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La sortie cette semaine du livre de Pierre-Alain Saulnier, publié chez Amazon Éditions, jette un jour 

nouveau sur le scandale qui entacha l’élection présidentielle de 2017. 

Le scrutin s’annonçait, on s’en souvient, comme le plus ouvert de la Vème république. Pas moins de 

quatre candidats, tous crédités d’environ 20 % d’intentions de vote, pouvaient prétendre se qualifier 

pour le second tour.  

Alain Juppé avait profité des déboires judiciaires de ses principaux rivaux pour obtenir l’investiture des 

forces de droite. À 71 ans, il tirait enfin un bénéfice de sa calvitie, qui renforçait son personnage de 

sage et aurait presque fait oublier qu’il avait été chassé du pouvoir par la rue vingt ans plus tôt. Plus 

préoccupé d’éviter les faux pas que d’électriser les foules, il menait une campagne prudente, pour ne 

pas dire chiante. 

À gauche, Martine Aubry avait évincé un Manuel Valls miné par son incapacité à renverser la courbe 

du chômage. La maire de Lille, qui n’avait jamais été aussi populaire que depuis qu’elle n’exerçait plus 

de fonctions nationales, avait conclu une alliance inédite avec les Verts, s’engageant à fermer toutes les 

centrales nucléaires pendant son quinquennat si les écologistes la soutenaient dès le premier tour. Que 

l’atome représentât 80 % de la production électrique française ne semblait déranger personne : la 

désindustrialisation galopante du pays réduisait de toute façon chaque jour un peu plus ses besoins 

énergétiques. 

Les candidats du sérail devaient compter avec deux formidables outsiders. Marine Le Pen représentait 

l’extrême droite, qui gagnait régulièrement du terrain depuis plusieurs scrutins. Le père de madame Le 

Pen lui donnait curieusement plus de fil à retordre que tous ses adversaires réunis. Dès qu’un sondage 

la plaçait en tête des intentions de vote, le patriarche Jean-Marie se fendait d’une blagounette sur les 

chambres à gaz, le potentiel de conduction électrique des Algériens du FLN ou la difficulté de trouver 

un sandwich jambon-beurre dans le quartier de Barbès.  

L’extrême gauche avait remis son sort entre les mains de Jean-Luc Mélenchon. Après un début de 

campagne difficile, celui-ci avait triplé son score du jour au lendemain en s’engageant à confisquer, en 

cas de victoire, tous les patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros. Dans un pays où l’on croit 

encore, selon la formule de Balzac, que derrière chaque fortune se cache un crime, la mesure avait fait 

un tabac.  

Les quatre candidats étaient au coude-à-coude dans les sondages, laissant envisager tous les scénarios, 

y compris ceux de la présence au second tour de deux candidats de droite, de deux femmes ou de deux 

extrémistes. Les bookmakers londoniens n’avaient pas fait d’aussi bonnes affaires depuis la naissance 

de Baby George. 
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C’est dans ce contexte insolite que se produisit l’incident sur lequel Saulnier revient dans son livre. Le 

25 mars, quatre semaines jour pour jour avant le premier tour, madame Le Pen et monsieur Mélenchon 

tinrent meeting à la même heure, la première à Forbach, le second à Montauban. Par hasard ou par 

désœuvrement, la journaliste du Monde Élina Duperoux compara leurs discours et constata avec 

étonnement qu’ils contenaient la même formule : « Une révolution ne se fait pas seulement à coup de 

lois et de décrets. » Si les révolutions auxquelles se référaient les deux orateurs n’avaient pas grand-

chose en commun, les termes employés, eux, étaient rigoureusement identiques. Une rapide 

vérification apprit à Mlle Duperoux que la citation était due au Maréchal Pétain. 

« Quand l’extrême gauche plagie l’extrême droite qui plagie Pétain » titra impitoyablement Le Monde. 

Contactés par le journal, les candidats démentirent tout pillage, évoquant une simple coïncidence. 

« Dans le torrent de mots que charrie une campagne, ce genre de concomitances est inévitable », 

déclara le porte-parole de M. Mélenchon. Le directeur du Monde nota dans son édito que, pour des 

raisons différentes, la proximité avec Pétain était au moins aussi embarrassante pour les deux partis que 

le plagiat lui-même.  

Quelques heures plus tard, un professeur de linguistique de la Sorbonne contacta Élina Duperoux. 

