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Préface
Prenez garde aux mots, ils sont taquins. Faire une gaffe, on
voit bien ce que c’est. C’est se tromper, confondre, commettre
un impair, se retrouver dans une situation gênante. Mais
« faire gaffe » c’est presque tout le contraire ; c’est regarder
où l’on met les pieds pour se prémunir du danger qui nous
entoure…
Car le danger nous entoure. Et si l’on commet des gaffes, c’est
simplement qu’on ne peut pas faire gaffe à tout.
Alors osons le proclamer : la gaffe, la bévue nous sont, par
essence, sympathiques…
Oui, nous vivons dans un monde qui est celui de la performance. On y exige à chaque instant le meilleur de nousmême. Et nous, pauvres humains, nous savons bien que cette
réussite qu’on nous donne en modèle, cette excellence vers
laquelle on nous pousse, ne sont que des accidents dans notre
existence. La réussite, le succès sont comme le bonheur.
Aussi indéfinissables qu’éphémères. Tandis que le malheur
ou l’échec sont plus palpables, et peut-être plus présents.
Citant volontiers sa grand-mère, Jacques Chirac proclamait :
« Les hauts je les méprise, les bas je les reprise… ». Les hauts et
les bas, voilà bien la réalité de notre condition. Et c’est justement face à ce diktat de la réussite, que les gaffes, les bévues,
les échecs nous rassurent. Surtout, bien sûr, s’ils viennent
des autres. Non seulement, ils nous font rire, mais encore, ils
nous disent que nous ne sommes pas les seuls à tâtonner, à
hésiter, à nous tromper…

J’ai personnellement été confronté à la gaffe et aux bévues,
aux côtés de Christophe Dechavanne, dans des émissions où
je m’évertuais à présenter des objets, des gadgets, des inventions, des technologies nouvelles qui avaient toute l’ambition sinon de l’améliorer considérablement, en tout cas de
nous faciliter la vie. Par malheur ou par bonheur, ces choses,
ces objets se sont toujours retournés contre moi, créant une
sorte de personnage distrait et maladroit et dont il convenait,
bien qu’il ne fût pas franchement antipathique, de se méfier
parce qu’il risquait de détruire par un mauvais geste ce qu’on
avait patiemment construit.
C’est évidemment l’échec de cette rubrique qui en a fait le
succès… Mais s’agit-il vraiment d’un paradoxe ? Ne sait-on
pas, secrètement, que la raison ne fait pas tout et que la poésie, comme le Diable, se cache dans les détails ?
On va beaucoup rire en lisant la magnifique Encyclopédie de
Frédéric Pouhier et de Susie Jouffa. On va se rendre compte
aussi qu’aucun domaine, de la politique à la science en passant par les arts ou les sports, n’échappe à la gaffe et à la
bévue. Elles sont universelles, drôles, rassurantes et probablement utiles. Ce n’est pas le condamné qui a échappé à la
mort parce qu’on avait oublié d’apporter une guillotine qui
me contredira…
Patrice Carmouze

Introduction
Il existe, depuis la création du célèbre ouvrage, en 1751, des
braves Diderot et d’Alembert, tous types d’encyclopédies. Les
classiques Larousse, Universalis ou Britannica, mais aussi
des encyclopédies spécialisées dans les animaux domestiques, le cinéma, la couture et même, une encyclopédie de
300 pages entièrement consacrée à Michel Sardou ! L’idée
de travailler, des années durant, sur la carrière et la vie du
chanteur de Femmes des années 80 ne nous intéressant pas
plus que ça, nous avons opté pour quelque chose de bien plus
universel : les gaffes, les maladresses et autres boulettes.
Vous tenez donc entre vos mains manucurées la toute
première Encyclopédie des gaffes et des bévues. Au programme de ce pavé, des déclarations gênantes, des situations
ubuesques, des impairs diplomatiques, des boulettes de
politiques, des méprises journalistiques, des anecdotes
gênantes… De A comme « Absurde » à X pour les « Gaffes
classées X », vous y trouverez un panorama complet d’absurdités, par trop peu étudiées. Alors, oui, lecteurs lettrés, nous
sommes au fait depuis l’école maternelle, que l’alphabet
commence par A et se termine avec le Z, mais il n’y a pas dans
ce livre d’entrée à cette dernière lettre. Ce n’est, en aucun
cas, une gaffe, mais un choix de ne pas s’appesantir sur les
bévues de Zorro… et encore moins sur celles de Zemmour.
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A
A comme gaffes les plus Absurdes
Quel meilleur moyen de commencer cet ouvrage que par
du grand n’importe quoi ? Des phrases sans queue ni tête,
des déclarations sans logique ni bon sens. Bienvenue en
Absurdie, le royaume des gaffes idiotes.

