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Basile	de	Koch	en	2015.

Biographie

Naissance 22	novembre	1951	
Neuilly-sur-Seine

Nom	de
naissance

Bruno	Tellenne

Pseudonymes Basile	de	Koch
Bruno	Touvenel

Nationalité Français

Formation Université	Panthéon-Assas

Activités Écrivain,	journaliste

Père Guy	Tellenne	(d)

Mère Annick	Tellenne	(d)

Fratrie Éric	Tellenne	(d)
Karl	Zéro

Conjoint Frigide	Barjot

Autres	informations

Membre	de Club	de	l'horloge

Site	web blog.causeur.fr/asiledeblog	
(http://blog.causeur.fr/asile
deblog/)

Basile	de	Koch

Bruno	Tellenne,	dit	Basile	de	Koch,	né	le	22	novembre	1951	à	Neuilly-sur-Seine,	est	un	écrivain,	humoriste	et	chroniqueur	français.
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Bruno	 Tellenne	 est	 le	 fils	 de	 Guy	 Tellenne	 (1909-1993),	 ancien	 élève	 de	 l'École	 normale	 supérieure	 (promotion	 1929	 Lettres),	 agrégé	 des	 lettres	 (1933),	 poète,	 haut

fonctionnaire	 au	ministère	 de	 la	 Culture	 et	 sous-directeur	 de	 l'Institut	 français	 d'Athènes	 ,	 et	 d’Henriette	 Annick	 Lemoine	 (animatrice	 à	 KTO	 sous	 son	 patronyme	 de

mariage,	Annick	Tellenne,	et	auteur	de	Le	goût	de	vivre	:	la	recette	du	bonheur) .

Il	suit	des	études	au	Lycée	Saint-Louis-de-Gonzague	à	Paris	avant	d'obtenir	une	maîtrise	de	droit	et	un	DEA	de	Sciences	politiques .

Durant	ses	études,	 il	 fonde	avec	divers	compères,	dont	ses	frères	Éric	(dit	«	Raoul	Rabut	»)	et	Marc	(dit	«	Karl	Zéro	»),	 le	Groupe	d’intervention	culturelle	(GIC)	Jalons,

spécialisé	dans	les	canulars	et	les	publications	parodiques,	dont	il	est	depuis	le	«	président	à	vie	auto-proclamé	» .	C'est	dans	ce	cadre	qu'il	adopte	le	pseudonyme	de	Basile

de	Koch	(calembour	sur	«	bacille	de	Koch	»).	Par	la	suite,	sa	femme	Frigide	Barjot	co-dirige	le	groupe	avec	lui.	La	vie	publique	de	Jalons	commence	en	1985	avec	sa	première

manifestation,	au	métro	Glacière,	contre	le	froid	:	«	Verglas	assassin,	Mitterrand	complice	» 	et	son	premier	pastiche,	Le	Monstre	(parodiant	le	journal	Le	Monde).	Il	sera

suivi	d’une	dizaine	d’autres .

Ancien	assistant	parlementaire,	Bruno	Tellenne	a	travaillé	de	1977	à	1981	pour	l'UDF	et	notamment	pour	Raymond	Barre	et	Simone	Veil.	Il	a	travaillé	simultanément	pour	le

Club	de	l'horloge,	qui	l'a	salarié .	Selon	certains,	il	aurait	dans	ce	cadre	participé	à	la	rédaction	(avec	Alain	de	Benoist	ou	Pierre	Vial) 	de	l'ouvrage	L'avenir	n'est	écrit	nulle

part,	signé	par	Michel	Poniatowski .

Il	travailla	ensuite	exclusivement,	à	partir	de	1982,	pour	Charles	Pasqua,	en	tant	que	rédacteur	de	ses	discours	au	Sénat,	puis	au	ministère	de	l'Intérieur	et	au	Conseil	Général

des	Hauts-de-Seine.

Il	mettra	à	profit	cette	connaissance	du	«	dessous	des	cartes	»	pour	brosser	divers	portraits	vitriolés	des	principaux	acteurs	de	la	politique	française .

Basile	de	Koch	se	vante	de	n’avoir	«	jamais	adhéré	à	un	mouvement	dont	il	ne	fût	pas	le	fondateur	».

