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Le carré macronien,
ou le quadruple mal entendu
Automne 2018. La France est secouée par la révolte des « Gilets jaunes ». Des
centaines de milliers de manifestants vêtus de chasubles de sécurité défilent dans
les villes et campent sur les ronds-points. Fin novembre, l’opinion publique les
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soutient à 84 % . Du jamais vu. Emmanuel Macron a pourtant été élu président
de la République avec 66 % des voix au deuxième tour un an et demi plus tôt.
Les premiers Gilets jaunes contestent surtout un projet d’augmentation des
taxes sur les carburants. Son retrait ne suffit pas à les calmer : leur vraie
motivation est donc ailleurs. En décembre 2018, au plus fort du mouvement, une
explication tient la corde : la révolte a été provoquée par les « petites phrases »
d’Emmanuel Macron. Sous couvert d’anonymat, un député du parti majoritaire
La République en marche (LREM) estime que « 80 % du bordel des "gilets
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jaunes" est le résultat des petites phrases du chef de l’État depuis six mois » .
Au moins douze morts, des milliers de blessés, des millions d’euros de dégâts.
Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures censées
répondre au mouvement. On évalue leur coût à plus de 10 milliards d’euros. Si
vraiment « 80 % du bordel » est dû à quelques petites phrases, celles-ci ont donc
coûté plus de 8 milliards d’euros. La parole présidentielle a un prix ! Et il ne se
borne pas à ces 8 milliards : le mouvement des Gilets jaunes a pu influencer
aussi les luttes sociales ultérieures, en particulier la longue grève de 2019-2020
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contre la réforme des retraites , puis les résistances aux mesures sanitaires liées à
l’épidémie de covid-19. Petites causes, grands effets. Petites phrases, grands
effets.
La thèse du « bordel » par les petites phrases est formalisée par Arnaud
Mercier, professeur d’information-communication à l’université Paris 2
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Panthéon-Assas . Emmanuel Macron a rompu le fil de la confiance, écrit-il, « en
multipliant depuis son élection, les petites phrases assassines à destination des
Français qui ont été prises comme autant de marques d'humiliation à l'égard de
ceux qui sont en galère, au profit des "premiers de cordée" ».

Des petites phrases assassines ! Le mot est fort, l’accusation est grave : un
assassinat est un « meurtre commis avec préméditation » (article 221-3 du code
pénal). Reprenons l’enquête. « Oh ! encore une question », comme dirait le
lieutenant Columbo : quelles sont ces petites phrases assassines à destination des
Français ? Le professeur Mercier en cite quatre expressément : « je traverse la
rue, je vous trouve du travail », « des Gaulois réfractaires au changement », « on
met un pognon de dingue dans les minima sociaux », « des gens qui ne sont
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rien » . Ces quatre suspectes n’ont pourtant pas l’air bien redoutables.
Interrogeons-les.
• « Je traverse la rue, je vous trouve du travail »
Les visiteurs défilent au palais de l’Élysée, ouvert au public pour les Journées
du patrimoine en septembre 2018. Emmanuel Macron leur fait les honneurs du
logis. Hôte attentionné, il s’enquiert de leur vie, de leurs préoccupations. Un
jeune horticulteur cherche du travail mais n’en trouve pas. Emmanuel Macron
l’incite à envisager d’autres métiers, car certains secteurs – le bâtiment, les
hôtels-cafés-restaurants… – proposent des emplois à guichets ouverts : « Je
traverse la rue, je vous en trouve ».
Cette petite phrase est-elle préméditée ? Manifestement pas. Le président a
noué des dizaines d’autres dialogues à bâtons rompus avec ses visiteurs du jour.
Il n’a pu les préparer tous et rien ne dit qu’il attache une importance particulière
à celui-là, qui ne signifie pas grand chose hors contexte. Cette petite phrase estelle prononcée « à destination des Français » ? Pas davantage : elle s’adresse à
un certain interlocuteur, confronté à une situation particulière, dans un lieu
donné. « Au bout de l'Élysée, je peux vous dire que c'est vrai, je n'ai pas dit que
c'était vrai partout en France », commentera le chef de l’État lui-même un an
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plus tard . Sa formule semble être un encouragement, pas un reproche. D’après
Brigitte Macron, elle vient en réalité d’un restaurateur. Son mari et elle l’ont
entendue alors qu’ils dînaient en ville, non loin de l’Élysée, quelques jours plus
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tôt . Authentique à l’origine, cette citation cesse de l’être dans la bouche du
président !
Les médias donnent à la phrase une portée générale et redressent
spontanément la parole présidentielle : celle-ci devient, selon les cas, « je
traverse la rue, je vous trouve du travail » ou « je vous trouve un emploi ». Ainsi
clarifiée, la formule est l’épicentre des commentaires sur cette Journée du