Britney Spears n’est pas qu’une chanteuse pop,
elle est aussi une fine politique, la preuve :

« Je suis pour la peine de mort.
Quelqu’un qui a commis des atrocités
ne mérite que ça pour qu’il retienne
la leçon pour la prochaine fois. »
6
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Le ministre de la Justice, Pierre Arpaillange,
déclara en 1990 devant l’Assemblée nationale :

« Pour l’année 1989, sur
52 évadés de prison, nous en
avons repris 53 ! »
Mitt Romney, alors candidat à la présidentielle
américaine, eut cette brillante réflexion pleine
de bon sens :

« Quand il y a le feu dans un
avion, vous ne pouvez aller
nulle part et vous ne pouvez pas
respirer l’oxygène de l’extérieur,
parce que les fenêtres ne s’ouvrent
pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne
le font pas. C’est un vrai problème.
C’est très dangereux ! »
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Jean-Michel Larqué commentant un but sur TF1 :

« Le tir est passé
entre les pieds
à hauteur de la
hanche. »
« Le chef de l’État [Nicolas Sarkozy]
appelle parfois Brice Hortefeux pour
ne rien lui dire. C’est la preuve de la
qualité de leurs relations. »
Luc Chatel, alors porte-parole du gouvernement
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« Qui fait plus que moi pour
les parents d’orphelins ? »
Edgar Faure, alors ministre des Affaires sociales

« Le pétrole est
une ressource
inépuisable qui va
se faire de plus
en plus rare. »
Dominique de Villepin, en 2006
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EN 2016, UN AUTOMOBILISTE A ÉTÉ FLASHÉ
À 178 KM/H AU LIEU DES 110 KM/H AUTORISÉS. MAIS POURQUOI CE CONDUCTEUR
DE 59 ANS ÉTAIT-IL PRESSÉ AU POINT DE
COMMETTRE UN TEL EXCÈS DE VITESSE ?
PENAUD, IL A FINI PAR AVOUER AUX GENDARMES QU’IL SE RENDAIT À UN STAGE
DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR RÉCUPÉRER DES POINTS,
MAIS QU’IL ÉTAIT EN RETARD.

En février 2012, la secrétaire d’État
à la Santé, Nora Berra, face à une vague
de grand froid, recommandait sur son
blog « aux nourrissons, aux personnes
âgées et surtout aux sans-abri d’éviter
de sortir de chez eux. »
10
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Confession du footballeur Vincent Guérin
en conférence de presse :

« Je crois que j’ai deux pieds. J’ai
cette faculté depuis tout petit. »
Jean-Claude Junker, alors président de
la Commission européenne, livra un vrai scoop
lors d’une conférence de presse :

« J’ai vu plusieurs dirigeants
d’autres planètes. »
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LES POMPIERS NORVÉGIENS ONT SECOURU, IL Y A QUELQUES MOIS, UN HOMME
COINCÉ DANS LA CITERNE DE TOILETTES
PUBLIQUES OÙ IL S’ÉTAIT AVENTURÉ EN
PASSANT PAR LE TROU DES WC POUR
RÉCUPÉRER LE TÉLÉPHONE PORTABLE
D’UN AMI.
« ON A D’ABORD ESSAYÉ D’ATTRAPER LE
TÉLÉPHONE AVEC UN BÂTON, MAIS ÇA N’A
PAS MARCHÉ. ALORS J’AI SAUTÉ DEDANS »,
A RACONTÉ LA VICTIME. « J’Y SUIS RESTÉ
UNE HEURE, J’ÉTAIS PANIQUÉ », AJOUTANT
QUE DES « BÊTES » LUI COURAIENT SUR LE
CORPS.
PRIS DE NAUSÉE, IL A VAINEMENT TENTÉ
DE REMONTER DE LA CUVE, MAIS SES
ÉPAULES S’AVÉRANT TROP LARGES DANS
CE SENS, IL S’EST ALORS RÉSIGNÉ À ALERTER LES POMPIERS.
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« C’est un combat
essentiel que celui
de la laïcité ; il a
causé, Dieu sait,
beaucoup de morts
dans notre pays. »
Dominique de Villepin
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Tourner sa langue sept fois dans
sa bouche avant de parler est une
maxime dont devrait s’inspirer
Christine Boutin. Le mardi 4 février
2014, interviewée sur le plateau de
BFMTV, l’ancienne ministre du
Logement s’était prononcée sur le
retrait par le gouvernement de la
loi sur la famille. Pour argumenter,
Christine Boutin s’était appuyée sur
un article du Gorafi – pourtant connu
pour être un média satirique qui
détourne l’actualité pour en faire des
parodies – et évoqué un « petit papier »
parlant de « stratégie provisoire
d’avancement à potentialité différée ».
Une grande phrase, mais qui ne veut
pas dire grand-chose.
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Une anecdote racontée par le dramaturge et
comédien Sacha Guitry :

