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PRÉFACE

Ce livre soumet à la réflexion politique d’aujourd’hui 
une donnée qu’elle n’intègre pas et qui fait toute la version 
humaine de la vie : l’effet radical de notre conscience 
d’être mortel. Dès qu’il s’agit d’expliquer ou de trans-
former nos comportements et conceptions politiques, on 
écarte cette réalité plus complètement que pour toutes les 
autres dimensions humaines, psychologique, culturelle, 
cultuelle, etc. Il serait étonnant que ce ressort, tout refoulé 
qu’il soit, et même d’autant plus qu’il l’est, n’anime pas 
puissamment les hommes en société, que ce soit pour 
l’oublier, ou, au contraire, pour peser à cette aune leurs 
espoirs et leurs choix. Cette seconde possibilité n’ayant 
pas été envisagée par la modernité, elle le sera donc à 
titre d’essais, littéralement exploratoires, dans ce livre.

Annonçons vite au lecteur l’origine et la perspective 
d’un tel propos, puisqu’il sonne aussi évident qu’étrange 
et évitable.

La conscience que les hommes ont de leur fin étant 
unique parmi les composants du monde, et ces mêmes 
hommes étant ceux qui transforment le plus ce monde, 
leur conscience et leur dynamisme sont donc liés, que 
ce soit par l’angoisse qu’elle suscite ou par les raisons 
de vivre qu’ils s’inventent pour y répondre. J’entends 
certes qu’à ces mots on craint que je donne dans la… 
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métaphysique, dans la spéculation, plus philosophique 
que financière, et bien peu économique. Le « théorique », 
quoi, le fumeux, et même l’évidence, plate et vieille 
comme le monde. Ce l’est, évident, bel et bien, que 
nous mourrons et que nous le savons dès le jeune âge 
et en pleine santé. C’est pourquoi nous l’éludons, cette 
évidence. Et la refoulons. C’est le plus grand de nos 
refoulés, plus que tous les refoulés du désir. Tellement 
refoulé qu’on aurait peut-être intérêt à « dé-refouler » 
ce ressort, en commençant par le sonder et le ramener 
au jour, comme on le fit de l’énergie de nos désirs. 
Nous savoir mortels nous faisant spécifiquement humains, 
autant constater que c’est ce qui nous rend somnam-
bules mais également entreprenants, violents autant que 
joyeux – bref : c’est évidemment ce qui nous fait produire 
du sens et produire tout court et en tous domaines, du 
technologique au religieux en passant par l’économique, 
ô combien, et donc au politique aussi.

Je rappelle, dans ce livre, combien il est gênant de 
déterrer l’évidence, puisqu’elle est sue et détournée par 
tous. Mais quoi, si nous sommes les seuls à élaborer tant 
de politiques, ce n’est pas seulement pour cette cause, 
fondamentale, qu’il nous faut tout simplement survivre, 
assurer nos besoins et la maîtrise de notre environnement. 
C’est aussi que nous sommes les seuls êtres à nous savoir 
ensemble embarqués dans une même condition mortelle. 
Pascal peut estimer que l’entrepreneur ou le financier le 
sont pour se « divertir » de ce qu’ils savent et préfèrent 
oublier ; là où il fit erreur, s’il est permis, ou vérité 
parmi d’autres, c’est que nous n’avons pas besoin de 
Dieu, cette hypothèse, pour nous souhaiter et élaborer des 
sociétés où nous partageons notre condition de mortels 
conscients. Je parie donc ici, croyant comme lui mais 
sans « croire », que vivre consiste à parier que cela vaut 
le détour même en sachant la fin. Après tout, ou plutôt 
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avant tout puisque c’est notre Donnée d’emblée, chacun 
d’entre nous en société peut voir que l’autre le sait aussi, 
et s’arrange tout autant pour ne pas le savoir, ou pour le 
savoir peu ou prou, et que cela explique secrètement mais 
profondément la diversité de nos comportements et inven-
tions sociaux, économiques, politiques. On gagnerait à en 
tenir enfin compte dans nos vues politico-économiques.

