les Piemontesi, les Van de Kerkof, nous les Bernstein, les Bogossian, les Campana, 
lesSuchodolsky ... d’écouter, les doigts encore douloureux et engourdis par la bataille de boules de neige 
de la récré, notre maître d'école nous parler de nos ancêtres gaulois qui avaient combattu les armées de 
César à Alésia et de nos ancêtres Francs qui avaient fait de Clovis leur roi. 

Si tu savais petite Najat, ministre inculte de l’Éducation Nationale, comme c'était bon, pour les petits 
français de neuf ans que nous étions, de faire mordre la poussière aux Anglais aux côtés de notre 
ancêtre Bertrand du Guesclin, connétable de France, de chevaucher aux côtés de notre ancêtre Bayard, 
le chevalier sans peur et sans reproche. 

Si tu savais prétentieuse Najat, toi qui reconnais ne lire qu' un livre par an mais traite les membres de 
l'Académie Française de "pseudo z'intellectuels", comme c'était pénible pour nous de souffrir en 
sonnant du cor avec notre ancêtre Roland le Preux, mortellement blessé à Roncevaux en assurant les 
arrières de Charlemagne, comme c'était grisant de partir pour les Croisades avec notre ancêtre Saint 
Louis, sans oublier les exploits de Charles Martel arrêtant les Arabes à Poitiers... 

Évidemment que nous savions, nous qui avions des noms si difficiles à prononcer ou à écrire, que nos 
héros n'étaient pas nos ancêtres et que nos ancêtres avaient eu d'autres héros.... 

Mais c'était si bon de croire le contraire, rien qu'une heure par semaine. 

On était si fiers de faire partie spirituellement de cette Histoire-là. 

Penses-tu, inculte, haineuse et revancharde petite Najat, que ton cerveau formé dans les années 
Mitterrand et lessivé depuis trente ans à l'eau de Javel de SOS racisme et de Terra Nova, sera capable un 
jour de comprendre cela ?" 

-- 
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