« J’étais pressé, follement
pressé, à une seconde près,
ma voiture en panne. Je hèle
au loin un taxi qui passe ; je
lui fais de grands signes, il
comprend mon désarroi, il
fonce vers moi et je hurle :
“Vite ! Vite ! Allez au théâtre
de la Madeleine !” Et il y
a été. Sans moi, parce que
je n’ai pas eu le temps de
monter dans la voiture et
je suis resté, hébété sur le
trottoir, le regardant partir
à toute allure. »
15
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Le 27 avril 2021, une voiture prit feu alors
que son conducteur circulait sur la route
départementale D8 en direction de Lyon.
Comment une voiture peut-elle prendre
feu en roulant ? Un problème de moteur en
surchauffe ? Un court-circuit électrique ? Pas
du tout. C’est l’automobiliste lui-même qui l’a
accidentellement provoqué… après avoir allumé
une chicha alors qu’il était au volant !

Georges Eo, répondant à un journaliste avant
d’être nommé entraîneur de Nantes en 2006 :

« Je ne suis pas
candidat au poste
d’entraîneur, mais
s’il se libère, je le
prends. »
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MASON SCHREADER, ANIMATEUR DE
LA MATINALE SUR LA RADIO DE SAINTLOUIS AUX ÉTATS-UNIS, 92,3 WIL, EST UN
EMPLOYÉ TRÈS CORPORATE. À TEL POINT
QU’IL S’EST FAIT TATOUER SUR LE BRAS
LE LOGO DE SA RADIO EN MAI 2021, SOIT
TROIS JOURS AVANT DE SE FAIRE RENVOYER DE LA STATION EN RAISON DE SES
AUDIENCES. AU MOINS, SON BRAS POURRA LUI SERVIR DE CV !

Le célèbre animateur des années 50, Jean
Nohain, raconta une gaffe absurde dans l’un de
ses livres :
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« À la fin d’une séance
d’autographes, un garçon
de 15 ou 16 ans me tend un
carnet d’autographes, je lui
demande son nom. La dame
qui l’accompagne – sa mère,
je suppose – me dit : “Il ne
peut pas vous répondre.
Il est sourd-muet… mais il
aime tant vous entendre à la
radio.” »
18
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A comme gaffes Alcoolisées
Ce chapitre aurait tout aussi bien pu s’intituler : « Tu t’es
vu quand t’as bu ? » Qui n’a jamais eu honte, un lendemain
de soirée alcoolisée, de toutes ses gaffes et bêtises dites ou
faites sous l’emprise de l’alcool ? Rassurez-vous, vous n’êtes
pas seul(e), la preuve dans ce chapitre à consommer sans
modération.

En 2018, un homme a été jugé pour violence sur
fond d’alcoolisme sévère par le tribunal de Lille.
Le président demanda au prévenu :

« Vous buvez ?
— Six cubis de 3 litres par
semaine…
— Et vous travaillez ?
— Je suis chauffeur de bus. »
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IL FAUT TOUJOURS SE MÉFIER D’UNE
FEMME EN COLÈRE, EN PARTICULIER
QUAND ELLE EST UN PEU IVRE. MUNIE
D’UN PETIT COUTEAU, UNE FEMME
D’UNE QUARANTAINE D’ANNÉES AYANT
QUELQUE PEU ABUSÉ DE LA BOUTEILLE
S’EN EST PRIS, EN PLEINE NUIT, À UNE
VOITURE STATIONNÉE DANS UNE PETITE
RUE DE BESANÇON. PNEUS CREVÉS, CARROSSERIE RAYÉE, LA FEMME N’Y EST PAS
ALLÉE DE MAIN MORTE, PENSANT AVOIR
AFFAIRE À LA VOITURE DE SON EX-COMPAGNON. ELLE A ÉTÉ INTERPELLÉE EN
FLAGRANT DÉLIT PAR DES POLICIERS EN
PATROUILLE ET MISE EN CELLULE DE
DÉGRISEMENT. REDEVENUE SOBRE, ELLE
A EXPLIQUÉ EN GARDE À VUE QU’ELLE
ÉTAIT CONVAINCUE DE S’EN PRENDRE À
LA VOITURE DE SON EX-PETIT AMI, ALORS
QUE LE VÉHICULE APPARTENAIT, EN FAIT,
À UN PAUVRE ÉTUDIANT QUI N’AVAIT RIEN
DEMANDÉ À PERSONNE.
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En 2011, lors d’une soirée
alcoolisée entre amis, la star du
football italien Mario Balotelli
décida d’allumer quelques pétards
et feux d’artifice à l’intérieur de
sa maison, ce qui – comme c’est
surprenant – ne se révéla pas
être la meilleure des idées. Les
feux d’artifice provoquèrent un
incendie qui toucha la salle de
bain, une chambre et la cuisine,
le tout pour plus de 500 000 € de
dégâts.
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Dans ce même tribunal de Lille,
un prévenu tenta de plaider sa cause :