Si on ne le fait pas, c’est que cette Donnée d’emblée 
qui nous caractérise ne fut pas toujours occultée, elle 
fut même explicite, mais détournée par les religions qui, 
pendant des siècles et millénaires, servirent d’assise et de 
caution aux hiérarchies sociales et systèmes politiques. 
C’est pourquoi, depuis les Lumières, l’influence de notre 
conscience de mortels sur notre activité sociale paraît 
hors sujet, dépassée : passée à la trappe avec l’hégémo-
nie religieuse, et c’est heureux. La réalité de conscience 
demeure pourtant, sans l’alibi des solutions religieuses. 
Il n’y a rien de plus métaphysique que la métaphysique 
du Rien, et nos sociétés y sont désormais prêtes. Nous 
sommes au point de l’Histoire humaine où il est possible 
et opportun de reposer la question en termes mats, sans 
arrière-monde ; d’aller voir au moins si elle est hétéro-
gène au politique. C’est ce qu’effectue l’essai qui fut 
la souche de ceux qui sont ici réunis, parce qu’il me 
permit, en 1992, d’énoncer cette notion que je propose : 
la Métaphysique sociale. De là découle l’inédit qui ouvre 
le livre : La Monnaie du temps. Qui pose les bases d’un 
futur proche et envisageable, dans la mesure où il tire des 
conséquences pratiques de notre Métaphysique sociale, 
aujourd’hui que le temps va devenir la source principale 
de profits et richesses des nations qui ont poussé le plus 
loin le développement capitaliste productif, consumériste 
et financier.

Et puis, la question que je pose tout au long de ce livre 
semblant a priori loin de nos mentalités idéologiques, 

PRÉFACE
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il était nécessaire de la vérifier jusque dans ses appli-
cations concrètes, dans le menu : menu des stratégies, 
menu programmatique, directement coltinés à l’actualité 
présente. Pour les stratégies, ce fut donc cette question 
de comprendre pourquoi la gauche, en deux siècles de 
républiques modernes, fut beaucoup moins portée au pou-
voir que la droite par les peuples – jusqu’au tournant 
des années 2000. L’interprétation statistique m’a paru 
liée à la Métaphysique sociale, puisqu’avec l’avènement 
des démocraties, l’individu, pointe du cône des Droits 
de l’Homme, eut tendance dès lors à mesurer l’Histoire 
à l’aune de son laps de temps personnel et, de là, à 
ne plus tant supporter de devoir reporter que justice se 
fasse. L’écart est à cet égard béant avec les siècles où le 
Jugement dernier, post-mortem, signifiait quelque chose.

Quant au lien entre la temporalité démocratique et 
ce qu’il faut concrètement faire en termes d’économie 
politique, puisque tel est l’englobant de nos jours, c’est 
la raison d’être de l’autre inédit ici recueilli, à la fin. 
Il revient à dessein sur une élection présidentielle au fort 
coefficient narratif et au faible coefficient d’offre program-
matique : la présidentielle de 2017 en France, puisqu’elle 
fut considérée comme « novatrice ». On verra, y compris 
dans le détail pragmatique, que l’inédit en question a 
permis de ne pas faire ce qui eût été, et qu’il demeure 
préférable de faire.

Ainsi ne pourra-t-on reprocher à cette nouvelle donne, 
la Métaphysique sociale, que je soumets à la conception et 
aux pratiques socio-politiques, de rester dans les lointains 
fumeux de cette « métaphysique » dont Siéyès en 1789, 
déjà, constatait qu’on l’imputait au tiers état parce qu’il 
posait rien moins que les jalons du nouvel ordre des 
choses démocratiques, qui fonctionne  apparemment tou-
jours et le plus concrètement du monde.