Pour	avoir	bénéficié	d'un	emploi	fictif	au	conseil	général	de	l'Essonne,	il	est	condamné	avec	Xavière	Tiberi 	par	la	cour	d'appel	de	Paris,	le	15	janvier	2001,	à	une	peine

d'emprisonnement	assortie	d'un	sursis.

Basile	de	Koch	a	donné	des	articles	à	Défense	de	l'Occident	sous	le	nom	de	plume	«	Bruno	Touvenel	» .	Il	est	chroniqueur	à	l'hebdomadaire	Voici	dans	la	rubrique	La	nuit,	c'est	tous	les	jours.	Il	tient	également	une	chronique	sur	la

télévision	dans	 l'hebdomadaire	Valeurs	actuelles	 et	 collabore	régulièrement	au	magazine	et	au	site	Causeur.fr,	 fondés	par	Élisabeth	Lévy.	En	octobre	2013,	 il	 fait	partie	des	 19	signataires	premiers	de	«	Touche	pas	 à	ma	pute	 !	Le

manifeste	des	343	"salauds"	»,	publié	par	Causeur	pour	protester	contre	les	sanctions	qui	pourraient	toucher	les	clients	des	prostituées .

Basile	de	Koch	a	trois	frères,	dont	Karl	Zéro	et	Éric	Tellenne	(Raoul	Rabut).

Depuis	1994,	il	est	marié	avec	Frigide	Barjot	et	a	deux	enfants .

Il	se	décrit	comme	lecteur	assidu	de	Jules	Renard,	G.	K.	Chesterton	et	Simon	Leys,	admirateur	de	South	Park	et	des	frères	Coen .

Coauteur	de	tous	les	livres	publiés	par	le	groupe	Jalons	:

Élysez-les	tous	!,	Olivier	Orban,	1988

Politique,	mode	d'emploi	:	comment	gagner	beaucoup	d'argent,	séduire	toutes	les	filles	et	avoir	des	timbres	gratuits,	Presses	de	la	Cité,	1994

Les	dossiers	secrets	des	renseignements	généraux	:	volés	sur	le	bureau	de	Charles	Pasqua,	Michel	Lafon,	1995

Le	monde	d'Anne-Sophie,	Michel	Lafon,	1997

Sous	son	seul	nom	:

Le	manifeste	foutiste	:	traité	de	sagesse	à	l'usage	des	petits	et	des	glands	(avec	Frigide	Barjot),	Éditions	Jean-Claude	Lattès,	2000	(ISBN	2-7096-2125-8)

Histoire	de	France	de	Cro-Magnon	à	Jacques	Chirac	(illustrations	de	Luc	Cornillon),	La	Table	Ronde,	2004	(ISBN	2-7103-2736-8)	(la	première	édition,	en	1996,	créditait	Les	Jalons)

Histoire	universelle	de	la	pensée	de	Cro-Magnon	à	Steevy	(préface	de	Philippe	Muray),	La	Table	Ronde,	2005	(ISBN	2-7103-2812-7)

Histoire	universelle	des	religions	de	Cro-Magnon	à	Raël	(préface	de	Jean-François	Colosimo),	La	Table	Ronde,	2006	(ISBN	2-7103-2898-4)

Manuel	d'inculture	générale,	Flammarion,	2009	(ISBN	2-08-122284-1)

Le	Cahier	de	vacances	catho,	Éditions	du	Cerf,	2015

Les	pastiches	de	Jalons	1985-2015,	Éditions	du	Cerf,	2015

1.	 Karl	Zero	et	Basile	de	Koch,	émission	C'est	de	famille	sur	Europe	1,	4	août	2011.

2.	 Karl	Zéro	(http://www.cinefil.com/star/karl-zero/biographie),	sur	le	site	cinefil.com.

3.	 Erreur	de	référence	:	Balise	<ref>	incorrecte	;	aucun	texte	n’a	été	fourni	pour	les	références	nommées	Basile	de	Koch,	branchouille	de	bénitier

4.	 Article	de	l'Internaute	(http://www.linternaute.com/actualite/insolite/05/chat-basile-de-koch/chat-basile-de-koch-presentation.shtml).

