Le nouveau jeu télévisé de la
rentrée : Qui veut gagner des
Migrants ?

C’est un scoop !
Mieux que cela, c’est un secret. D’ailleurs, j’ai juré de ne
rien dire.
Bon, j’ai prêté serment sur la tête de François Hollande… J’ai
posé la main gauche sur la Bible de Valoche (« Merci pour ce
moment »), premier évangile du futur Mémorial de SaintHonoré ; j’ai levé la main droite et prononcé la formule
rituelle : « Croissant de bois, croissant de fer, si je parle
je vais en enfer ! ».
Donc, j’ai juré. Mais avec vous, ce n’est pas pareil, vous
savez garder un secret. Allons, je suis sûr que vous ne le
répéterez pas…
Un ancien producteur de télévision (nous l’appellerons Gérard
Namur pour préserver son anonymat) que la consommation de

force liqueurs avait rendu loquace, me confia donc certain
soir, en un chuchotement parfumé à la Marie Brizard, l’arrivée
d’un nouveau jeu, à la rentrée, sur une chaîne de télévision
de grande audience. L’émission, hebdomadaire dans un premier
temps, devrait rapidement devenir quotidienne.
Elle s’appellera : « Qui veut gagner des migrants ? ».
Y participeront des personnalités de premier plan,
journalistes vedettes, philosophes célèbres, écrivains à
succès, politiciens en vue, humoristes, acteurs, chanteurs,
bref, tout ce que notre pays compte de meilleur, l’élite en
quelque sorte, la crème de la crème, le dessus du panier, le
sel de la terre…
«

Il

y

aura

même

»,

ajouta-t-il,

«

des

membres

du

gouvernement, et non des moindres ! ».
Le principe du jeu est admirable de simplicité : les stars
invitées viendront répondre à deux, devant les caméras, à des
questions de culture générale de difficulté croissante. Chaque
bonne réponse leur fera gagner un nombre, en progression
géométrique, de jeunes voyageurs venus d’ailleurs faire
profiter notre vieux pays fatigué de leur sève bouillonnante ;
des Africains, des Arabes, des fils d’Allah le plus souvent,
barbus comme des gypaètes, venus percher sur nos clochers en
ruine.
La première question, élémentaire, ne fera gagner qu’un
migrant seulement ; la dernière, évidemment moins simple,
1024.
Je sais ce que vous allez me dire ; je connais le mauvais
esprit dont font preuve, parfois, les lecteurs de Riposte
Laïque : « Comment, mais c’est scandaleux ! Alors, c’est
toujours pour les mêmes ! Ce sont encore ces pourvus, ces
nantis, ces blindés qui vont se goinfrer, qui vont se gaver de
ces chances pour la France qui nous font si cruellement défaut
dans nos villes et nos villages ! Ils n’en auront donc jamais

assez ? Il leur en faudra toujours plus ?… ».
Hommes de peu de foi, femmes de peu de foi… Vous vous trompez,
vous faites à ces nobles cœurs un bien méchant procès
d’intention.
Ces célébrités, ces stars que le monde entier nous envie,
viendront enrichir vos soirées – au prix de leur temps si
précieux – sans en tirer le moindre profit, sans en récolter
le moindre avantage ; gratis pro Deo ; mieux, gratis pro
populo !
Chaque couple (ou paire) de joueurs choisira une ville, un
quartier, un village dont il se fera le héraut, le champion
immaculé. Et c’est pour le compte de cette fortunée
collectivité que la valeureuse équipe viendra se battre bec et
ongles afin de lui gagner 256, 512 ou même, qui sait, 1024
migrants en une seule fois.
L’émission devenant quotidienne, pas une ville, pas un
village, pas un hameau de notre beau pays ne sera oublié.
Chaque immeuble de France, chaque entrée d’immeuble aura sa
chance ! « S’il le faut, plusieurs épisodes seront diffusés
dans la même journée », insista Gérard qui commençait à
s’échauffer, gagné – tout comme moi – par la chaleur
communicative des banquises et du Saint-Émilion.
Cette exceptionnelle opportunité devrait faire connaître à
notre économie déclinante un renouveau inespéré. Et je ne
parle pas de notre démographie défaillante, dopée par ce sang
neuf plus sûrement qu’un maillot jaune sur le Tour de France.
Les questions porteront essentiellement sur les crimes
innombrables et inexpiables commis par la France et les
Français depuis la nuit des temps : le Big Bang, le déluge,
les sept plaies d’Égypte, la dérive des continents,
l’extinction des dinosaures, etc.
Parallèlement,

ces

nouveaux

conquérants

de

l’impossible

devront se montrer incollables sur les richesses culturelles
et les bienfaits de toute nature prodigués depuis toujours sur
notre humble terre par l’islam et les mahométans, sans qui
nous ne connaîtrions ni la roue, ni le feu, ni les pierres
taillées, ni les latrines à la turque, ni Nabilla, ni
Christine Angot…
Gageons d’ailleurs que les producteurs de l’émission,
renonçant pour cette fois à tout esprit de lucre, feront en
sorte de rendre tout de même accessibles les dernières
questions du jeu afin qu’aucune parcelle de notre territoire
ne se voie privée, par malchance, de son lot de migrants le
plus élevé.
Et si je vous disais qui seront les premiers participants… On
m’a cité les noms de Kouchner, Plenel, Askolovitch, Cazeneuve,
Taubira, Hidalgo, BHL, Fourest, Belkacem, Duflot, Bedos (les
deux), Benbassa (toute seule, eu égard à son volume), Tubiana
(idem), Fabius, Pécresse, Mélenchon, Juppé… Je ne saurais,
faute de place, tous les nommer ici… Laurent Joffrin est
annoncé, lui aussi, qui participera incognito (par modestie)
sous le nom de Mouchard (avec un d, comme ça se dénonce).
« Ils se battent », me souffla Gérard qui s’attaquait à
l’absinthe et avait fait tomber le sucre dans son verre, « ils
veulent tous en être, c’est encore plus couru que les
Enfoirés, c’est dire ! ».
Et tout ça pour rien, ou plutôt pour NOUS ! L’absolue
générosité, le désintéressement total, le degré ultime du
sacerdoce !
Vous vous en voulez maintenant, pas vrai ? Vous regrettez
d’avoir dit tant de mal de ces hommes, de ces femmes qui nous
gouvernent, qui nous informent, qui nous distraient, qui
pensent pour nous, qui vivent pour nous, qui se sacrifient
pour nous !
Allons, avouez-le, vous avez honte, tout comme moi, de les

avoir si mal jugés…
Alors soyez prêts, cela commence à la prochaine Saint-Gilles,
un mardi, à 20h50. Décommandez vos rendez-vous, coupez vos
portables, débranchez vos téléphones. Absorbez des sucres
lents une heure ou deux avant et prévoyez une grande quantité
de café : ça va décoiffer, ça va secouer, ça va exploser ;
l’audimat n’en reviendra pas !
Au fait, merci qui ? Merci TF1 !
Mais chut ! N’oubliez pas, vous avez promis de ne rien dire…
Raphaël Delahaut
P.S. : le jeu sera animé par un certain Jean-Pierre Boucault,
un proche parent, m’a-t-on dit, d’un ancien Préfet de police.