Après avoir soumis les discours à un logiciel d’analyse textuelle, il était en mesure d’affirmer qu’ils 

étaient l’œuvre du même auteur. Il pointa mille similitudes à l’appui de sa théorie : des tournures de 

phrases, des vocables désuets (« bernique », « tartarinades », etc.) et même une métaphore animalière 

sur l’avidité des banquiers. Que des leaders aux antipodes du spectre politique puisent aux mêmes 

sources rhétoriques ne constituait pas à proprement parler une surprise : Chavez avait lu Hitler qui avait 

lui-même digéré Lénine. Mais ces géants du verbe avaient jusqu’à présent eu le bon goût de ne pas se 

plagier servilement. Imaginait-on Pinochet citer Gandhi ? Castro chercher l’inspiration chez 

Mussolini ?  

Les intéressés démentirent une nouvelle fois, parlant de cabale et de diversion grossière. Mais le mal 

était fait : ils décrochèrent de trois points dans les sondages. 

Un troisième article du Monde scella définitivement leur sort. Élina Duperoux s’était procuré grâce à 

des complicités internes la liste des fournisseurs du Front National et du Front de Gauche. Les deux 

partis avaient eu récemment recours aux services d’une jeune société. Poli-Logos SARL se proposait, 

selon la page d’accueil en construction de son site, « d’aider les formations politiques à maximiser la 

portée de leur communication verbale ».  

Le président-fondateur de Poli-Logos était un drôle de lascar. Bachelier à 15 ans, bardé de diplômes en 

sémiologie, en mathématique combinatoire et en informatique, il avait enseigné au Massachusetts 
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Institute of Technology de Boston, où il avait participé à la création d’une intelligence artificielle 

révolutionnaire capable de pasticher à s’y méprendre les grandes plumes de la littérature anglo-

saxonne. Rentré en France six mois plus tôt pour transposer l’invention à la langue de Molière, il avait 

offert un test gratuit à toutes les formations politiques. Apparemment, seuls le Front National et le 

Front de Gauche avaient mordu à l’hameçon.  

Pour satisfaire la curiosité du public, Saulnier ouvrit son laboratoire à un reporter de France Télévision. 

Il expliqua avec pédagogie et une pointe d’humour comment fonctionnait son logiciel. Nourri de 

millions de pages de texte des plus grands auteurs (de Cicéron à Obama en passant par Churchill et de 

Gaulle), d’articles de presse, de sondages et de programmes de tous les partis, Poli-Logos était capable 

de générer un discours sur n’importe quel sujet en moins de temps qu’il n’en fallait pour cuire un œuf 

sur le plat.  

Devant le journaliste médusé, Saulnier se livra à une démonstration de son joujou. « D’abord, vous 

choisissez la longueur – disons 3 000 mots – et le scrutin. Puis le thème dans un menu déroulant. Nous 

avons déjà 150 options possibles. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Les subventions agricoles ? 

L’immigration ? Le mariage gay ? Va pour l’immigration. Ici vous sélectionnez votre niveau 

d’applaudissement. Si vous tenez à développer un raisonnement, mieux vaut ne pas être interrompu 

trop souvent ; en revanche, si le but est d’être repris dans les médias, je recommande les phrases 

courtes et percutantes. Ah, cette option est importante : elle permet d’indiquer le niveau socioculturel 

du public. On ne s’adresse pas à des dockers CGT comme à des profs d’université, n’est-ce pas ? 

Disons “Commerçants et artisans”. Vous pouvez de la même façon choisir votre style : lyrique, fleuri, 

volontaire, empathique, compassionnel, et j’en passe. Compassionnel ? Si vous voulez. Ma foi, c’est 

presque fini. Comment ? Le parti ? Ah oui, j’allais oublier ! Vous avez une préférence ? Non ? Alors 

disons “centre droit”. »  

L’imprimante se mit à ronronner presque aussitôt. Saulnier s’empara de la première page et lut : 

« “Mes chers compatriotes, notre pays n’a plus les moyens d’accueillir toute la misère du monde. Nos 

emplois doivent être réservés en priorité à ceux qui sont nés en France et y paient leurs impôts. Nous 

nous devons cependant de faire preuve d’humanité envers ceux, moins fortunés que nous, qui frappent 

à notre porte dans l’espoir d’un avenir meilleur. Jamais, vous m’entendez, jamais je ne déporterai les 

étrangers en situation illégale en fourgon militaire comme l’a récemment proposé M. Le Pen. Sous ma 

présidence, les reconduites à la frontière se dérouleront dans la dignité”. Vous avez vu cette touche 

finale ? C’est le côté compassionnel. »  
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À la question de savoir s’il estimait avoir commis une erreur, Saulnier reconnut que Pétain et Hitler 

n’avaient sans doute pas leur place dans le corpus de Poli-Logos. « Personne n’aime être associé à eux, 

contrairement à Mao ou Castro qui ont encore leurs aficionados », remarqua-t-il. Il regretta également 

qu’une même citation eût pu apparaître simultanément dans deux discours et promit de modifier son 

algorithme en conséquence. 

