
La trêve des confiseurs et les rétrospectives à la télévision 

Quand on se réveille un jour de Noël, au réveillon duquel des amis vous ont invité jusque 

tard dans la nuit, on allume machinalement la télévision pour voir je ne sais quoi, découvrir 

je ne sais  quelle nouvelle. Et on se rend compte que les journaux n’ayant plus grand chose à dire se 

livrent à d’interminables rétrospectives sur ce qui s’est passé tout au long de l’année qui s’achève. Une 

année de plus, une année qui meurt et une autre qui s’ouvre à la vie. 

Une chaîne de télévision que je regarde régulièrement et que j’apprécie pour sa liberté de ton nous a 

régalé d’une rétrospective de l’année judiciaire. Et celle-ci a duré une bonne demi heure au cours de 

laquelle je fus halluciné de découvrir à quel degré de judiciarisation la vie politique était arrivée !! C’est 

absolument incroyable : un ancien chef de l’Etat qui fut mis en examen pour abus de faiblesse mais 

qu’une adroite et habile manœuvre a lavé de tout soupçon (imaginez cet homme renvoyé en 

correctionnel !) des anciens ministres mis en examen, d’autres , bien que malades, entendus pendant des 

heures par les limiers de la police judiciaire mais qui, heureusement, ne furent pas mis en examen, un 

ancien préfet de police qui est interrogé par des policiers qui, hier encore, étaient ses subordonnés… Le 

monde à l’envers, quoi. Et ce n’est pas fini, comme le dit une publicité télévisuelle pour la 4 G (dont 

personne n’a réellement besoin)…… 

La rétrospective a remis cela avec l’affaire Tapie qui admet sans admettre, se félicite de l’arbitrage tout en 

regrettant les  suites, l’ancien chef de l’Etat qui se voit reprocher un financement de sa campagne, celle de 

2007, par la Libye d e Kadhafi, alors que chacun sait que le document en question sur lequel se base 

l’accusation est un faux grossier.. Le même ancien président qui envoie avant tout le monde ses bons 

vœux aux Français les assurant de constant soutien… 

Comment faire pour échapper à tout cela ? Introduire un peu de transparence et faire la guerre à 

l’opacité ? Est-ce que l’exercice du pouvoir est immanquablement générateur de graves manquements, 

d’abus, voire même de corruption ? C’est incroyable. Pourquoi donc les hommes et les femmes changent 

ils à ce point dès qu’ils arrivent au pouvoir ? On est sidéré de constater que des personnalités politiques 

qui prétendaient laver plus blanc que blanc se servent sans vergogne au lieu de servir, et j’ajoute qui 

prônent l’austérité et la frugalité alors qu’eux grossissent à vue d ‘œil… 

Hegel avait repris une idée d’Aristote qui, dans sa politique, écrivait que l’objectif précis de la loi était 

d’assurer le bonheur de la société humaine. Mais il se confronte au fameux adage qui brille par son 

intransigeance : fiat justicia pereat mundus … Que la justice soit, le monde dût-il en périr.. Hegel tempère 

une telle ardeur destructrice et cherche à instiller une dose de mansuétude ou de charité. Il fait écho à une 

vieille idée du micdrash biblique selon lequel Dieu a créé l’univers par l’intermédiaire de l’attribut de la 

grâce ( héséd, gratia) presque ex mera gratia. Et les Sages ajoutent que si l’attribut de rigueur, 

l’implacable rigureur du jugement avait prévalu, le monde n’aurait pas subsisté une seule seconde.. A 

méditer. 

Mes lecteurs de la TDG savent qu’outre la philosophie moderne, j’ai beaucoup étudié le Moyen Age juif et 

arabo-musulman. Eh bien il y eut dans l’histoire de la philosophie médiévale un grand penseur musulman 

nommé ibn Badja ( 1085-1138, l’Avempace des Latins) qui avait écrit plusieurs traités dont un qui fut 

traduit en hébreu et en latin dès le XIIe siècle. Il s’agit du Tadbir al-mutawahhid, en français Le régime du 

solitaire. 

Je précise qu’il ne s’agit pas d’un régime amaigrissant mais d’une règle de vie que doit s’imposer l’homme 

vertueux qui vit dans une cité imparfaite. L’auteur musulman le compare à un plante entourée de 

mauvaises herbes. Du coup, l’auteur s’est trouvé dans l’obligation de définir ce qu’il entendait par une cité 

parfaite : c’est une cité où les habitants sont si vertueux qu’ils ne requièrent ni médecins ni juges, car 

chacun sait ce qui lui est profitable et ce qui lui est nuisible, d’une part, et où finissent ses droits et où 

comment ceux des autres, d’autre part.. 

Ni Juges ni médecins : Nous en sommes encore loin. 
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