


LE PAIN DES FRANÇAIS 



Du MÊME AUTEUR 

Grammaire française et impertinente 
Payot, 1992 

Arithmétique appliquée et impertinente 
Payot, 1993 

Le Pense-bêtes de saint François d'Assise 
Le Pré-aux-Clercs, 1983 ; 

Payot, 1994 

Peinture à l'huile et au vinaigre 
Payot, 1994 

Le Curriculum vitae de Dieu 
(dessins de Marie Fournier) 
Éditions du Seuil, 1995 

Sciences naturelles et impertinentes 
Payot, 1996 



Jean-Lou i s  F o u r n i e r  

LE PAIN DES FRANÇAIS 

Quand il y en a pour 4, 
y en a pas pour 5 

Éditions du Seuil 



COLLECTION DIRIGÉE PAR NICOLE VIMARD 

Mes remerciements à Brigitte Palchine, 
productrice de l'émission de France Inter 

« Le pain des Français ». 

Avec l'aimable autorisation de Larousse 

pour les illustrations issues 
du Larousse universel, t. I, © Librairie Larousse, 1921. 

ISBN : 2-02-028580-0 

© Éditions du Seuil, mai 1996 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions desti- 
nées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale 
ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanction- 
née par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 



Aux IMMIGRÉS 

(Sur l'air de La Marseillaise :) 

Qui viennent jusque dans nos plats 
Pour manger nos frites et nos biftèques ! 
À table, citoyen ! Mangeons, mangeons... 



L'ALGÉRIEN 

Invité : Jacques Attali (conseiller politique-écrivain) 



L'Algérien arrive en France par Marseille plutôt 
que par Toulon, qui, depuis peu, n'est plus un port de 
plaisance. 

Il est émouvant, l 'Algérien, quand il arrive en 
France avec ses grands yeux noirs et sa grosse valise 
en carton, tellement émouvant qu'il émeut les chauf- 
feurs de taxi français. Ils n'hésitent pas à faire des 
heures supplémentaires et des centaines de kilo- 
mètres pour le conduire en voiture sur son lieu de 
travail et lui éviter le train, où il peut faire de mau- 
vaises rencontres. 

L'Algérien n'est  pas trop arabe, mais un peu 
quand même ; il élève des poules dans sa baignoire et 
un mouton sur son balcon. Mais il est pas bête, l'Al- 
gérien, il sait lire, écrire et compter, c'est peut-être 
lui qui a inventé les chiffres arabes qu 'on utilise, 
nous, les Français, faute de mieux et aussi parce 
qu'on n'est pas fier. 

Il mange avec ses doigts, l 'Algérien;  quand il 
viendra dîner, ne mettez pas de fourchette, il ne sait 
pas s 'en servir et, si elle est en argent, il serait 
capable de vous la piquer. 

Vous voyez bien, c'est pas des gens comme nous, 
tout ça c'est pas pour  dire, moi ce que j ' en  dis, c 'est 
pour causer, de toute façon je  suis pas raciste, j ' a i  
un chat siamois. 



L'ALGÉRIEN 

Invité: Salah Guemriche (journaliste-écrivain) 



L'Algérien a de la place, il a 238 millions d'hec- 
tares pour s'ébattre, pas pour se battre, mais il a 
200 millions de désert et, finalement, il ne lui reste 
pas un grand potager pour manger et pas beaucoup 
de terre pour planter ses pommes de terre. 

On peut dire, sans rigoler, que l'Arabe n'a pas 
beaucoup de terre arable, à la différence de l'Auver- 
gnat, qui a de quoi labourer. Mais pourquoi tant de 
désert en Algérie, me direz-vous ? 

Pour une raison bien simple : parce que l'Algé- 
rien il fait rien, il arrose pas, il préfère prendre des 
bains, le Maghrébin, et le pays manque d'eau et va à 
vau-l'eau, bien sûr il y a de quoi pleurer, mais c'est 
pas avec vos larmes que vous allez irriguer le désert. 

Vous voyez bien. c'est pas des gens comme nous, 
tout ça c'est pas pour dire, moi ce que j '  en dis, c'est 
pour causer, de toute façon je suis pas raciste, j 'ai  
un chat siamois. 



LES IMMIGRÉS 



Au revoir, les immigrés. Merci d'être venus, et 
surtout d'être restés : 

Jorge,  Anna, Jacques,  Christine, Nilda, Fran-  
çois, Mar in ,  Nico, Cons tan t in ,  Monica,  Alma,  
Hoviv, Zsako,  Mar ina ,  Sapho,  Rachid ,  Adel, 
Kar ine ,  Fe rnando ,  Attilio, Luis, Vassili, Andy, 
Antonio, Vladimir,  Aldo, Michel, William, Ivry, 
Kofi, Oscar,  Roger, Méral,  Jul ian,  Jean-François ,  
Georges, Hector, Djura,  Papa  Wemba, Angélique, 
Salah, Rika, Manu,  Alex. 

Votre vie a été compliquée, mouvementée et ani- 
mée comme une bande dessinée. 

Continuez à être différents encore longtemps pour 
pas nous laisser crever dans l'uniformité. 

Bien sûr que vous n'êtes pas des gens comme 
nous, et c'est tant mieux : vous élargissez notre hori- 
zon, vous nous rendez moins cons. 

Assieds-toi à table, l 'étranger, sers-toi, on va 
mettre un couvert de plus. Mais oui, tu peux manger 
avec les doigts, moi ça me gêne pas. 

Vous voyez bien, c'est pas des gens comme nous, 
tout ça c'est pas pour dire, moi ce que j '  en dis c'est 
pour causer, de toute façon je suis pas raciste, j '  ai 
un chat siamois, une cafetière italienne, une clé 
anglaise, un paravent chinois, une canadienne pour 
l'hiver, un faucon maltais, un éléphant de Ceylan, un 
lévrier afghan, un sacré de Birmanie, un cheval 
arabe, un cochon d'Inde, une chemise écossaise... 
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