LA MONNAIE DU TEMPS
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Que le temps soit de l’argent, l’avenir va le montrer en 
un tout nouveau sens. La croissance des biens, en effet, ne 
pourra plus longtemps rester le facteur central des profits 
nécessaires à la richesse générale : la  planète s’épuise, 
quant aux ressources et surtout à cause de nos déchets ; 
et puis, de plus en plus de peuples ont ce qu’il faut ; les 
plus saturés commencent à aspirer à autre chose. Cette 
autre chose est : que faire de son laps de vie individuel ? 
Comment occuper les hommes : c’est en répondant à 
cette demande que l’offre politique ouvrira le plus vaste 
et, à vrai dire, le plus vieux marché de tous les temps.
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- 1 -

Nous arrivons au moment où le temps peut  devenir 
notre monnaie, notre source principale de richesse. 
La difficulté des temps présents contient cette solution. 
La Liberté sans choix n’est plus vivable.

- 2 -

L’époque de la Liberté sans choix dura des années 
1980 à 2008. Elle débuta par un achèvement et un effon-
drement réciproques. L’achèvement fut celui que l’éco-
nomie devait accomplir depuis toujours et par essence : 
sa mondialisation, dans le temps par la simultanéité 
des fuseaux financiers, dans l’espace par une abolition 
des frontières financières, dont l’Europe fraie la voie. 
À l’inverse, l’effondrement fut celui du système clos, 
communiste en l’occurrence, que confirma la chute du 
Mur de Berlin devenu moins tenable que toute frontière 
– mais dont il reste, autour de Moscou, ce qu’il y avait 
eu de russe dans le soviétisme : mœurs, État vertical, 
police et justice peu encombrées par l’État de droit, 
diplomatie tout aussi peu encombrée par les arbitrages 
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inter nationaux qu’elle repousse ou signe sans les appli-
quer, soutien aux régimes contre leurs peuples, mono-
poles politique, économique et médiatique – c’est-à-dire 
qu’il reste beaucoup.

Quant aux interprétations de ce moment historique 
de la fin du vingtième siècle, celle qui écarta les autres 
fut la plus courte et la plus intéressée : il y aurait désor-
mais une idéologie pertinente et une seule, celle qui avait 
balayé l’autre. Ce qu’a parfaitement condensé le slogan 
 électoral de Margaret Thatcher, leader ayant le mieux 
assumé cette option idéologique qu’il n’y avait désor-
mais plus  d’option : « T.I.".A., There Is "o Alternative ». 
On a tort de se moquer du génie publicitaire dans les 
sphères intellectuelles où font chorus des raccourcis du 
genre « Dieu est mort », « marxisme = horizon indépas-
sable », car le thatchérien T.I.".A. eut son équivalent 
philosophique : la « Fin de l’Histoire » énoncée par 
Francis Fukuyama. En 1989 ce coup de clairon intel-
lectuel signifia que  l’Histoire avait atteint son but : la 
démocratie marchande.

Et la démocratie fut le marché qui fit la démocratie.
On ne fut jamais aussi libres de ne pas choisir.

- 3 -

Comme toute illusion à effet de réel, la Liberté sans 
choix prit fin par où elle avait commencé, en prenant de 
plein fouet ce qu’elle avait pris pour but.

Si telle est en effet la Fin de l’Histoire que la liberté 
humaine soit d’autant plus libre que l’argent l’est, celui-ci 
se libère inéluctablement de la société et de nos libertés 
collectives. Ce but fut atteint ; la finance put autonomiser 

