
Auckland, Nouvelle-Zélande, été 2017. Malgré 
le meurtre de sa fille et les révélations sur 

sa vie de droguée, Pita Witkaire, le député Maori 
prônant la “Voie Humaine ” pour sortir de la Crise, 

avait décidé d’affronter le Premier Ministre 
sortant, Malcom Kirwan, lors du Grand Débat. 

Le Grand Débat était 
le talk-show politique 

le plus populaire du pays. 

Sous couvert de “démocratie
participative”, le public présent 
sur le plateau était encouragé 

à manifester son avis. 

Plusieurs dérives déjà à l’actif de
 l’émission – notamment au sujet des
 immigrés du Pacifique, il est vrai de

plus en plus nombreux…    

Mais sous son masque de sourire, 
Malcom Kirwan non plus n’en mènait 

pas large. Le leader du parti 
conservateur aux manettes du

pouvoir plafonnait à 25%. 
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Witkaire, qu’il considérait comme son rival le plus dangereux, 
était sur la sellette depuis l’affaire de sa fille, mais Kirwan 

n’avait que son bilan à défendre – guère brillant – et un slogan : 
“nous ou la banqueroute !”.  

Dans vingt 
secondes !

“Pita Witkaire, 
la compassion et 

l’idée de “Voie Humaine” 
ont fait leur chemin 

dans le pays...”

“à travers vous, ce serait non 
seulement la première fois qu’un 

Maori accéderait au pouvoir, mais aussi 
une rupture radicale avec le capitalisme,
 si votre programme, que certains taxent 

d’utopiste, était appliqué… ? ”

Encore une fois, 
les médias forcent

le trait et cherchent 
à donner de notre 

programme une vision
sectaire. 

La “Voix humaine” est 
certes en rupture avec 
une façon de penser le 

capitalisme. Ca ne veut pas 
dire que tout est à jeter 

dans le capitalisme. 

De mon côté, je n’irais pas
jusqu’à caricaturer les Maoris, 
qui ne savent que pleurer pour 

avoir des aides sociales ou parader
de manière folklorique avant

les matchs de rugby... 

Mais, bon... avouez 
que les minorités de 

notre pays ne produisent 
aucune richesse !?

OK ! 

Une partie du public 
approuva, l’autre non.
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“Même vous, monsieur 
Kirwan, vous faites des 
raccourcis navrants.”

“Elle réunit tous les 
esprits qui composent 
ce pays afin d’inventer 

un autre futur.”

“Un futur impossible,
qui fera ricaner les 
marchés, monsieur 

Witkaire !” 

“Pour le moment,
ce sont eux qui 

nous font pleurer, 
monsieur Kirwan.” 

“Puisqu’il faut vous le
répéter, la “Voie Humaine”, 

que je préconise pour sortir 
de cette crise systémique, n’est 
pas réduite à la pensée ou la 
culture du peuple maori...”

Chacun défendit 
son territoire avec 

acharnement, idéologie 
contre idéologie. Le public 

comptait les points, 
manifestant bruyamment, 

comme on leur en avait 
donné l’habitude.

Le Capital n’en
 sortirait pas 

grandi, mais que 
valait-il mieux ?
Garder le cap en

 espérant atteindre 
une île, ou changer 

de vaisseau en 
jetant l’équipage ?

Le public, là encore, 
était divisé. 

Voilà deux ans que nous 
travaillons sur le manifeste
de la “Voie Humaine” : tous 

les sujets et les problèmes
 de notre système actuel en 

faillite y sont abordés. 

Nous avons des 
propositions concrètes, 
basées sur l’intelligence 
affective et l’émulation, 

plutôt que l’égoïsme borné 
d’un modèle libéral vieux 
de trois siècles qui nous

a menés au bord du 
gouffre. 
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“80% des richesses de
ce pays sont, à l’image du 
monde que vous nous avez

 légué : concentrés dans les 
mains des 3% les plus riches.” 

“Qu’avons-nous à perdre, 
nous qui avons été volés

et continuons à être volés ?! 
Croyez-vous sérieusement 
que ça puisse être pire ?”

Vous avez de grands 
mots pour parler de 
vertu, encore faut-il 

balayer devant sa porte !  

En effet, monsieur Witkaire... 
que répondez-vous aux rumeurs

au sujet de votre fille ?

Insinuations 
calomnieuses 

d’une presse avide
de sensations. 

Ma fille
n’était pas une 
délinquante, 
comme j’ai 
pu le lire. 

Je vous 
demande un 

peu de dignité.

De bon 
augure 
pour la 

jeunesse, 
monsieur 
Witkaire ! 

Votre modèle 
de développement 
n’est que laxisme, 

permissivité et 
ignorance du monde.
 Pour preuve, votre 
malheureuse fille !

Vos propos 
sont répugnants, 
monsieur Kirwan. 

Les gens de 
ce pays n’ont 

pas envie de les 
entendre. 

Il faut 
arrêter de
mentir aux 

gens ! 

Je suis 
comme tout le 
monde, attristé 
par le sort de 

votre fille, mais 
c’était une 

droguée et une 
débauchée. 

Un premier coup bas.  

Mais le public n’était 
pas de cet avis.

Le public adora. Certains
demandaient des preuves, 

les autres renchérissaient. 

kirwan s’enfonça dans la brèche, 
les journalistes appuyèrent,

soutenu par une partie du public. 
Sandra avaitabandonné son école 

modèle, sa propre famille…
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Je crois savoir 
que vous avez reçu
un document vidéo 

accablant !?  

Pourquoi
ne le passez-
vous pas ? 

“De... de quoi 
parlez-vous ? ” 

Oui, en 
effet. 

La vidéo ! 

C’est un guet-apens qu’on me
tend ! Sommes-nous là pour 
parler de l’avenir de ce pays 
ou de la douleur d’un père ?! 

Respectez-
vous donc 

un peu, 
voyons !

La vidéo ! 

S’il existe une vidéo de ma fille,
elle doit être remise à la police ! 
Je vous interdis de la diffuser ! 

C’est une honte ! 

Je vous 
préviens ! Je 
vais quitter 

ce plateau !!!

Mais… 

Hein ? 

Le public retint son souffle.

La présentatrice tenta
vaguement d’esquiver le sujet. 

C’était bien sûr trop tard.

Le brouhaha devint tel qu’on 
ne s’entendait plus. Pita Witkaire 

n’en croyait pas ses oreilles. 

Mais ils vociféraient 
qu’on ne devait rien 
leur cacher, que le 
peuple avait le droit 
de savoir qui étaient 
leurs dirigeants... 
que vie privée et vie 

publique ne faisaient 
qu’un…

Quelques personnes 
approuvèrent, noyées dans la
masse. Boostés par les appels 
téléphoniques, “baromètre de 

l’opinion” lors du Grand Débat, 
les présentateurs acquiescèrent.
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