
Jean-Edern Hallier dans 

National Hebdo : un 

entretien moite et visqueux  
   

L'humidité était la caractéristique principale du corps de Jean-Edern Hallier. Mises à part les 

scintillances de bave qui ornaient en permanence son large menton carré et les perles de sueur 

frénétique en guinguette sur ses tempes ridées, la voussure de sa colonne vertébrale faisait 

indéniablement songer à quelque ondoyante anguille aux côtes richement savonnées par le 

limon de la Loire, tandis que l'ajustement oblique entre son torse mouvant et sa tête bancale 

ressortissait de l'esthétique piriforme des otaries. Ses contorsions aquatiques l'ont souvent fait 

accoster en d'étranges et troubles rivages. Le 17 juin 1991, ce Poisson ventru alla jusqu'à 

aborder les rives de National Hebdo , pour y donner un entretien qui s'avéra mémorable mais 

peu connu. Les photographies publiées ce jour-là dans les colonnes du journal souverainiste 

montraient un homme préoccupé, le front fuyant, les lunettes rondes mal fixées sur un nez 

équivoque, une cigarette à la main que l'on devine tremblante. Placé au-dessous d'un édito 

atrabilaire de Jean Bourdier et d'un dessin politique de Konk, le titre suivant s'étale en grosses 

capitales rouge sang :  

EXCLUSIF JEAN-EDERN HALLIER : « LE PEN EST DE LA TREMPE DES 

WALESA »  

Dès la première question de Michel Collinot portant sur 

la reparution éventuelle de L'Idiot (les comptes étant 

bloqués par Kiejman, Lang et Tapie), je me souviens 

que j'ai toujours lu Jean-Edern Hallier comme j'écoute 

les Musclés : avec fascination, désinvolture et nostalgie. 

Par exemple, la puissance élégiaque de nombreux 

passages de son Journal d'outre-tombe (ainsi, sa 

description de « l'éternel retour sub-nietzschéen de l'élan 

socialiste ») est telle que je ne la retrouve que dans la 

frénésie dionysiaque de la Fête au village (« les vieilles 

chouettes, les minettes, se trémoussent avec courage »). 

Et puis, comment ne pas comparer le rapping-poème 

que Hallier fit scander par Jean-Pierre Foucault sur le 

plateau de Sacrée Soirée (dont il était le secrétaire perpétuel) le 5 novembre 1995 (« Zig et 

zappe, zappe mon zigue, et zappe, et zappe, et zappe »), avec les paroles désespérées mais 

vitalistes du Rap des Musclés (« Ah te voilà toi, Yo Yo, Où t'étais passé, Dans quel néant 

t'étais-tu enfoncé ? »). Bien piètre vocaliste, l'appétit légendaire de Jean-Edern le rapprochait 

beaucoup plus de la personnalité secrète de Framboisier que de celle de Bernard Minet. 

Sachant pertinemment se placer à la hauteur de ses contemporains, Hallier répond donc à 

Collinot à propos de L'Idiot : ‘ Demander au sphinx s'il ne va pas ressusciter de ses cendres 

est une question étrange. Tant qu'il y a de la braise, il y a du feu '. Mais la merguez est partie, 



car d'essence bien plus volatile que bovine. En effet : ‘ L'Idiot, c'est l'oiseau de feu de la 

presse française' .  

            Et Jean-Edern de citer ' tous les gens importants sortis de L'Idiot : Kouchner, Thierry 

de Beaucé , Lalonde, Rocard, Chevènement, Serge Mallet . J'ai aujourd'hui cinq ministres au 

gouvernement'. Le poisson est ici maquereau, père putatif de ‘Serge July, Alain Geismar, 

toute la génération qui est aujourd'hui au pouvoir' .  