patrimoine. Plusieurs médias, comme Le Midi libre, Paris Match, Gala, RTL,
Sud Radio ou LCI la qualifient expressément de « petite phrase ». Elle est
reprise des milliers de fois sur les réseaux sociaux, souvent sur un ton moqueur –
témoin le hashtag #TraverseLaRueCommeManu lancé sur Twitter.
• « Des Gaulois réfractaires au changement »
Le 29 août 2018, en visite officielle au Danemark, Emmanuel Macron
prononce un discours devant la reine Margrethe II. Comme le veut la coutume, il
rend hommage au pays qui l’accueille. Il vante sa pratique de la « flexisécurité » et ajoute : « Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une
culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les
transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois
réfractaires au changement ! Encore que ! Mais nous avons en commun cette
part d'Européen qui nous unit. »
Y a-t-il préméditation ? Sans aucun doute : un discours officiel prononcé lors
d’une visite d’État a été préparé à l’avance. Est-elle « à destination des
Français » ? Non, elle est destinée aux Danois : Emmanuel Macron dit qu’ils ne
sont pas des Gaulois réfractaires. Il ne dit pas expressément que les Français en
sont ‑ il ne les mentionne même pas. Et si de toute évidence il pense à eux, ce
n’est pas nécessairement offensant : il affiche plutôt une humilité feinte,
rhétorique, pour mieux complimenter ses hôtes. Mais les Français, eux, se
sentent visés et vexés.
Vanter la pratique d’une religion d’État (« peuple luthérien ») en la comparant
à une origine ethnique (« Gaulois ») aurait pu choquer comme une atteinte à la
laïcité dans la bouche d’un président français. Pourtant, ce n’est pas ce raccourci
audacieux qui est retenu. La presse française se focalise sur le volet « gaulois »,
qualifié de « petite phrase » par le JDD, LCI, France Culture et d’autres. Sur les
réseaux sociaux français, la phrase est presque toujours tronquée. Son sujet, les
Danois, disparaît entièrement. Il n’y en a que pour le Gaulois (souvent mis au
pluriel comme en atteste la version retenue par le professeur Mercier, « des
Gaulois réfractaires au changement »). La réserve « encore que ! » est ignorée :
la formule est prise pour une affirmation sans nuance.
Paris Match note cependant qu’Emmanuel Macron a déjà évoqué « notre
ADN gaulois » qui nous rend hostiles aux changements progressifs mais
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capables des « révolutions les plus profondes » . L’idée d’une prédestination

