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Merci d’avoir viré Aillagon... 
....mais pas si c'est pour pire. 

Chacun connaît le château de Versailles. 

Il faut croire qu'il ne s'agit pas du plus magnifique édifice du monde. Qu'il ne s'agit pas de la 
preuve émouvante et sidérante des capacités du génie Français. Il faut croire qu'un Français ne 
regarde pas cette merveille, l'œil humide de fierté et que les visiteurs du monde entier ne 
râlent pas en pestant que ces "salops de Français" vont encore se la péter grave avec une telle 
munificence. 

Il faut croire que non. Parce que, depuis quelques années, pour diriger ce lieu stratégique de la 
culture Française, on ne cherche pas parmi les mandarins de la culture, quel sera à la fois, le 
plus compétent, le plus ambitieux et le plus réaliste. On ne cherche pas la perle à même de 
faire briller ce joyau. 

Non. 

On y envoi, à la place, pantoufler un pote politicard. 

Le dernier en date fut Aillagon. 

J'ai justement visité Versailles durant deux jours ce dernier moi d'Août. Et, nonobstant mon 
éternel émerveillement, j'y ai été secoué par de violentes colères. Et franchement, je me suis 
dit que si une huile débarquait par là, il ne pourrait que passer une coup de fil à Sarkozy pour 
lui demander qui était le malade qui dirigeait ce machin ? 

Tout d'abord, voulant sûrement marquer son époque, le directeur a cru intelligent de faire 
trôner en pleine cour d'honneur puis sur l'esplanade des jardins, d'ignobles et colossales arches 
métalliques post-industrielles qui eurent été probablement impeccable sur le parvis de 
Beaubourg mais qui constituaient une véritable insulte au lieu. Quand la cuistrerie se mêle au 
snobisme. 

Ensuite, Vigipirate oblige, fouille à l'entrée. Certes. Mais un seul portique d'entrée a été mis en 
place. Donc un bon km de queue en serpent sous le soleil d'Août avec des Japonais, des 
Allemands, des Croates, des Russes et autres Français à se taper l'index sur le crâne face à un 
dispositif si honteusement dérisoire. Quelle image de l'efficacité Française et de son attention 
pour le public...Quand l'incompétence se mêle au mépris de caste. "Quoi, le bétail attend ? Qu'il 
attende donc". 

Ensuite, la scélératesse. Se croyant très malins, les dirigeants ont innové une nouvelle méthode 
de billetterie. Séparer le tout en trois zones, Château, Jardins, Trianons, laisser gratuit au 
enfants le premier et troisième mais leur faire payer les jardins. 
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J'explique. Les parents avec des bambins, ayant pris, pour eux, un pass, assurés de la gratuité 
des enfants, visitent le château puis se dirigent vers le Trianon en passant par les jardins. Et là, 
des vigiles(oui, oui, des vigiles, à peine aimables, à Versailles) vous expliquent que soit vos 
gamins casquent pour traverser (6€), soit vous faites le tour par dehors (3km à pied...). 
Fantastique non ? 

Une autre encore. On a parlé cet été des esclavagistes sous-traitant les hôtesses de Roland-
Garros. Et bien on a le même genre de traitement des gamins qu'on colle un peu partout dans 
les parcs pour fliquer les gueux : interdit de s'asseoir, de boire, de manger, de fumer, de se 
mettre à l'ombre, d'avoir une casquette. Belle image du légendaire social à la Française. 

Et enfin, le pire pour la fin. J'ai, du moins j'avais, personnellement un faible pour le Trianon. 
Merveilleusement rénové selon son état à l'époque de Marie-Antoinette, il n'y avait 
probablement rien de plus élégant et raffiné dans notre vieux pays que ce salon bleu avec ses 
miroirs. Et bien, c'est moderne coco, on a viré le mobilier et on a trouvé vachement "in" de le 
remplacer, dans chaque pièce par les création de grands couturiers à la mode. Exit Marie-
Antoinette, vive Vivien Westwood et Karl Lagerfeld. Une abomination de mauvais gout et de 
tartuferie. Le bourgeois gentilhomme dans toute sa grossièreté prétentieuse. 

Voilà comment marchait Versailles sous Nagy-Böcsa Ier. 

Et là, miracle, animé d'une oukase vengeresse, le président vire le cuistre. Génial. Mais.... 

Trois fois mais. 

A-t-il été cherché un de ces éminents conservateurs, imbus d'humilité savante, effacés derrière 
la gloire de l'œuvre nationale qu'on leur confit, tétanisés à l'idée de trahir les plus grands génie 
de l'histoire de notre nation ? 

Ben non !!!! 

Il a nommé.... une journaliste.... 
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