Il se met ensuite à évoquer ' l'extraordinaire soumission ' de la presse dans son ensemble : 

'Pour un journaliste, il suffit de déjeuner avec un chargé de mission de l'Elysée pour qu'il soit 

honoré et devienne complaisant. La presse française se lit moins que la presse du Zimbabwe, 

nous sommes en plein Centre-Afrique, au mauvais sens du terme. C'est Bokassa. Bokassa, 

c'était bien, mais c'est Bokassa-Mitterrand. '  

Or, Mitterrand était un ‘ homme d'un narcissisme absolument insupportable ', un ' pétainiste 

au style lourd et au masque revigoré par Séguéla ', et qui croyait ‘ que par l'habileté on peut 

surmonter l'absence de vision de l'Histoire' . Ce point est particulièrement critique, puisque 

Hallier se piquait d'histoire géopolitique (‘L'Irlande sans saumon, c'est comme du café sans 

sucre', in Fin de siècle). Sa haine – absolument justifiée, quoi qu'en puissent dire les 

biographes – de Mitterrand lui fait ensuite déclarer : ‘L'Histoire n'est pas habile. L'Histoire 

n'est pas manipuleuse (sic). L'Histoire est plus forte que les hommes. Mais seuls les hommes 

qui la comprennent peuvent faire l'Histoire. Il n'y a pas d'explication policière de l'Histoire. 

Je ne suis pas du côté de Le Pen, mais il a la trempe des Walesa, Eltsine, et, pour moi, il 

ressemble au marquis de Morès , au père de Foucauld.'  

Ici, on sent frétiller d'aise Collinot à travers les pages mêmes du prestigieux magazine : il a 

enfin pêché un gros poisson, sa nasse culturelle est enfin pleine d'un requin du Tout-Paris, il a 

réussi à dépasser de Benoist dans son gramscisme de droite ! Il roucoule : ‘ Tous vos propos 

témoignent d'une grande déception après dix ans de socialisme. Quelle est votre espérance 

aujourd'hui ?'. Hallier fait mine de ne pas avoir senti l'agitation malsaine du journaliste ; il 

continue : ‘ Le peuple n'a plus droit à rien, ni à la radio, ni à la télé, ni aux journaux, et l'on 

interdit aujourd'hui de manifester à la police, à Le Pen. C'est le totalitarisme complet, une 

situation à la russe du temps de Brejnev, avec les samizdats. […] Je ne vois pas le Brutus qui 

tuera Mitterrand.' S'ensuit une hilarante description du panier de crabes socialiste, que l'on ne 

peut que donner dans son intégralité.  

'Rocard est trop fragile pour pouvoir le réussir, son poignard a dû glisser sur les écailles de 

Maître Mitterrand. Cresson manque de goût pour ce faux Louis XIV. On ne met pas une si 

mauvaise maîtresse au pouvoir. Mauroy est un bon mec du Nord qui sait très bien manger des 

harengs de la Baltique. Fabius est le petit-fils d'une femme qui a été sauvée par mon grand-

père, et sa femme, Françoise Castro, n'a pas réussi à entrer dans mon lit. Brave type, 

Fabius ! Mais assez seul, d'autant qu'il n'y a rien à faire. Brave type, Jospin, protestant, a 

beau avoir une sœur qui a épousé Poirot-Delpech, il manque de charisme. Chevènement a 

trop de maux de tête. Il a, à mon avis, une vision juste de la République, mais il n'a pas les 

couilles de son discours. Je les connais tous très bien, vous savez. Il a servi de harki à 

Mitterrand dans toutes les circonstances.'  

Mais la droite ne vaut évidemment guère mieux : ‘ Chirac est certainement un très brave type, 

mais il n'a pas de vrai charisme. Son problème est là. Ce n'est pas sa faute, il a toutes les 

qualités politiques, mais il n'a pas de charme, et on ne peut pas le lui apprendre. Il n'y a rien 



à faire. […] On ne peut pas être président de la République si on ne plaît pas aux femmes, car 

ce sont toujours les femmes qui élisent le président de la République. Je ne vois personne au 

RPR qui puisse plaire aux femmes. Pasqua, très sympathique, mais trop vieux. Séguin trop 

con. Pons que j'aime beaucoup, le plus intelligent de tous, manque, et il le sait, de dimensions 

populaires. Juppé, trop scout énarque, malgré son beau thorax, et Balladur trop marchand de 

tapis arménien.  

Collinot n'en peut plus : ‘ Alors que faire ? Reconstruire la droite avec Le Pen ?'  