LA MONNAIE DU TEMPS

18

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   18 27/06/2018   13:56:58



sa vocation à optimiser le gain : gagner de l’argent par 
l’argent plutôt que par l’économie des hommes, qui ne 
demandent que trop leur part sur les bénéfices de leur tra-
vail par rapport au capital – cette constante n’a pas besoin 
du marxisme pour être  comprise. En septembre 2008, la 
disjonction devint trop flagrante, pour les investisseurs 
même, entre l’argent pour le crédit pour l’emprunt pour 
le crédit pour l’argent – et l’argent pour les biens et les 
services. Autrement dit, entre l’hypothèque spéculative 
et l’économie productive. Entre le fantasme et sa base. 
Tel étant l’unique lucidité des Bourses qu’elles attendent 
le tout dernier moment de l’espoir de leurs gains, Wall 
Street ne s’y trompa soudain plus et sonna la fin de la Fin 
de l’Histoire, d’où partit une crise financière plus grave, 
car plus mondialisée, mais plus diffuse, car plus mon-
dialisée, que celle de 1929. Les ondes de choc écono-
miques, étalées grâce au tuilage du financement mondial, 
secoueront longtemps le nouveau siècle qui commença 
alors. Le fait est qu’il attend, depuis, son avenir, dans 
un présent crevé.

- 4 -

À présent, le sentiment est là qu’on n’est plus dans le 
même temps, le même ensemble. Et comme il ne faut 
jamais en rester au sentiment, pas plus ici qu’ailleurs, 
mais le peser, entre l’illusion et l’intuition qu’il contient, 
voyons ici.

Une chose est en effet d’avoir le sentiment non illusoire 
d’un modèle historique d’ensemble désormais en crise, 
une autre est d’en chercher un nouveau ; c’est peut-être 
éterniser le besoin d’une modélisation d’ensemble que 
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d’en déplorer la perte présente ; c’est peut-être vouloir 
modéliser ce qui n’aura plus à l’être ; c’est peut-être une 
erreur de modèle d’intelligence des choses ; peut-être n’y 
aura-t-il plus jamais de modèle d’ensemble, tout simple-
ment ; et pourquoi pas, après tout, si la compré hension 
des choses passe par là ?

Admettons donc au moins ceci pour le présent : le sen-
timent est partagé d’une extrême difficulté à comprendre 
comment résoudre les souffrances sociales que s’est mis à 
accroître un ensemble politique qui tendait à les diminuer. 
Au moins ce constat d’incompréhension présente, d’opa-
cité à venir, a-t-il pour effet de nous sortir d’une illusion 
d’ensemble, la précédente, qui nous a menés là : celle de 
la Liberté sans Choix. Car il va falloir choisir maintenant, 
donc trouver, vu la situation ; tout le monde le sent, le 
sait comme il peut, les peuples comme les chercheurs 
et les gouvernants, tous scrutent et d’aucuns proposent, 
dans la nécessité où nous nous trouvons d’inventer une 
économie moins déchirante. Ici donc et seulement d’où 
je suis, je propose et expliciterai ce que j’ai cru discerner 
de possiblement souhaitable depuis la Liberté sans choix : 
la Monnaie du temps. Qui n’est pas un modèle, mais une 
perspective, sans quoi il n’est jamais, en politique, en 
économie politique, d’impulsion vers une nouvelle vue 
transformatrice des choses.

- 5 -

Il est heureux que cela aille mal, quand cela nous sort 
de ce qu’on croyait bon et qui nous mena là.

Du temps de la Liberté sans choix, la victoire était là, 
ça y était, on touchait à la Fin, au but : le marché du 
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vote, enfin. On allait voter pour le marché et rien que le 
marché ; il laisse tout faire, tout, sauf autre chose que son 
marché. Cette vision du monde était commerciale comme 
d’autres avaient été religieuses ou historiques. Sa musique 
était de supermarché, publicitaire elle l’était avant de 
l’être, elle était née autopublicitaire ; la coalescence fut 
parfaite entre cette idéologie et le format médiatique. 
Et, tous les médias du monde étant euphoriques, tout le 
monde le fut, et les autres se turent. C’était donc pour 
en arriver là, l’Histoire humaine.

