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DIFFÉRENCES ET RÉPÉTITIONS 

Par Hamdi Nabli / politologue 

 
Il semblerait presque, au vu de la façon dont les capitales du monde développé tentent de 

répondre à cette crise sans précédent, que le dernier grand cycle historique que se promet 

d'achever l'Occident avant de décliner (en tant que force majeure) consiste à ne pas achever 

sa mission civilisatrice (qu'elle avait tentée de mener au temps des colonies) sous les traits 

paradoxaux du grand perdant, dans le nouveau jeu qui s'instaure dans les relations 

internationales.  

 

L'Histoire bégaie-t-elle ' Peut-être. En tous cas, la volonté de puissance des minorités 

politiques du monde globalisé entraîne actuellement le dépassement symbolique des 

puissances de la mondialisation, et cela constitue un évènement inédit. Ce dépassement 

s'est notamment manifesté par le remaniement ministériel qu'a dû organiser en urgence le 

gouvernement de Sarkozy, dont la Ministre des Affaires Etrangères (Michèle Alliot-Marie), 

après ses errements typiques de la corruption morale de la République (confusion ridicule 

du public et du privé, à un moment critique de l'Histoire), n'était plus crédible sur la scène 

internationale. L'ex-Ministre ne cessait, au fur et à mesure que les détails de l'affaire 

l'impliquant se révélaient, de se répéter, de se contredire, de ne jamais atteindre la fin de 

ses aveux à force de bégayer, et finalement de creuser un peu plus sa tombe (médiatico-

politique) ' pour enfin se terrer dans un silence qui en disait long (sur la nature du pouvoir 

moderne : communicant et inaudible à la fois). Alliot-Marie a représenté à son plus haut 

degré la fermeture sur elle-même de l'élite politique, son identité figée (son cas n'a été 

remarqué à ce point que dans la mesure où sa fonction au Quai d'Orsay nécessitait une 

certaine conscience de l'altérité). Sa démission forcée a constitué un départ soft et 

diplomatique (sous la pression des élus, des médias et des sondages), alors que le départ de 

Ghannouchi de son poste de Premier Ministre, en Tunisie, fut hard et réel (sous la pression 

de la rue) ; c'est ici un pion du système qui a reculé pour mieux le maintenir, c'est là-bas sa 

tête qui a été coupée et qui a laissé apparaître une perspective d'effondrement généralisé, 

pendant quelques heures'  
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En même temps, le silence des intellectuels s'éternise, chacun feignant d'applaudir cette 

révolte mais disant craindre, par assurance tous risques philosophiques, de voir les 

ébullitions se calquer sur le modèle de la Révolution iranienne de 1979 (lors de laquelle seul 

Foucault put s'enthousiasmer pour la « spiritualité politique » que pouvait offrir ce modèle). 

Pas de leader dans les Révoltes actuelles, au grand dam des éditorialistes français, qui 

auraient bien souhaité que tout colle et se répète suivant le modèle de leur Révolution, celle 

de 1789 ; du coup, ils s'efforcent comme ils peuvent de retrouver les signes de 

l'établissement de ce modèle et de les faire vivre à l'envers même lorsqu'ils n'existent pas, 

avec l'Islamisme comme sombre Lumière, et Allah dans le rôle de l'Etre Suprême (et bientôt 

2013 pour 1793, etc.). D'autres tentent de convoquer l'évènement historique de la chute du 

Mur du Berlin pour identifier les évènements actuels, multiples et discordants ; on dit que ça 

se répète ; mais la chute de l'URSS ayant fait de l'Amérique l'hyper-puissance qu'elle n'est 

justement plus, cette convocation jouerait plutôt comme un refoulement inconscient d'une 

décadence atroce ; donc en fait ça rassure.  