Mais Hallier continue à se défiler, affirme : ‘ Nous avons eu le Club Jean Moulin dont tout le 

monde est sorti. Il faudrait aujourd'hui le Club Bernanos', puis : ‘ L'avenir est à droite, mais 

la droite ne le sait pas, tellement elle est complexée : elle se croit de gauche' . Il se lance 

ensuite dans une longue apologie de la France à l'étranger : l'amour déçu pour la France qui fit 

de Ben Bella le chef du FLN, les admirables instituts français de Haïti, du Liban et de l'Irak, 

une vieille dame haïtienne qui parlait aussi bien que la marquise de Sévigné,… Oui, mais… et 

les étrangers en France ? Acharné, Collinot assène : ‘ Il n'y a donc plus que Le Pen…' . Il est 

quand même payé par le FN, il lui faut du solide, merde !  

C'est probablement par charité authentiquement chrétienne, évangéliquement foucaldienne, 

que Hallier finit par admettre : ‘ J'ai beaucoup de sympathie personnelle pour lui parce que 

c'est un Breton comme moi. On fait partie de la même tribu. J'ai réussi à le « baiser » dans un 

duel sur la 5 en jouant le rôle de Don Quichotte, mais il m'a frappé par sa solidité de menhir. 

J'avais beau avoir les sondages pour moi, il restait d'une extraordinaire résistance comme le 

granit de mon pays. Sitting Bull ! Je peux « l'emmerder », mais pas plus. C'est une vraie 

pierre. Il a une vraie dureté de paysan et de marin. Il a une vraie joie de vivre, ce qui est rare 

en politique et, en même temps, il est sensible, humain, ce n'est pas une brute. Son problème, 

c'est de savoir si, à 63 ans, il peut devenir président de la République. Tenir physiquement. Je 

pense que tous les matins il se pose ce problème. Je crois que si on l'aime et l'encourage, il 

peut y arriver. Une fois de plus, tout est affaire d'énergie et de volonté. Si Le Pen tient devant 

sa glace, il gagnera. Il est de la trempe, encore une fois, d'Eltsine et de Walesa.'  

Le coup de grâce ? Le voici :  

‘Vous vous verriez le Malraux de Le Pen ?'  

‘Question perverse par excellence ! Qu'il commence par devenir président de la République. 

On verra après. Il faut d'abord qu'il réussisse à rassembler la droite d'une manière absolue, 

qu'il liquide les énarques, les liquidateurs de la droite, le vieux système RPR qui n'a plus rien 

de gaulliste, la dictature technocratique, l'absence totale de compréhension de la société 

symbolique, ce que Mitterrand a très bien compris lorsqu'il va à Solutré'. On dirait du 

Rebatet, lui si haï par Jean-Edern  ! Et puisque tout doit finir par Dieu ('Dieu est pareil aux 

très jolies femmes qui se tapent des nains', in L'Evangile du fou), Hallier termine sa tirade par 

la France, fille aînée de l'Eglise, et mère des immigrés aimants.  

‘Nous, nous allons à Jeanne d'Arc, qui reste l'image absolue de la France. Il vaut mieux 

entendre des voix que d'écouter NRJ. Qu'il remette en selle Charles VII qui était un roi moins 

con qu'il n'y paraissait. Et je le dis fermement, dans le temps d'accablement que connaît la 

France, nous avons besoin d'une Djémila d'Arc et c'est là que se pose le problème de 

l'immigration. Et je voudrais une Djémila d'Arc parce qu'une Europe de Schengen, c'est une 



Europe américanisée, mais une France avec des immigrés qui aiment la France, c'est 

possible à condition de refuser l'invasion.'  

            Et hop ! Sitôt cette ultime volte-face accomplie, tel le facétieux dauphin laissant croire 

à son dompteur qu'il va sauter à travers le cerceau avant de se contenter de frôler le périmètre 

extérieur de ce dernier en ricanant d'importance, Jean-Edern Hallier replonge dans les 

ténèbres piscicoles de son âme huilée pour y ruminer les plaisanteries à venir. Cinq ans après 

cet entretien, il écrivait une lettre ouverte à Douste-Blazy dans laquelle, se plaignant de ce que 

‘toutes les émissions littéraires à la télévision sont tenues par la gauche', il en concluait : ‘Il ne 

s'agit pas de faire la chasse aux sorcières, mais de laisser la place à la jeunesse – et à ceux qui 

peuvent devenir les nouveaux compagnons médiatiques de Jacques Chirac'.  

            Tous comptes faits, les yodls lyriques de Jean-Edern le rapprochaient plus de Eric, le 

spécialiste des Musclés en 'lalalalahïouhïou ', que de tout autre membre. D'autant plus que ce 

dernier était également un bien compétent cuisinier.  
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