génétique peut paraître autrement plus forte que la comparaison avec une
pratique luthérienne. Mais Emmanuel Macron se rangeait lui-même parmi les
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« nous » et ne dénonçait pas les Français à l’étranger. Il ne semblait pas non
plus adhérer à la thèse d’Henri de Boulainvilliers qui voit dans le peuple les
descendants des Gaulois vaincus par Jules César et dans la noblesse ceux des
Francs de Clovis. Et puis, il n’était alors que candidat, la formule était passée
inaperçue, personne ne l’avait qualifiée de « petite phrase », elle n’avait
provoqué aucune levée de boucliers.
• « On met un pognon de dingue dans des minima sociaux »
Le 12 juin 2018, des images « volées » d’une réunion de travail entre
Emmanuel Macron et ses plus proches collaborateurs commencent à circuler sur
l’internet. Dans une discussion à bâtons rompus, le président, en bras de
chemise, déclare : « La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue
dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres, on n'en sort
pas, les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres, ceux qui tombent pauvres,
ils restent pauvres, on doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir [...] Il
faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la
pauvreté. Et sur la santé c'est pareil. »
En réalité, cette brève vidéo d’un peu moins de deux minutes a été
délibérément mise en ligne via Twitter par Sibeth Ndiaye, alors conseillère du
président de la République chargée de la communication. « On met un pognon
de dingue dans des minima sociaux » y occupe trois secondes. La petite phrase
est-elle préméditée ? Ni plus ni moins que « on doit avoir un truc qui permet aux
gens de s’en sortir » ou « il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les
gens », qui tiennent autant de place dans la vidéo. En tout cas, elle n’est pas
destinée à être mise en valeur. Sibeth Ndiaye tente de clarifier son intention en
tweetant : « Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours
qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le
brief ! Au boulot ! »
Peine perdue : au lieu de s’intéresser à la méthode de travail du président, la
presse et les réseaux sociaux n’ont d’oreille que pour ses propos, en particulier
pour le « pognon dingue », qualifié de « petite phrase » par La Dépêche, Capital,
Gala et d’autres. Au passage, ils transforment souvent « des minima sociaux »
en « les minima sociaux », plus général. Sibeth Ndiaye a voulu montrer un
président bosseur qui s’adresse à ses collaborateurs ; on voit finalement un

président gaffeur qui s’adresse aux Français. L’objectif est de lutter contre la
pauvreté ou de critiquer l’inefficacité de la dépense publique ? Beaucoup croient
comprendre qu’il s’agit de réduire les budgets sociaux ou de critiquer les
pauvres.
• « Des gens qui ne sont rien »
La Station F est un endroit parisien des plus branchés. Installée sur l’initiative
de Xavier Niel dans l’ancienne Halle Freyssinet de la SNCF, c’est le plus gros
incubateur du monde pour les start-ups du numérique. Sa rénovation a été
dirigée par un architecte célèbre, Jean-Michel Wilmotte. Elle fait rêver les
milieux politiques et économiques. François Hollande, président de la
République, a posé la première pierre en 2014. Emmanuel Macron, son
successeur nouvellement élu, inaugure l’établissement le 29 juin 2017.
Chronologiquement, donc, cette phrase est bien antérieure aux trois autres. C’est
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aussi celle qu’Emmanuel Macron, des années plus tard, dit regretter le plus .
Juché sur une estrade, entouré d’invités de marque et de jeunes « startupeurs », Emmanuel Macron rappelle que la Halle Freyssinet fut un grand dépôt
ferroviaire et brode sur l’esprit des lieux : « Ne pensez pas une seule seconde
que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est
faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare, et une gare, c'est un lieu
où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, parce que c'est
un lieu où on passe, parce que c'est un lieu qu'on partage ».
Le discours parle de brassage. Pourtant, les « gens qui ne sont rien » en sont
immédiatement extraits et présentés comme une petite phrase. Préméditée ? On
peut en douter : prononcé sans prompteur, le discours d’Emmanuel Macron, peu
structuré, paraît largement improvisé. Destinée aux Français » ? Non, elle
s’adresse explicitement aux dirigeants et investisseurs des start-ups hébergées
par la Station F. Lesquels, assurément, s’imaginent plutôt du côté des « gens qui
réussissent » évoqués dans la même phrase.

Des petites phrases plus vraies que vraies
Si l’on résume les caractéristiques de ce « Carré macronien » suspecté d’avoir
provoqué le mouvement des Gilets jaunes, on constate que sur quatre « petites
phrases assassines à destination des Français », au moins deux ne présentent pas

