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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.

LE MENTEUR POLITIQUE
Le menteur s’est subtilement et stratégiquement développé avec l’âge, car c’est à travers les diverses
expériences interpersonnelles difficiles qu’il devient rusé, habile à doser un mensonge, à manipuler à son
avantage spéculatif ce qui est évident et avec la plus grande sincérité improvisée apparente. Aucune de ses
embardées mensongères ne ressemble à une autre et il en retire une grande satisfaction manipulatrice d'à
chaque fois se surpasser, et il voit ceci comme une mesure d'intelligence personnelle.
C’est comme un défit nouveau manipulateur à chaque fois qu’il affronte et un pari qu’il doit
absolument gagner. Cela nécessite une audace prédatrice et un sang-froid stratégique dans les veines. Il doit
donc posséder le sens spéculatif d’un opportuniste et savoir créer l’intervention profitable des circonstances
avantageuses qui en découlent.
Le menteur politique arrive à se prendre au sérieux parce qu’il devient fort de son pouvoir de
manipulations spéculatives qu’il développe astucieusement à chaque occasion opportuniste. Il en arrive
même à croire les mensonges qu’il fabrique pour l’Histoire et, finalement, il se convaincra qu’il a une
mission à accomplir sur terre.
Ses mensonges exultent en authenticité illusoire, alors qu’il leur forge un passé reconstitué comme
support à l’imposture s’appuyant alors sur son propre système arbitraire de justifications fictives. Le menteur
tente toujours d’enjoliver le passé par d’autres mensonges astucieux. Il en a même bonne conscience de le
faire. Ce sont majoritairement les auditifs…
Winston Churchil disait : «L’homme d’État doit protéger la vérité derrière un bouclier de
mensonges !».
Le menteur politique pratique la transparence de la délicatesse du mensonge pour finement orienter
les résultats escomptés, même s’il a à se dédire au moment de la révélation publique d’un document.
Ce mercenaire politique, fort de cette vertu passagère, fait du mensonge l’essence même de La Démocratie.
Il n’est donc pas un menteur amateur…
«On se croit innocent du mensonge, dès qu’on ment pour le bien de l’État !» disait un autre illustre
politique…

Dans la démocratie traditionnelle non authentiquement transparente, les mensonges politiques
doivent être dévoilés par les médias, c’est la mission des journalistes, sous peine qu'ils envahissent
l’ensemble de la conscience politique collective et ainsi empêcher la contamination du peuple. Des
objecteurs et gardiens de conscience doivent réprouver tout avilissement de La Démocratie ou
l’amoralisation démocratique, et faire aussi échec aux candidats de l’autocratie. La démocratie doit se muer
en sonnettes d’alarme dès qu’une infraction est relevée ou observée.
Reste que le rusé politique menteur est d'un charme mielleux enveloppant et désarmant. Il verbalise
des revendications qui sonnent comme des lamentations justifiées à l'exercice de la droiture, gémissant alors
d’impuissance, geignant donc d’injustice. Il fait preuve de toutes les velléités comportementales à l’enjeu du
mensonge, de la tricherie amenée sous forme de transparence.
Il est en mesure même de dépouiller de son crédit, de son importance vitale, une réalité stratégique.
Il abuse les ignares consentants, ambivalents d'inculture, demeurant ambigu pour les déstabiliser et les
égarer. Il est une énigme perpétuelle de velléité, une anguille fuyante, un serpent venimeux insaisissable.
Un menteur d’occasion se décode par son inauthenticité dans l’action, mais avec ce rusé politicien
menteur il y a infection, contamination, accoutumance, et sa crédibilité n’en devient que plus efficace.
Nous ne sommes donc pas en présence d’un menteur amateur, c’est un stratège perfide qui, le jour
du mensonge, plante la graine de sa future justification fictive quant au travail de sape des institutions
démocratiques et prépare une loi où les articles seront finement ajustés pour entourer ensuite son adoption
d’une mer de mots vagues qui sèmeront la confusion.

