Existe-t-il une place pour le second ? / Peut on encore accepter le
débat ?

Il y a de longues années déjà…
Ici même…
La France se divisait, La France se déchirait, La France s’affrontait…
Dans un débat…violent… passionné…enflammé…
Chacun avait rejoint son camps, Tous avaient fait leur choix,
Nous avions choisi…
Tant attendu,… Vint alors le moment de s’exprimer :
Nul n’était abstentionniste,
Nul n’était indécis,
Nul ne votait blanc…
Enfin…Enfin…le résultat du scrutin :
Sans appel ! Sans contestation possible !
Il avait perdu !… Il était second !
Humilié… Humilié…Humilié…Mario était humilié !
Jennifer rentrait dans l’histoire…
…et lui…Mario… restait sur le pas de la porte…
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Il avait tout pourtant…Mario… tout pour être premier ! Le premier ! :
Le cheveux huilé, la jambe courte, le torse faussement musclé sous un
t-shirt vraiment moulant…
Il était magnifique… !
Il n’était que second…
Il en restera là.

Terrible… terrible place que celle de second…
Héros d’hier… abandonnés au matin…
Ces champions annoncés… qui s’écroulent…seuls…
Qui se souvient ?…
Qui se souvient aujourd’hui des Houcine, Michal, Lucie, Pierrick et
autres Miss Dominique… ?
Personne…Personne…On oublie, on délaisse, on rejette les seconds…

Mais…

…à bien y réfléchir… ces seconds n’en sont pas…
Non…pas des seconds…des deuxièmes !
Le deuxième…cet autre nom de l’échec…
A l’exception de ces lieux…lorsqu’il se nomme Faure, Kiejman, Levy
ou Ruth…
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Non…non… loin du deuxième, le second se suffit à lui même…
Il est là, bien sur, pour son premier, son héro, son frère d’arme…
Mais…
Sans allégeance, sans soumission et sans échec…
Le second est tout sauf un deuxième !
Le second a sa place !
Evidemment !
S’il sait la prendre, l’occuper, en jouir…
Prenez…
Prenez… HADDOCK !
Alcoolique… rentier… grossier…
…rêvant aux seins lourds de la Castaphiore…entre deux bordels à
marins !
Bien plus vivant que… ce sportif à houppette, pigiste frustré aux
pantalons trop courts…
Prenez…OBELIX !
…lui aussi …jouisseur… amateur de bonne chaire :
sangliers et Falbala, arrosés de cervoise tiède!
Bien plus séduisant… que ce petit moustachu indépendantiste
revanchard, plus chargé qu’un maillot jaune !
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Ces seconds de la littérature à bulle...ont leurs égaux dans l’Histoire…
Tous…Tous nés du débat.

« El Commandante », le camarade Fidel…a eu son second !
Et quel second !
Celui sans qui… point de révolution…
50 ans plus tard...
…bien plus qu’un modèle de t-shirt pour lycéen de 1ere L…
GUEVARA reste l’image immuable… indiscutable…
…du second… indispensable !
INDISPENSABLE !
Indispensable le second, même pour « Le Grand Charles »…
Mais oui…
Quelle aventure aurait été la sienne sans un Malraux ? sans un Debré ?
Alors…
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Alors…Tous…tous…
Ces seconds sont tous nés du débat…
…par la plume ou par les armes…
… tous ont participés au débat…
… tous ont mené le débat…
… tous ont accepté le débat.
Ce débat nécessaire à l’évolution…
Ce débat indispensable à l’histoire…
« Je combattrai toujours vos idées ; mais je me ferais tuer pour que
vous ayez le droit de les exprimer »…
Le principe est évident : avoir des convictions / pouvoir les défendre.
C’est donc indiscutable : le débat doit être accepté.
Mais…
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Mais si le débat n’est plus qu’apparence ?
Si celui-ci n’est plus qu’illusion ?
Si de débat il n’y a plus que le nom ??
Loin du devoir…Peut on encore l’accepter ??

Lorsque devant ce Juge…ce Juge dit des libertés
- comme ci celle-ci d’ailleurs acceptait le plurielCe juge dit des libertés et de la détention…
Lorsque…
…même s’il n’y a plus de nécessité de l’instruction…
…plus de trouble à l’ordre public…
…pas de risque de réitération, de pression ou autres…
Mais que « bien qu’en situation régulière et présentant des attaches sur
le territoire national le mis en examen reste d’origine étrangère et
de ce fait pourrait être tenté de se soustraire à l’action de la Justice »
Quel débat possible ??
Quel argument avancé ?
Défriser le crépu ?
Passer du brun au blond ?
Tout éclaircir ?…

Non…
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Non… Point de débat, Nul débat…
Une homologation. Un enregistrement. Tout au plus…

Quand…
Quand des réquisitions, sans démonstration aucune, se limitent à ces
termes :
« Récidive légale, Peine plancher, 3 ans »
La peine plancher…
Cette muselière de l’avocat, faisant de lui un eunuque de la défense…
Que ces réquisitions sont prises en audience de renvoi de comparution
immédiate…
Que l’enquête sociale se limite à un pv de carence pour manque
d’effectif…
Que pourtant les garanties d’insertions sociales sont le seul
échappatoire à cet odieux plancher…
Quel débat possible ?
Quel argument avancé ?
Faire du bruit ? Du vent ?
Pour n’être que la caricature de notre robe ?
Non…La encore…
Nul débat…Point de débat.
Une Mascarade…
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Mascarade…
Mascarade de débat judiciaire…
Mascarade de débat politique…
…quand une loi quel qu’elle soit est adoptée de nuit par un quarteron
de députés titubant…
Mascarade !
Mascarade encore…
…quand une autre est adoptée en ces fins de sessions où les beaux
jours et les jupes courtes…
… vident l’hémicycle pour peupler les terrasses…
Mascarade !!! Mascarade !!!

Alors non…
…Alors non…
…on ne peut pas accepter le débat !!
…on ne doit pas accepter le débat !!
… Ce débat !
Alors…
…Alors, il faut refuser!
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Je préfère cette Défense qui se lève et quitte les assises de Créteil…
Même pour un salaud, même pour ce « Chinois »…
A cet « avocaaaat » avec 4 A qui accepte d’être taisant…

Je préfère ces députés qui s’enchaînent aux grilles dorées…
A tout ces figurants, spécialistes du bon mot et de la petite phrase…

Je préfère ces seconds qui hurlent et protestent…
A tout ces premiers qui acquiescent et cautionnent…
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Quand du débat il n’y a plus que l’apparat…
…plus qu’un simulacre…
Alors…
Pas la rupture pour la rupture…
Pas le bel effet de manche…
Pas la simple stratégie…
Mais…
…premier, second, deuxième ou tout autre encore…
Refuser de cautionner…
…de cautionner… juste pour ne pas troubler le banquet…
Refuser !
Refuser ce débat !
Refuser !
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