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Et revoilà la violence. Violence physique, violence verbale, joutes verbales sur la violence 

physique, violence verbale dans le débat politique, débat sur la violence, violence du débat. 

Mélenchon a-t-il eu raison de traiter les ministres de salopards ? Barjot a-t-elle appelé à faire 

couler le sang ? Un ouvrier qui a jeté un œuf sur les grilles d’une préfecture est-il plus ou 

moins amnistiable qu’un militant antimariage pour tous qui a jeté une canette sur un CRS ? 

Faut-il punir les députés qui ont donné des coups de poing à un huissier de l’Assemblée ?  

Sur ce débat, plane une impression étrange. Comme si tous ses acteurs s’évertuaient 

(heureusement) à rester «grand diseux, petit faiseux». On bombarde les CRS, mais à coups de 

cannettes vides (et l’auteur du bombardement se fait ensuite attraper en demandant son 

chemin aux mêmes CRS qu’il vient de bombarder). Mélenchon charge rituellement les 

journalistes qui l’interrogent, mais en prenant bien soin de leur adresser, à la fin de l’attaque, 

un sourire désarmant. Le mélenchonnisme télévisuel est devenu un genre à part entière. Même 

Pujadas ne se laisse plus désarçonner.  

Passionnant, le rapport Mélenchon - Pujadas. Il dit tout sur la tentation actuelle de la violence 

et sur ses limites. Si tous deux n’en sont pas encore à la complicité Marchais - Elkabbach de 

naguère, les choses en prennent rapidement le chemin. Fut un temps où Mélenchon traitait 

Pujadas de larbin, justement parce que Pujadas avait un peu trop secoué le leader des «Conti», 

Xavier Mathieu, après le saccage par les ouvriers de quelques bureaux d’une sous-préfecture, 

épisode fondateur du débat d’aujourd’hui sur «la violence».  

Ce temps est lointain. Les deux traitent aujourd’hui de puissance à puissance, entre 

partenaires. Quand le gouvernement annonce son opposition à la «loi d’amnistie sociale», 

qu’il avait pourtant soutenue au Sénat, Mélenchon décale désormais sa réaction indignée de 

vingt-quatre heures, pour en réserver l’exclusivité à Pujadas. Et Pujadas l’annonce lui-même 

fièrement, pour teaser son émission du lendemain : ne manquez pas le spectacle, mesdames et 

messieurs, c’est sur notre chaîne, en exclusivité, que le lion va s’ébrouer, rugir et, si nous 

avons de la chance, croquer le dompteur ! Mais on sait bien que le lion ne croquera pas le 

dompteur. Pour rugir, oui, il rugit bien. Comme promis, sa crinière chatoie sous les 

projecteurs. Il est venu accompagné d’un syndicaliste poursuivi pour avoir simplement «jeté 

un œuf» sur les grilles de la préfecture. Sans crier gare, il balance une conversation secrète 

avec Hollande, dans laquelle celui-ci lui avait fait part de sa volonté de faire vraiment cette 

amnistie sociale. Il amène la journaliste Nathalie Saint-Cricq, moins bien préparée que 

Pujadas, jusqu’au bord des larmes. Mais seulement au bord.  

Trois fois de suite, il détaille, gestes à l’appui, comment il tordra le bras de Merkel sur la dette 

et l’euro, quand il s’ébrouera sous les ors de Matignon. Ah, il saura bien lui rugir aux oreilles, 

voyez déjà comme il rugit aujourd’hui à celles de Hollande. On en a pour son argent. On n’a 

pas été volé. Vous pouvez déjà préacheter vos billets pour la prochaine. Grands diseux, petits 

faiseux. Dès que l’on se penche sur les faits eux-mêmes, qui justifient ces trésors d’éloquence, 

de quoi parle-t-on exactement ? Pressé d’expliquer les raisons du revirement gouvernemental 

sur l’amnistie sociale, le patron des députés PS, Bruno Le Roux, donne comme exemple le 

«saccage» de la maison d’une députée du Finistère par des agriculteurs en colère. Tiens, on 

n’avait jamais entendu parler de ce saccage. Vérification faite, la maison de l’élue a 

simplement été taguée, ce qui est certes répréhensible, mais réparable (on l’imagine) par un 



bon coup de peinture. L’ambigu numéro de cirque mélenchonien est parfaitement raccord 

avec l’étrange parfum de violence et de rupture, qui plane sur le débat politique, mais semble 

n’être qu’un parfum. On réveille les députés promariage gay en allant tambouriner à l’aube 

sous leurs fenêtres, mais on leur porte des croissants. Frigide Barjot promet «du sang» à 

Hollande, mais se rétracte le lendemain. Le syndicat de la magistrature dresse un mur des 

cons, mais en précisant bien que le délit a été commis dans un local fermé. On frôle les 

limites, mais on reste à l’intérieur. La France entière joue à retiens-moi ou je casse la baraque. 

On risque un pied dans le Rubicon, mais rien qu’un pied. On attend l’explosion mais on la 

redoute. On joue à se faire peur. On sait bien que le lion ne croquera pas le dompteur à la fin. 

En principe. 



  

 


