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Bourgeois libéral revendiqué, l’avocat en devenir et chroniqueur
provocateur remplace Yann Moix à «On n’est pas couché» sur
France 2.
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Confidence honteuse qui nous vaudra opprobre et soupirs d’exaspération de nombreux camarades journalistes : on
ne déteste pas Charles Consigny. Le garçon nous amuse. Que ce soit dans ses chroniques du Point ou ses
interventions aux Grandes Gueules sur RMC, une telle mauvaise foi, une telle capacité à se faire haïr de ses
interlocuteurs tout en donnant l’impression d’y prendre un malin plaisir, forcent l’admiration.

Le jeune homme de 29 ans, polémiste et futur avocat (à la fin de l’année), est le nouveau chroniqueur d’On n’est
pas couché, qui reprend ce samedi soir. Il va vous insupporter.

Parisien, né dans une grande famille bourgeoise, égotique, libéral et conservateur, amateur du style littéraire de
l’écrivain théoricien du grand remplacement Renaud Camus, il représente la droite qui s’assume, la classe
dominante sans honte, toujours prête à se moquer d’une gauche vite qualifiée de «bien-pensante» et de
«politiquement correcte». Au point que, physiquement, on l’imaginait fin de race, replié sur lui-même, roquet prêt
à japper. Pas du tout, Charles Consigny est grand, large d’épaules, mangeant avec appétit, plutôt agréable et
sensible et d’un calme olympien quand il s’agit d’évoquer son parcours, ses causes ou ses adversaires.

Parmi ses cibles préférées, en vrac, Anne Hidalgo, Ian Brossat et leur politique, qualifiée de «Corée du Nord»,
Caroline de Haas, Hollande (qui a battu son chouchou Sarkozy), Najat Vallaud-Belkacem ou la classique
hégémonie culturelle supposée de la gauche qui fait le beurre et l’argent du beurre des râleurs de droite depuis
quinze ans. Les arguments sont souvent bancals, voire d’une énormité fascinante, plus c’est gros, plus ça passe,
mais portés par une jolie verve.

Avec nous, loin des caméras et des micros, hors du ring de boxe où il n’y a pas besoin de se donner un genre, il ne
cherche pas à imposer son point de vue. Il a plutôt tendance à botter en touche, usant de multiples «peut-être» ou
«c’est vrai». «Quand j’ai commencé à écrire dans le Point, ça se passait très mal. Je me suis fait traiter de facho
plein de fois», se souvient-il. «Je n’essaye jamais de dire des énormités», promet-il pourtant, la bouche pleine
d’un (savoureux) œuf Bénédicte. Avant de reconnaître : «Si je sens que j’ai en face de moi quelqu’un qui est
vraiment dans la caricature, qui est borné, qui adhère tête baissée à tous les totems de notre époque, si j’ai un
végan de gauche progressiste, antimilitariste, qui coche toutes les cases, ça m’amuse d’essayer de le pousser dans
ses retranchements, mais c’est rare. J’avoue que j’aime bien faire rire, faire le show.»

Sa voix posée, son rire goguenard, ses punchlines, sa capacité poujadiste à s’approprier «l’évidence» et «le bon
sens» pourraient tout à fait fonctionner à ONPC. «C’est l’élève turbulent, dissipé, cultivé, dont on sait qu’il est
bourré de capacités», résume Alain Marschall, le présentateur des Grandes Gueules, qui l’a côtoyé pendant
quatre ans. Ce goût très adolescent de la provocation lui a parfois joué des tours. Une gifle d’un Francis Lalanne
ulcéré lors de l’enregistrement d’une émission, en 2015, ou une brève proximité avec Christine Boutin prenant
position, au départ, contre le mariage pour tous, avant de changer d’avis. Préférant le programme de Fillon, il
penche désormais du côté de Macron, sensible à l’image nouvelle de la France que donne le jeune président. Au
risque de se banaliser ? Entre lui et une Christine Angot vallsiste, l’autre chroniqueuse, on serait étonné de voir
surgir d’immenses différences idéologiques.