« Quand je suis ivre au
volant, je ne suis pas
dangereux, car comme je n’y
vois plus rien, je conduis
très doucement. » Pas sûr
que cet argument ait fait
mouche sur le juge…
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COMMENT UN HOMME PEUT-IL SE
RETROUVER PENDU PAR LE CALEÇON
AU GRILLAGE D’UN CIMETIÈRE ? CETTE
MÉSAVENTURE TRAGICOMIQUE, RAPPORTÉE PAR LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, EST
ARRIVÉE À UN QUADRAGÉNAIRE FORTEMENT ALCOOLISÉ QUI VOULAIT SE
RENDRE SUR LA TOMBE DE SA FEMME.
LES GENDARMES DE TOURNON-SURRHÔNE, PETITE VILLE DE L’ARDÈCHE,
ONT REÇU, AU PETIT MATIN, UN APPEL
POUR LE MOINS INHABITUEL DE RIVERAINS QUI AVAIENT APERÇU UN HOMME
PENDU AUX GRILLES DU CIMETIÈRE DE
LA VILLE, MAIS « BOUGEANT ENCORE ».
ACCOMPAGNÉS DES POMPIERS, LES GENDARMES SE SONT RAPIDEMENT RENDUS
SUR LES LIEUX. LE PAUVRE HOMME, IVRE,
AVAIT TENTÉ D’ENJAMBER LE GRILLAGE
POUR SE RECUEILLIR SUR LA TOMBE DE
SA FEMME AVANT DE RESTER BLOQUÉ,
ACCROCHÉ AU CALEÇON.
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A comme Arroseur arrosé
En 1895 sont projetées sur un écran de cinématographe les
images d’un jardinier arrosant ses plantes au tuyau d’arrosage. Un gamin arrive derrière lui, met le pied sur le tuyau.
L’homme, qui ne voit plus d’eau sortir, regarde l’orifice de
la lance en le tournant imprudemment vers son visage. À
ce moment, le garnement relève son pied et l’arroseur est
arrosé. Le jardinier le poursuit, le rattrape et lui inflige une
correction. C’est de ce petit film de 38 secondes que vient
l’expression « l’arroseur arrosé » que l’on pourrait traduire
par « tel est pris qui croyait prendre ».

Cette gaffe pourrait être le sujet d’un
scénario de comédie sentimentale.
Il y a 10 ans, un jeune Américain se
met en couple avec une jeune femme
prénommée Sylvia. Après plusieurs mois
de relation, ce goujat la quitte sans lui
donner la moindre explication. Pire,
profitant de son absence, il embarque
ses affaires et déménage à l’étranger
sans un mot, laissant la jeune femme
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seule, en pleine dépression. Dix ans
plus tard, l’homme, devenu professeur
de mathématique, apprend que le
directeur de son école démissionne.
Il prend alors connaissance du nom
de son successeur : il s’agit d’une
femme. Il lit la biographie de sa future
patronne et là, c’est le drame : il s’agit
de Sylvia, sa Sylvia, son ex. « Je ne suis
pas un grand fan des réseaux sociaux
et je n’avais aucune idée de ce qu’elle
avait pu devenir depuis cette situation
délicate d’il y a des années », a témoigné
l’homme sur Facebook. « Je ne sais
absolument pas quoi faire et comment
gérer cette histoire. Non seulement
c’est embarrassant, mais je devrai
aussi rendre des comptes à mon ex », se
lamenta-t-il. C’est ce qu’on peut appeler
avoir un mauvais karma.
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