
Mehdi Ouraoui

LE 
DERNIER DISCOURS 

ou

Le jour où Emmanuel Macron
mit un terme à ses fonctions
de président de la République

LE DERNIER DISCOURS

Palais de l’Élysée. À travers les fenêtres du Salon d’angle, le 
jour et le printemps s’achèvent. Emmanuel Macron, grave, 
serein, prend la parole : « Mes chers compatriotes, je n’écrirai 
pas de nouvelle page du roman national. J’y renonce, je m’y 
refuse : voilà désormais mon devoir envers vous et envers la 
vérité. À minuit ce soir, je mettrai un terme à mes fonctions 
de président de la République. »

Le dernier discours est un texte radical et littéraire : à tra-
vers cette fiction, Mehdi Ouraoui demande à Emmanuel 
Macron de renoncer, se démettre et partir s’il veut que la 
France évite le pire.

Plutôt qu’une philippique, Mehdi Ouraoui écrit un mono-
logue inédit : la dernière allocution d’Emmanuel Macron. 
L’essayiste met sa plume acérée et reconnue au service du 
président de la République. Voici l’ultime discours qu’il de-
vrait prononcer pour être, enfin, à la hauteur de ses fonc-
tions et de l’Histoire.

Mehdi Ouraoui, essayiste, normalien, a notamment enseigné 
l’analyse du discours politique à Sciences Po Paris. Il est l’auteur 
du podcast « On relève la tête ».
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L’ULTIME DISCOURS

Palais de l’Élysée. À travers les fenêtres du Salon d’angle, 
le jour s’achève. Emmanuel Macron, grave, serein, prend la 
parole : « Mes chers compatriotes, je n’écrirai pas de nouvelle 
page du roman national. J’y renonce, je m’y refuse : voilà  
désormais mon devoir envers vous et envers la vérité.  
À minuit ce soir, je mettrai un terme à mes fonctions de 
président de la République. »

L’ultime discours est un texte radical et littéraire : à travers  
cette fiction, Mehdi Ouraoui demande à Emmanuel 
Macron de renoncer, se démettre et partir s’il veut que la 
France évite le pire.

Plutôt qu’une philippique, Mehdi Ouraoui écrit un mono-
logue inédit : la dernière allocution d’Emmanuel Macron. 
L’essayiste met sa plume acérée et reconnue au service du 
président de la République. Voici l’ultime discours qu’il  
devrait prononcer pour être, enfin, à la hauteur de ses  
fonctions et de l’Histoire.

Mehdi Ouraoui, essayiste, normalien, a notamment enseigné 
l’analyse du discours politique à Sciences Po Paris. Il est l’auteur 
du podcast « On relève la tête ».
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L’ULTIME 
DISCOURS

*
Texte intégral de l’allocution de 
démission d’Emmanuel Macron
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