Les médias se déchaînèrent. « Le Pen et Mélenchon font rédiger leurs discours par un robot » titra 

Le Figaro. « Si encore ils étaient mieux écrits que d’habitude » ironisa Libération avant de porter 

l’estocade : « On est en droit de se demander qui a pondu leur programme. Un Playmobil ? » 

Les deux candidats, bien forcés de reconnaître ce qu’ils avaient nié avec véhémence pendant plusieurs 

jours, se défendirent maladroitement. Selon les versions, ils avaient voulu se prêter à une expérience ou 

mettre le pied à l’étrier à une startup prometteuse. Ils brandirent aussi l’argument économique : 

contrairement aux grands partis qui employaient des dizaines de permanents, eux n’avaient pas les 

moyens de rémunérer des auteurs de discours à plein temps. Ils avaient cherché à faire des économies 

de bout de chandelle, on ne les y reprendrait pas. 

Leur mea culpa ne convainquit pas. Depuis quand les tribuns du peuple avaient-ils besoin de 

supplétifs ? De Brasillach à Gramsci en passant par Maurras ou Thorez, les partis extrémistes n’avaient 

jamais manqué de plumes flamboyantes. Comme le souligna Mlle Duperoux, même en temps de 

rationnement du papier, Je suis partout ne surveillait pas sa pagination. 

Dans la semaine qui suivit l’interview de Saulnier, Mme Le Pen perdit quatre points supplémentaires, 

M. Mélenchon six. Les suffrages perdus se reportèrent presque également entre Mme Aubry et 

M. Juppé, qui semblaient désormais voués à s’affronter au deuxième tour. 

Le dos au mur, Mme Le Pen adopta une nouvelle ligne de défense. Elle révéla dans une interview au 

Figaro ce que tout le monde savait déjà, à savoir que les leaders politiques n’écrivaient pas eux-mêmes 

leurs discours « parce qu’ils n’en avaient ni le temps ni toujours le talent ». Ils en arrêtaient les grandes 

lignes et le ton général avec un collaborateur qui mettait ensuite leurs idées en forme. « Quelle 

différence, lança la présidente du Front National, que ce collaborateur s’appelle Jean-Pierre ou Poli-

Logos si, à l’arrivée, c’est moi qui décide quelles phrases je prononce à la tribune ? » 

Les Français s’insurgèrent contre cet amalgame qui mettait sur le même plan Victor Hugo et Google, le 

manuscrit des Cent vingt journées de Sodome et un fichier Microsoft Word. Le philosophe Luc Ferry 

résuma le sentiment général dans les colonnes du Nouvel Observateur : « Qu’est-ce qu’un politicien 

lisant le texte écrit par un ordinateur sinon la marionnette d’un ventriloque ? » écrivit-il. André 

Comte-Sponville renchérit sur son blog : « Choisirons-nous un jour nos leaders pour leur photogénie 
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comme ces pseudo-artistes qu’on envoie chanter en playback à l’Eurovision ? » Son billet lui valut un 

nombre record de réactions (la plupart, offusquées, lui rappelant que le célèbre concours interdit le 

playback). 

Que le destin ait choisi deux adversaires si diamétralement opposés n’était pas la moindre ironie de 

cette histoire. Les candidats prenaient garde à ne pas paraître faire front commun, ce qui ne les 

empêchait pas de calquer leur conduite l’un sur l’autre ou de se voler leurs meilleures idées. Un matin 

sur l’antenne d’Europe 1, M. Mélenchon soutint que le discours de Montélimar faisait partie d’une 

« expérience civique » et qu’après une douzaine de meetings identiques, il aurait révélé le pot-aux-

roses et « appelé à un renouvellement radical de la parole politique. » Par esprit d’escalier, 

Mme Le Pen mit en garde contre « une certaine aseptisation du débat public ». Elle s’engagea à 

recruter deux rédacteurs « aux convictions et à la plume bien trempées », invitant les militants qualifiés 

à lui adresser directement leur candidature. 

Rien n’y fit. La chute dans les intentions de vote se poursuivit. Les deux candidats passaient l’essentiel 

de leur temps de parole à démentir les rumeurs de disparition de leurs formations respectives. Plusieurs 

personnalités qui les avaient soutenus prirent leurs distances, de façon plus ou moins publique. 

L’humoriste Guy Bedos évoqua une « faute de goût impardonnable du candidat Mélenchon », ajoutant 

dans son style inimitable « qu’on ne déconne pas avec le Verbe ». Alain Delon employa un argument 

voisin pour justifier sa désapprobation de Mme Le Pen : « Si le Général de Gaulle avait composé son 

appel du 18 juin sur ordinateur, la France serait aujourd’hui une province allemande. »   

Sentant l’étau se refermer sur eux, Mme Le Pen et M. Mélenchon se rabattirent sur les vieilles recettes. 

