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DES ÉLUS SUR LE DIVAN
LES PASSIONS DU POUVOIR LOCAL
On limite volontiers la politique locale au « gout du pouvoir » des élus de premier plan qui s’affichent
et guerroient dans les arènes territoriales, sur l’argument que ce sont le sang et les cris qui justifient les
ambitions personnelles. En couchant sur le divan plus de 200 leaders politiques locaux, Alain Faure propose de
comprendre, de l’intérieur, comment les larmes et les peines transforment aussi cette équation en profondeur.
Les résultats de la recherche, qui met en comparaison des témoignages recueillis en France et en Italie sur dix
ans, permettent de faire l’hypothèse que le pouvoir local est d’abord affaire de blessures, de passions et de
promesses. L’ouvrage est organisé en quatre chapitres. Dans le chapitre 1, l’étude questionne les trajectoires
de vie. Les confidences des élus sur leurs premières émotions font surgir des secrets de famille, des
traumatismes et des événements marquants. Les récits sur la première campagne électorale mettent aussi en
évidence une exposition de soi particulièrement intense, une mise à l’épreuve qui conditionne les futures
carrières politiques. Dans le chapitre 2, la focale est centrée sur l’exercice du métier d’élu local au quotidien.
C’est le tournis des tournois d’action publique qui ressort d’abord des témoignages. Dans un système en
tension et sous pression, le regard des autres et le destin partagé sont deux leitmotivs omniprésents. Dans le
chapitre 3, l’analyse s’intéresse au pouvoir des mots et à la magie du verbe. Tous les élus commentent avec
passion les promesses contradictoires qu’on leur demande de formuler sur le double registre du
professionnalisme et des valeurs identitaires. Le métier politique se nourrit de lexiques et de fierté, de racines
et de rhizomes, d’élans collectifs et de micro-greffes, de vertu et de clientélisme. L’ouvrage propose de
résoudre toutes ces données sous la forme de trois énigmes de science politique (le poids du passé,
l’adrénaline du pouvoir, les promesses politiques). Pour tester la robustesse de la grille de lecture, le politiste
applique dans le chapitre 4 la méthode sur les résultats d’une enquête récemment engagée au Japon,
montrant que les différences culturelles et institutionnelles en nuancent mais n’en invalident pas la portée. Le
prologue reprend enfin l’ensemble des résultats en défendant l’idée qu’en sondant le cœur des élus locaux sur
leur façon intime et passionnée de s’engager en politique, il semble possible d’entrevoir des connaissances
assez inédites sur la démocratie dans ses ressorts pulsionnels et territorialisés.
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