5.	 Thierry	Ardisson,	Cyril	Drouet	et	Joseph	Vebret,	Dictionnaire	des	provocateurs,	Plon,	2010,	p.	274	et	sqq.

6.	 Jean-François	Jeandillou,	«	Parodies	de	presse,	pastiches	de	genre	»,	in	Poétiques	de	la	parodie	et	du	pastiche	de	1850	à	nos	jours,	par	Catherine	Dousteyssier-Khoze	et	Floriane	Place-Verghnes,	Modern
French	Studies	n 	55,	Peter	Lang	AG,	2006.

7.	 Sylvain	Laurens,	«	Le	Club	de	l'horloge	et	la	haute	administration	:	promouvoir	l'hostilité	à	l'immigration	dans	l’entre-soi	mondain	»,	Agone	n 	54,	2014,	p.	90(lire	en	ligne	(http://www.cairn.info/load_pdf.p
hp?download=1&ID_ARTICLE=AGONE_054_0073)).

8.	 Philippe	Lamy	(sous	la	dir.	de	Claude	Dargent),	Le	Club	de	l'horloge	(1974-2002)	:	évolution	et	mutation	d'un	laboratoire	idéologique	(thèse	de	doctorat	en	sociologie),	Paris,	université	Paris-VIII,	2016,
701	p.	(SUDOC	197696295	(http://www.sudoc.fr/197696295),	lire	en	ligne	(http://www.theses.fr/2016PA080034/document)),	p.	571.

9.	 Élysez-les	tous,	Orban,	1988

10.	 Les	Dossiers	secrets	des	Renseignements	généraux,	Michel	Lafon,	1995	(ISBN	2-85565-374-6).

11.	 «	Basile	de	Koch	:	l'épingleur	épinglé	»	(http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-16/basile-de-koch-l-epingleur-epingle/917/0/1668),	Le	Point.fr	(consulté	le	15	avril	2013).

12.	 «	Qui	est	Frigide	Barjot	?	»	(http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-christophe-petit/161212/qui-est-frigide-barjot),	Mediapart.fr	(consulté	le	15	avril	2013).

13.	 Emmanuel	Ratier	(préf.	Henry	Coston),	Encyclopédie	des	pseudonymes,	t.	I,	Paris,	Faits	et	Documents,	1993,	330	p.	(ISBN	2-909-76910-0,	notice	BnF
n 	FRBNF35616656	(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356166561.public)),	p.	242,	325

14.	 Causeur.fr	(http://www.causeur.fr/touche-pas-a-ma-pute,24765#).

15.	 Commentaires	relatifs	au	Journal	de	Jules	Renard	(http://ungraindesable.hautetfort.com/archive/2009/09/27/journal-de-jules-renard.html).

16.	 South	Park	politics,	entretien	avec	Basile	de	Koch	(http://ragemag.fr/south-park-politics-entretien-avec-basile-de-koch-3082/).

Notices	d'autorité	:	 Fichier	d’autorité	international	virtuel	(http://viaf.org/viaf/45565830)	·
International	Standard	Name	Identifier	(http://isni.org/isni/0000000024982062)	·
Bibliothèque	nationale	de	France	(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13008457k)	(données	(http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13008457k))	·
Système	universitaire	de	documentation	(http://www.idref.fr/081472552)	·	Bibliothèque	du	Congrès	(http://id.loc.gov/authorities/n78084075)	·
Gemeinsame	Normdatei	(http://d-nb.info/gnd/1084822857)	·	Bibliothèque	royale	des	Pays-Bas	(http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p133833100)	·
WorldCat	(http://www.worldcat.org/identities/lccn-n78-084075)

Site	officiel	(http://blog.causeur.fr/asiledeblog/)

Ce	document	provient	de	«	https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basile_de_Koch&oldid=155613036	».

La	dernière	modification	de	cette	page	a	été	faite	le	8	janvier	2019	à	14:03.

Droit	d'auteur	:	les	textes	sont	disponibles	sous	licence	Creative	Commons	attribution,	partage	dans	les	mêmes	conditions	;	d’autres	conditions	peuvent	s’appliquer.	Voyez	les	conditions	d’utilisation	pour
plus	de	détails,	ainsi	que	les	crédits	graphiques.	En	cas	de	réutilisation	des	textes	de	cette	page,	voyez	comment	citer	les	auteurs	et	mentionner	la	licence.
Wikipedia®	est	une	marque	déposée	de	la	Wikimedia	Foundation,	Inc.,	organisation	de	bienfaisance	régie	par	le	paragraphe	501(c)(3)	du	code	fiscal	des	États-Unis.
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