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Cher Jean,

Je prends la plume pour vous écrire, à la fois stupéfaite
de mon audace, effrayée par l’ampleur de la tâche,
mais si enchantée de vous conter ce que nous sommes
devenus…

Aristote a écrit « le courage est le juste milieu entre la
peur et l’audace »

Je rassemble donc mon courage et fait mienne la devise
du marquis de Lafayette « Pourquoi pas ! » pour
commencer cette aventure épistolaire avec vous.

Que vous dire pourtant que vous ne sachiez déjà, sur la
nature humaine, sur les illusions et les désillusions du
pouvoir, sur les hommes et les femmes qui le
détiennent, vous qui les avez si bien observés, côtoyés,
illustrés, dénoncés avec tant d’ironie. 

Je m’en vais vous raconter ceux d’aujourd’hui, leurs
amitiés, leur confiance, la fidélité à leurs idées, la
fidélité aux autres, les ambitions, les trahisons…,
exacerbées chez les politiques par les enjeux qui s’y
rattachent.

L’homme est un animal politique. Il vit en clan, se bat
pour être le chef, se jauge, se déchire, s’allie selon les
circonstances…
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Mais derrière chacun d’entre eux, il y a une histoire qui
peut être tout à la fois touchante, courageuse,
décevante, édifiante

Le pouvoir peut être nectar ou poison, parfois les deux,
vous le savez, mais je veux croire qu’il prend sa source
dans un élan de sincérité, de moralité, et de fidélité.

La question n’est sans doute pas là me direz-vous, mais
bien plus dans l’usage que l’on fait du pouvoir que l’on
détient et dans ce que l’on devient.

La politique est une valse. On se séduit, on s’étourdit,
on se rapproche, on s’éloigne, on se sent invincible, on
ne voit pas le faux pas, qui d’un coup peut vous faire
tout perdre, l’ivresse, la griserie, la gloire, l’honneur, la
dignité.

Comment survivre aux passions, aux dangers, aux
trahisons, de celles qui font mal plus qu’on ne veut bien
se l’avouer.

De ces fractures, ils en ont fait une force. De la
politique, ils en ont fait une passion. Du service de
l’Etat, un métier. 

Je me réjouis, Cher Jean, de vous conter chaque jour ma
rencontre avec un nos édiles, comme Madame de
Sévigné, votre grande amie, qui a tant écrit sur ses
contemporains.

Vous en serez, j’en suis sûre amusé, parfois contrit. Je
vous imagine froncer les sourcils ou sourire de votre
sourire si énigmatique. 

Je vous imagine en tirer de nouvelles fables, où les
masques d’animaux ne sont là que pour mieux
raconter les affaires humaines.

Vous découvrirez le lynchage médiatique de notre
siècle et la violence jusqu’ici jamais atteinte envers les
politiques, où un mot, une calomnie, tue aussi
sûrement qu’un coup d’éventail ou le plus vil des
poisons.

Vous découvrirez des personnages que vous ne
connaissez pas mais dont la complexité vous intriguera,
vous que la politique a toujours passionné.

Je vous livrerai les batailles gagnées, les batailles
perdues. 

Chacun a voulu la lumière, aucun n’en a imaginé le prix
à payer. 

Tout comme Fouquet qui a été votre protecteur et
votre mentor, certains ont dû se battre pour leur
honneur, avec la même énergie que cet homme qui
s’est brillamment défendu devant un tribunal qui avait
décidé, instrumentalisé par Colbert, et sur ordre du Roi,
de le condamner. 



L’histoire se répète, pas tout à fait la même, mais avec
toujours en toile de fond, l’envie et parfois la
vengeance…

Mes lettres vous donneront un éclairage sur notre
classe politique, ses hommes et ses femmes engagés,
et inviteront à regarder là où personne ne regarde.

L’histoire qu’ils ont écrite, les choix qu’ils ont fait, nous
apparaîtront alors sous un angle surprenant et
inattendu. 

Cher Ami, je me hâte de vous écrire chacun de mes
entretiens, d’en partager avec vous les premières
émotions, et de m’essayer, à votre manière, de tirer une
morale à chacune de ces histoires…

A très vite

Geneviève

Longtemps Conseillère parlementaire à l’Assemblée
Nationale, aujourd’hui Présidente de Public Conseil,
Cabinet de Conseil en Relations Institutionnelles et en
Stratégie d’entreprise, Présidente de la Commission
Institutionnelle du Groupement du Patronat
Francophone, (GPF), Geneviève SALSAT, a côtoyé les
politiques, les a suivis sur le terrain, conseillés, soutenus,
observés, dans leurs moments de doute, leurs euphories,
leurs découragements. 

Elle s’est étonnée de leur naïveté, de leur aveuglement, de
leur illusions, mais elle a aussi mesuré leurs
dévouements, leurs combats, et leur sincérité…

LA VALSE DU POUVOIR
Lettres à Jean de la Fontaine

4

LA VALSE DU POUVOIR
Lettres à Jean de la Fontaine

5


