
 

A 
vec La Présidente (2015 et 2016), puis La Vague (2017), François Durpaire (scénario) et Farid 

Boudjellal (dessins) sont passés maîtres en fiction politique avec comme support 

d’expression la BD réaliste. En mars 2022, aux éditions Mourad Maurice, ils ont récidivé 

avec ÉlyZée, un album qui propulse Éric Zemmour au second tour de l’élection présidentielle, puis, 

quinze jours plus tard, à la présidence de la République française.  

Et si ce n’est pas lui, ce pourrait bien être elle… 

ÉlyZée, de François Durpaire et Farid Boudjellal (mars 2022) 

Cela fait froid dans le dos ! Chapitre III : Éric Zem-

mour président. Aujourd’hui, au vu des sondages, 

personne n’y croit plus. Mais si c’était Marine Le 

Pen : quelle différence ? D’ailleurs, une alliance 

d’entre-deux-tours Rassemblement national / Re-

conquête est-elle forcément à exclure ? 

Pour en revenir à ÉlyZée, la trame fait totalement 

l’impasse sur l’actualité internationale avec l’inva-

sion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Pou-

tine. Les deux auteurs ne l’ont pas du tout antici-

pée. Au demeurant, les propos tenus par Éric 

Zemmour et son proche entourage collent trop à 

la réalité pour enlever tout intérêt à l’album.  

François Durpaire et Farid Boudjellal ne traitent 

pas uniquement de l’élection présidentielle, mais 

aussi des débuts du mandat. Désastreux ! Éric 

Zemmour fait une fixation sur les étrangers : les 

migrants sont pourchassés, arrêtés et renvoyés – 

même sa propre cousine (une histoire dans l’His-

toire…). Résultat : une crise politique avec 

l’Afrique, avec progressivement de graves effets 

économiques. Une crise de l’énergie et une baisse 

du pouvoir d’achat se profilent. Et là, Vladimir 

Poutine n’y est pour rien.  

Pour la petite histoire – il faut l’espérer –, c’est 

Laurent Wauquiez qui serait Premier ministre, et 

on aurait au Gouvernement Éric Ciotti (à l’Intérieur 

et à la Lutte contre l’immigration), Marion Maré-

chal-Le Pen (à l’Instruction publique), Philippe de 

Villiers (aux Affaires étrangères), Bertrand de la 

Chesnais (à la Défense et aux Anciens combat-

tants), Henri Proglio (à l’Économie), Gilbert Col-

lard (à la Justice), Christine Boutin (à la Famille 

française), Florian Philippot (à la Santé et aux 

Sports)… et même Nicolas Dupont-Aignan (à l’Ar-

tisanat français)… 
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C É S A 

Un album de 104 pages (18,50 euros) car mieux vaut 

prévenir… 