 

La réaction stratégique de l'Elysée, face à cette situation bouleversante au niveau mondial, a 

aussi tout du bégaiement institutionnalisé, convoquant de façon assez pitoyable le déjà-vu : 

remise au centre des problématiques intérieures de l'immigration, prévision d'un débat sur 

la laïcité et rappel des racines chrétiennes de la France. Résultats de cette stratégie des 

cloches et de la sécurité (comme dans un scénario bien huilé) : un sondage place Marine Le 

Pen en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2012 si le scrutin 

avait lieu aujourd'hui. La Présidente du FN, prenant ce sondage pour une réalité, 

s'enthousiasme pour ce « soulèvement » du peuple français ' tandis que Kadhafi dit être en 

guerre contre « Al-Qaïda ». Chacune des élites se file et se repasse les clés discursives de 

l'autre. Des sondages effectués par des experts correspondraient au soulèvement du peuple, 

en France, et le soulèvement du peuple correspondrait à une guérilla de terroristes, en 

Lybie, terroristes dont l'existence réelle ou supposée justifie une posture anti-

fondamentaliste surplombant une politique anti-immigration, en Europe, etc. ' formidable 

mise en abyme de discours vides et éthérés.  

 

Dans cette atmosphère de récupérations tactiques et de redites généralisées, il est moins 

troublant de constater ce succès critique et commercial du Discours d'un Roi de Tom 
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Hooper, film anglais récemment récompensé aux Oscars, à Hollywood, temple mythique du 

soft power américain. Le triomphe posthume de ce Roi bègue trahit peut-être quelque chose 

comme une acceptation, une reconnaissance ou un acquiescement de la nouvelle donne qui 

se dessine à l'horizon géopolitique : une décadence du discours politique de l'Occident dans 

sa valeur universelle et exemplaire (les discours d'Obama et de Sarkozy paraissent 

étrangement répétitifs, consensuels et intelligents au mieux, frêles et mous au pire ' dans le 

cas français évidemment). C'est un peu comme si, de façon terriblement ironique, le cinéma 

était devenu, le temps d'une Révolte historique du côté des grands perdants politiques de 

l'Histoire contemporaine (les Arabes), la voix des sans-voix occidentales, exprimant mieux 

que de toute autre manière la faiblesse de la puissance, esthétisant la détresse, la sublimant 

à la limite, dans un film de facture justement classique, traditionnel (répétitif dans sa forme 

esthétique). La man'uvre militaire effectuée par les Etats-Unis sur la mer Méditerranée pour 

impressionner le pouvoir libyen, prend, dans ce contexte, l'allure d'une ultime gesticulation 

d'un colosse aux pieds encore assez agiles pour nous faire croire (encore) à sa puissance 

pourtant disparue. Le Roi bègue, sublime transfiguration de l'impuissance du pouvoir, de 

l'inertie des puissances, de la vacuité de la puissance (dans un monde où le charme 

humaniste de la rhétorique, symbole du politique, de la Cité antique au XIXème siècle 

bourgeois, s'est rompu au profit de la violence déshumanisante des images, comme celles de 

Kadhafi parlant comme un barbare, ou de Sarkozy déchiquetant le français). Dans le film, le 

Roi George VI doit réapprendre à articuler et faire de l'Empire britannique le premier 

rempart contre l'ennemi nazi. Les évènements actuels nous montrent les grands acteurs 

internationaux affiner les articulations de leur logique d'action, et une hyper-puissance 

américaine aux prises avec elle-même, spectatrice d'un soulèvement quasi-mondial (qu'elle 

a indirectement fomenté via la realpolitik qu'elle a exercée durant plus d'un demi-siècle, 

favorisant les dictateurs à la Chaplin dont elle se moque à présent), contrainte et forcée de 

s'inventer un ennemi « fascislamiste » introuvable'  

 

Partout, donc, ça bégaie, et ça convoque des singularités (pour nourrir le flot de 

l'information continue) et des similitudes (pour ne pas trop angoisser le spectateur médusé). 

Le monde (postmoderne) serait ainsi devenu une addition, en même temps qu'une lutte, 

entre des différences et des répétitions qui se stimulent et s'enchevêtrent les unes les 

autres. 
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