Ils crièrent à la machination, ourdie dans un cas par « la conspiration judéo-maçonnique » et dans 

l’autre par « les nantis du grand capital ». Par malchance, ils employèrent la même expression de 

« boule puante » dans leurs communiqués, relançant les soupçons. Décidément, le sort s’acharnait sur 

eux. 

Alain Juppé et Martine Aubry arrivèrent largement en tête au premier tour. Leur dignité pendant ces 

événements avait forcé le respect. Ils avaient condamné le comportement de leurs rivaux sans tenter de 

tirer les marrons du feu. Mieux encore, ils avaient appelé dans un communiqué conjoint à une 

transparence accrue des dépenses de campagne. 

Dans son essai Je ne suis pas l’auteur de ce livre, M. Saulnier revient sur le rôle qu’il a joué dans cette 

affaire sans précédent dans la vie politique française. Il prétend – sans toutefois en apporter la preuve – 

avoir été contacté début 2017 par des émissaires de M. Juppé et Mme Aubry qui, jouant sur son 

patriotisme démocratique, lui auraient proposé de les aider à éliminer deux candidats présentant à leurs 
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yeux une menace pour la démocratie. M. Saulnier, âgé d’à peine 23 ans à l’époque, se serait laissé 

convaincre sans difficulté, pensant – naïvement, il en convient aujourd’hui – qu’il rendait service à son 

pays et que sa société profiterait de cette exposition médiatique. Il prétend, là encore sans pouvoir 

étayer ses allégations, avoir offert 100 000 euros en liquide au Front national et au Front de gauche 

pour qu’ils acceptent d’utiliser les discours écrits par Poli-Logos, une prime dont l’attrait se serait 

manifestement révélée irrésistible pour deux leaders prétendument incorruptibles. 

M. Saulnier raconte également dans son livre avoir proposé aux directeurs de campagnes de 

Mme Aubry et M. Juppé de leur fournir gratuitement des discours. « Pas la peine », aurait rétorqué 

l’un d’eux, offensé, « nous avons inventé la langue de bois. Ce serait un comble qu’un robot nous 

donne des leçons. » 

Il est permis de se demander pourquoi M. Saulnier ressent aujourd’hui le besoin de se confesser. Il 

prétend n’avoir compris que récemment qu’il avait été manipulé. C’est difficile à croire de la part d’un 

entrepreneur accompli, qui vient de vendre sa société à Microsoft pour 7 milliards de dollars. Il dit 

aussi que ses commanditaires, conscients que les partis extrémistes tirent une partie de leur légitimité 

de leur sous-représentation institutionnelle, lui avaient promis d’instaurer une dose de proportionnelle 

aux législatives et qu’ils n’ont pas tenu parole. Alors que le mandat d’Alain Juppé touche à son terme, 

force est en effet de constater que les bancs de l’Assemblée n’ont jamais aussi mal reflété le rapport des 

forces électorales du pays. 

Qu’on nous permette une hypothèse. On prête à M. Saulnier de grandes ambitions dans la presse écrite, 

que ce soit par le rachat d’un titre existant (on parle de Libération ou de L’Actualité) ou par le 

lancement d’un titre ex nihilo. Dans les deux cas, il a prévenu qu’une partie de la rédaction serait 

composée d’intelligences artificielles capables de produire d’un simple clic des comptes rendus 

sportifs, d’analyser des sondages, voire de commenter l’actualité politique. Les syndicats de 

journalistes et un certain nombre d’associations d’usagers ont d’ores et déjà réclamé l’interdiction 

d’une pratique qui, pour citer la CFDT, « risquerait de jeter un discrédit fatal sur l’indépendance et la 

qualité de l’information dans notre pays. »  

Dans son livre, M. Saulnier prend un plaisir évident à rappeler qu’avant les révélations du Figaro, 

l’ensemble des médias avait salué la qualité des discours de Forbach et Montauban. Serait-ce sa façon 

de nous dire que nous sommes déjà incapables de discerner le vrai du faux, la production d’un 

ordinateur de celle d’un reporter ? Que ce que nous désignons sous le nom d’éloquence n’est que 

l’actualisation de procédés inventés par Lysias, Cicéron ou Bossuet ?  
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Ou, plus audacieux encore, devons-nous nous préparer à ce que d’ici une semaine, un mois, une année, 

M. Saulnier nous révèle qu’il possède déjà la moitié de la presse française et qu’une partie des articles 

consacrés à cette affaire – dont celui-ci peut-être – sont issus d’un cerveau en silicone ? 

 

FIN 


