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La notion de victoire commune serait-elle en train de tomber en désuétude ? Dans le débat d’idées 
schématisé à outrance, loin de la concertation affi  chée, on gagne ou 
on perd, sans autre alternative. La nuance semble une reculade ; la 
concession, un humiliant compromis. Pour être validée, toute victoire 
doit consister avant tout à infl iger une cuisante défaite à l’adversaire. 
Il faut qu’il courbe l’échine, qu’il capitule et perde la face. Ensuite seu-
lement on pourra discuter. Avec un autre, bien sûr, et sur les cendres 
du regretté défunt. Si cette nouvelle règle du jeu devait s’affi  rmer, la 
démocratie ne serait qu’un théâtre où chacun joue le rôle de sa vie. 
Les luttes d’infl uence y trouvent déjà le terreau d’un dialogue convenu 
entre (im) postures et argu-menteurs ! Le système en vigueur repose 
sur le suff rage universel, pour un combat loyal entre des représentants 
élus. De plus en plus, à l’instar des jeux télévisés, c’est par élimination 
des hommes au pouvoir que s’opère la sélection des idées. Le maillon 
faible doit céder, pour que le courant passe à nouveau une fois le fusi-
ble remplacé. Mais l’échec est consommé, le débat escamoté. Chacun 
réintègre sa coquille d’huître après avoir qualifi é d’autiste celui qui, 
en face, s’entêtait à ne pas accepter de mourir avec ses idées. Dans 
cet impossible échange, celui à qui on enjoint d’écouter est supposé 
n’entendre que l’ordre qu’on lui donne, et son espace de dialogue 
ressemble au couloir des condamnés. À l’inverse, gagner ensemble, 
partager les fruits d’une réfl exion respectueuse autour de nos intérêts 
communs, avancer pas à pas vers une convergence sans arrière-pen-
sées, est-ce une utopie irréaliste ou une nécessité absolue ? Si notre 
cerveau gauche s’aff rontait aussi souvent à son homologue de droite, 
il sèmerait dans notre tête une sacrée migraine de discorde… En « po-
litique-friction », les discours s’écrivent sur papier de verre pour déca-
per jusqu’à l’usure plus que pour construire, et certains, sur fond de 
scrutins à venir, bâtissent leur stratégie de séduction sur l’« égologie » 
ambiante. Mais si, par bonheur, le bon sens l’emportait… Si les voix 
les plus intègres, les plus responsables résonnaient plus loin et plus 
fort que les sirènes de la démagogie, pour trouver à travers la brume et 
les écrans de fumée la sortie de secours, la politique cesserait d’ériger 
le débat d’idées en troubles de l’élection… ●

« Maillon faible »
et « politique-friction » !

« Partager les fruits 
d’une réfl exion 
respectueuse 
autour de nos 
intérêts communs 
est-ce une utopie 
irréaliste ou 
une nécessité 
absolue ? »
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