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J'ai profité d'une belle matinée ensoleillée, en ce samedi 28 janvier, pour partir me promener
aux marges et au-delà de la région parisienne, m'arrêtant dans quelques villages et petites
villes dont les cafés constituent, comme le disait si bien Balzac, « le parlement du peuple » :
on y entend, au comptoir ou en salle, des propos parfois dérangeants ; on y discute ferme et on
s'y engueule souvent, sans trop de façons ni de rancune ; on y refait le monde à partir de son
coin de terre...

A Verneuil-sur-Avre, après avoir déposé un lys devant le cénotaphe de Louis de Frotté, chef
de la chouannerie normande
assassiné sur ordre de Napoléon, et avoir fait quelques courses sur le marché près de petits
producteurs locaux (de moins en moins nombreux, malheureusement), je me suis arrêté
quelques minutes dans un petit café-restaurant appelé «
Le Thiers
». J'avais en main le gros livre de Xavier Walter titré «
Un roi pour la France
», l'ouvrage très complet sur la vie et les engagements de feu le comte de Paris (1908-1999),
que j'ai posé sur le comptoir. La discussion s'engage vite dans les cafés populaires et celle-ci,
en quelques minutes, est passée de la fréquentation réduite du marché pour cause de fin de
mois et d'attente de la paie pour de nombreux salariés à la question des retraites : visiblement,
et ce n'est ni une surprise ni une nouveauté, M. Sarkozy a déçu les retraités et mon voisin de
comptoir avouait qu'il ne (re ?)donnerait pas sa voix au président sortant, sans m'en dire plus
sur son choix électoral. Dans cette discussion un peu désordonnée, il y a un élément qui m'a
frappé : c'est
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l'absence de noms cités autres que celui de M. Sarkozy, noms juste remplacés par « les
autres » de façon vague et désabusée
... Et cette grande ironie à l'égard des politiciens, ironie sans doute facile mais qui n'est pas, en
soi, tellement rassurante car elle marque aussi
un abandon de la politique par les citoyens
et le refuge dans une forme de « àquoibonnisme » ou de fatalisme qui n'est pas très
constructive : visiblement, le « rêve » de M. Hollande n'a guère enthousiasmé, en définitive,
au-delà des militants socialistes (et encore !) comme j'avais déjà pu le constater à travers les
réactions amusées au discours du Bourget dans la salle des profs du lycée...

L'un des clients regardait avec insistance, dans le temps de cette petite discussion à bâtons
rompus, la couverture explicite de mon livre : aussi, j'ai devancé la question... « Quand la
République est le triste règne des bouffons, je préfère le Roi qui remet ceux-ci à leur
place...
» La
formule a visiblement surpris mais elle n'a pas suscité de railleries, juste un hochement de tête
discret mais bien réel de mes compagnons de l'heure, comme s'ils reconnaissaient là une
évidence sans y avoir jamais pensé auparavant.
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Que l'on me comprenne bien : je n'ai pas fait, par cette formule simple, six royalistes de plus,
mais j'ai juste ouvert une porte qu'il appartient à d'autres de franchir, et j'ai rappelé, d'une
certaine manière, que le désespoir en politique n'est jamais certain ni une solution en soi.
Il n'y a pas de fatalité : la République, aujourd'hui mollement soutenue, n'a plus ces réserves
d'espérance que l'idée royale, pourvu qu'elle sache se faire connaître (et chacun des royalistes
y a sa part de responsabilité et de devoir...), peut encore déployer parce qu'il y a
une attente, confuse mais certaine, « d'autre chose »
que les discours convenus des candidats à l'Elysée ne peuvent apporter...

Post-scriptum : j'ai plagié, dans cette note, la célèbre formule de Charles Maurras, « le
désespoir en politique est une sottise absolue
» dont il me faut rappeler qu'elle ne s'adresse pas seulement, en fait, aux seuls royalistes. Bien
sûr, Maurras veut dire que, malgré les échecs et les difficultés, les royalistes ne doivent pas
désespérer ni abandonner le combat institutionnel, et c'est comme cela que l'entendent la
plupart des lecteurs de cette formule. Mais il y en a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger,
c'est que Maurras s'adresse aux Français en général et qu'il signifie par là qu'ils ne doivent pas,
eux non plus, s'abandonner au fatalisme ou à une forme de renoncement à leur intelligence et
pratique civiques. Cette formule est d'une étonnante actualité et les royalistes auraient tort de
ne se la rappeler que pour eux-mêmes : c'est, au contraire, en la martelant autour d'eux, parmi
tous ceux de nos concitoyens qui ne croient plus « en rien » en politique, ou qui s'abstiennent
de toute réflexion politique par rejet d'un système dit « démocratique » qui les oublie ou les
néglige (en particulier les moins instruits et les plus défavorisés socialement), c’est en la
répétant et en l’expliquant qu’ils pourront le mieux servir l’idée royale et, ce faisant, notre
pays…
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