Gay affirmé, «pas vraiment en couple», Charles Consigny, rejeton d’une famille de neuf, évoque dans trois livres
autofictionnels, dont un écrit avec son père, son enfance, ses colères, sa fragilité, ses prises de drogue, sa sexualité
et la difficulté de s’accepter. En ressort un drame familial, la mort accidentelle de sa petite sœur, Lara, un amour
des traditions, des vieilles demeures et châteaux de campagne où les jeunes garçons en fleurs passent l’été à
l’ombre des grands chênes. «Il est conservateur comme un enfant qui ne voudrait pas que son monde change»,
analyse l’éditrice Karina Hocine, chez JC Lattès, qui décrit «quelqu’un de très attachant». «Pour être un adulte
digne de ce nom, il faut rester un enfant, pense Charles Consigny. Peu de choses me dépriment autant que les
jeunes trentenaires avec gamins. Leurs vacances, leurs apparts, la logistique, la manière dont ils gèrent leur
carrière, tout ça est nimbé d’un tel sérieux, je suis triste pour eux. Il faut vivre avec une certaine légèreté.»

Lui, qui sera payé 1 500 euros l’émission, habite dans un appartement de 40 m  à la Butte aux Cailles
(XIII  arrondissement de Paris), loué 1 000 euros par mois. Un coin découvert grâce à son ami le peintre Richard
Texier, 63 ans, dont il fréquente les grandes fêtes, l’été, sur l’île de Ré. C’est une des particularités de Consigny. Le
garçon ne cache pas sa fascination pour des personnalités flamboyantes et a le don de bien s’entourer. Son carnet
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d’adresses est rempli de personnes plus âgées, souvent homosexuelles, comme l’avocat François Gibault, 86 ans,
spécialiste de Céline. «Les vieux que j’aime sont restés jeunes, s’amuse Consigny, qui se défend d’être le nouveau
François Marie-Banier. Je ne réseaute pas avec les gens que je n’aime pas, mes vraies amitiés sont
désintéressées.» «Ce n’est pas la personne assoiffée de réseau qu’on décrit, assure son avocat et ami Francis
Szpiner. Il est séducteur, certes, mais il est travailleur, a des valeurs, sait que la vie a été plutôt généreuse avec
lui.» C’est le cas de le dire. Du côté paternel, la tante, Anne, est actrice, le père est énarque et publicitaire à succès,
le grand-père aussi énarque, ancien président de la Croix-Rouge et un ancêtre a dirigé Polytechnique. De l’autre
côté, la mère est banquière, fille d’un des fondateurs de l’Express. Les «1 %» dans toute leur splendeur qui peuvent
permettre à leurs enfants de se brûler les ailes puisqu’il y aura toujours un nid où revenir.

A 17 ans, Charles Consigny, les yeux brillants de paillettes et de cocaïne, quitte le cocon familial et lance un
magazine de mode, Spring, qui coulera vite. Le slogan, bien trouvé, annonçait la couleur : «Nous sommes l’avenir,
tant pis.» Il nous a apporté un exemplaire, pour qu’on le feuillette, mais il le referme vite, gêné, quand on y lit un
de ses poèmes. Eclectique, sa vraie passion reste le droit. En marge de ses apparitions publiques, il a mené cahin-
caha ses études. Le futur pénaliste a enfin réussi le barreau à sa troisième tentative. Après un stage chez le célèbre
avocat Hervé Temime, il veut lancer son cabinet avec des amis. Ses proches espèrent que l’histrion continuera dans
cette voie et ne se laissera pas, en Icare, définitivement séduire par les charmes du soleil médiatique. A voir.

14 juillet 1989 Naissance. 2014-2018 Chroniqueur dans les Grandes Gueules. 2017 Je m’évade, je m’explique (Robert Laffont). 1  septembre 2018
Début à ONPC.
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