
CGT Consulting Group n’a pas comme philosophie de défourailler en premier… 
 … mais pas avec trop de retard quand même ! 
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Le Tonton flingueur 

Il semblerait que nombre de lecteurs aient ressenti une certaine déception tant la dernière fine analyse de 

notre consultant semblait ménager le patron. C’est compréhensible, car en vérité, dénoncer la canaillerie 

des puissants crée toujours une jubilation certaine qui égaie les ténébreux jours de labeur. Comprenant le 

besoin des masses, et en l’honneur du cinquantenaire du film culte les Tontons flingueurs, notre consultant 

propose de retranscrire les dernières interventions du patron d’EDF (bâtisseurs d’avenir, leçon de 

rentabilité aux Anglais, sus à l’Europe et autre fariboles) à la manière d’Audiard. Cela devient un discours 

plus clair et divertissant. (Les citations tirées ou inspirées du film sont soulignées) 

« Y’a pas de raison de se laisser aller à la pleurnicherie. Moi, je bétonne le discours et aussi l’avenir. J’l’ai 

toujours dit : si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. C’est ma ligne directrice : j’ai 

beaucoup bricolé et laissé les bêtises sur le dos des autres qui l’avaient plus large que moi. Je suis un 

équitable. 

Bon, mais j’suis tout de même pas venu à l’EDF pour beurrer les sandwichs. D’ailleurs, du beurre y’en a 

beaucoup moins. Alors à défaut, faut rester dans le domestique. Après tout, les tâches ménagères ne sont 

pas sans noblesse. Les gandins, qui brûlent leurs vaisseaux pour jouer les Cortés, me font de la peine. En 

plus, ces hardis se commentent : c’est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Ils dénigrent 

leurs racines, les fallacieux, çà me rend dingue, moi qui a longtemps pensé qu’on ne devrait jamais quitter 

Montauban. Mais attention ! J’suis pas un casanier, j’suis même sans me vanter un aventureux. 

Je cultive, par politique, le contraste avec les apeurés de la conjoncture. Demain, on dira l’EDF, elle, elle 

ose, c’est même à çà qu’on la reconnaît. Cependant, l’audace n’empêche pas la comprenance surtout des 

simagrées des gens de mauvaise foi. Avec les Anglais, je savais qu’on se préparait des nuits blanches, des 

migraines, des nervousses brékdones comme on dit de nos jours. Le gentleman n’est plus ce qu’il était, il 

mégote, tergiverse, discutaille, alors que dans l’ensemble, notre message ne supporte pas l’exégèse : la 

qualité made in France ne se cède pas à prix d’amis. L’Entente cordiale ? J’étais pas né. 

L’audace risque de ne pas faire impression longtemps sur le public dans lequel les blasés sont légion. J’ai 

abandonné la métaphore biologique de l’ADN nucléaire ou Service public, parce que l’époque étant aux 

manipulations génétiques, certains spécieux, bon chic beau pin, m’auraient vite accusé de vouloir faire un 

enfant dans le dos de la société. J’ai opté pour l’identité, un vieux thème que j’ai bien travaillé dans ma 

jeunesse. J’y colle dessus l’innovation pour éviter les accusations de vieillerie. Dans le consensus, je suis 

capable de faire dans la démesure. Pour décorer l’identité, j’ai été cherché des mots dans les pages rouges 

du dictionnaire, j’ai repris même celui d’ouvrier, l’audace, je vous dis ! Pour un peu, bientôt, je changerai 

mon blaze en Paul-Henri-Marcel, çà épatera le bourgeois et enthousiasmera le petit peuple. 

Consensuel et audacieux, je m’en suis pris tout seul à l’Europe. Je ne voulais pas m’associer à Gégé 
1
et ses 

sept nains qui font dans la déclaration pompeuse avec des italiques, dans le genre indigné. D’ailleurs, 

maintenant que j’y pense, ils ne m’ont m’me pas demandé de signer leur litanie, les malintentionnés ! 

Enfin bref, la politique énergétique européenne, je l’ai éclatée, aux quatre coins de l’Europe qu'on va la 

retrouver, éparpillée par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m'en fait trop je correctionne plus : je 

dynamite, je disperse, je ventile ! J’ai appris çà chez Raoul Volfoni
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 qu’était un dur à cuire. Les députés, ils 

ont bien compris que j’étais un rien morose. 

Finalement, le débat de transition ne s’est pas terminé en transes transcendantales. J’ai passé la consigne 

de ne pas la ramener sur Fessenheim. J’ai décidé de la jouer dans la subtilité, l’entreligne, le sublimé. Mon 

discours, notez l’audacieuse innovation, est filigrane. Je me mouille en restant au sec. J’industrialise le 

propos, nucléarise l’argument, dé-carbone les concepts. 

Bref, je m’ontebourgeoise, question de ne pas atteindre prématurément le terminus des prétentieux
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. »  
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 Personnage interprété par B. Blier 
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 Le terminus des prétentieux : Titre initialement prévu pour le film « Les tontons flingueurs » 


