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Composer un gouvernement, la méthode de l'Inde ancienne

© LUDOVIC/REA
Comment choisir ses ministres ? On dit que Macron s'inspire de Machiavel, mais il y a beaucoup mieux que
ce jeunot. Tout ceci est excellemment expliqué depuis 2500 ans dans un petit traité, L'art de la gouvernance
selon l'Arthashâtra de Kautylia, traduit et présenté par Jean-Joseph Boillot (éditions du Félin).
« Le souverain, dit Bharadvadja, prendra ses ministres parmi ses condisciples. Il connaîtra ainsi
personnellement leur honnêteté et leurs capacités. » « Non, réplique Visalaksha. Car ayant été ses
compagnons de jeu ils se moqueront de son autorité. » Le roi choisira donc plutôt parmi ceux dont il connaît
intimement les secrets. Ainsi, il les tiendra.
Que le roi prenne ses ministres parmi des hommes nouveaux, qui sauront reconnaître son sceptre et n'oseront
pas l'offenser !
Selon Pisuna, en revanche, le roi formera son gouvernement parmi les gens qui ont fait preuve de leur capacité
à faire rentrer les recettes. Mais Kaunapandata conteste cette méthode. Il conseille au souverain de faire
son choix parmi ceux dont le père et le grand-père a déjà été ministre. À l'appui, Kaunapandata emploie une
comparaison qui lui semble très pertinente : ces « fils de » sont comme les animaux sans voix, et en particulier
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les vaches. Celles-ci ne restent-elles pas dans leur propre troupeau sans se mêler aux vaches inconnues ?
On peut donc leur faire confiance.
« Allons, dit Vatavadhi, que le roi prenne plutôt ses ministres parmi des hommes nouveaux, qui sauront
reconnaître son sceptre et n'oseront pas l'offenser ! » Vatavadhi était à l'évidence macroniste.
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