Non que nous désirions tellement autre chose, au 
fond, la plupart d’entre nous. Le problème, c’est qu’au 
moment même où nous achevions de penser qu’il 
n’y avait pas mieux comme but à la vie, nous avons 
 commencé à ne plus avoir de quoi faire notre marché 
autant qu’avant, dans cet Ouest du monde qui avait 
trouvé dans la Croissance le but et le moyen de sortir 
de la guerre et de nourrir l’espoir social. Certes, tout 
étant toujours relatif avec le désir, qui entretient l’offre 
et la demande marchandes aussi bien qu’affectives, il 
y avait encore de quoi pâlir d’envie pour notre modèle 
où nous n’avions plus eu autant les moyens de faire 
notre marché. Mais, la contraction est fatale au désir 
d’achat autant que sexuel et affectif. La déception vint 
donc, la déconvenue, puis la dépression, économique, 
politique. Finie la Croissance, sans le savoir. Sans le 
savoir, car on eut beau, en pleine Liberté sans choix, 
nous être entretenus lyriquement de « la Crise », on ne 
le pensait pas vraiment, on pensait que c’était une crise, 
d’adaptation – adaptation à quoi ? Le fait est qu’on 
se servit de « la Crise » pour (se faire) admettre des 
choses, comme le chômage massif, espérant qu’elles 
réguleraient le système à nouveaux frais, et c’est vrai 
que le chômage oblige le travail à plus de modestie, 
par exemple. Le travail, n’ayant d’autre moyen que le 
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travail, abdiqua, admit et endura beaucoup, par la force 
des choses. Le chômage ne diminua pas pour autant, ou, 
là où il diminua, la précarité des emplois augmenta plus 
encore. Le loyer du toit de même. Le revenu des 1 à 
5 % les plus aisés fit plus qu’augmenter, lui, tandis que 
l’évasion de l’impôt par les grandes fortunes et grandes 
sociétés engloutit toujours mieux l’impôt du citoyen. 
Il faut dire que les gouvernements élus comme les plus 
modernisateurs, comme les plus en phase, donc les 
plus conservateurs de leur temps, n’avaient de cesse 
de stigmatiser l’impôt ; pourquoi dès lors auraient-ils 
épongé les déficits publics en deux ans de juste paiement 
de l’impôt dû par les multinationales et les fortunes qui 
comme eux le trouvaient confiscatoire ? Il est toujours 
frappant d’observer que, là où l’imaginaire de la pensée 
n’a pas idée d’aller, on ne se donne pas les moyens 
concrets de concevoir les solutions qui relèvent pourtant 
de la juste nécessité. C’est une évidence comptable que, 
si l’on avait mis en œuvre les moyens informatiques 
et internationaux de faire rentrer l’impôt dû par qui le 
peut où il le doit, les déficits publics auraient été vite 
comblés et les politiques sociales n’auraient pas été si 
disqualifiées. Il est des moments où l’on n’est jamais 
si irréalistes que lorsqu’on se croit réalistes. Plus la 
finance, celle des supranationales incluse, s’est donné 
les moyens d’augmenter ses gains en toute autonomie, 
et plus elle a, très logiquement car à sa place on ferait 
pareil, filouté les États, filouté les peuples. Et ceux 
des politiques qui avaient pour vocation idéologique 
d’inventer toujours les moyens de maîtriser cet outil 
on ne peut plus humain pour le meilleur et pour le pire 
qu’est l’argent, n’ont rien fait, n’ont rien pu faire, faute 
d’oser le penser. Et comment l’auraient-ils pu ? Tous 
les esprits et toutes les opinions s’en laissaient conter 
par l’idéologie qui compte. Le bon peuple hurla qu’on 
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lui retirait l’impôt de la poche, quand la grande évasion 
fiscale lui plongeait dans la poche pour compenser, en 
vain, ce qu’elle filoutait par bacs entiers d’impôt qui 
auraient comblé les déficits. Le bon peuple fut le pre-
mier à faire pression sur les gouvernants pour qu’ils 
ne songent même pas à appliquer la loi d’économie 
politique élémentaire qu’est l’impôt, de toute éternité 
historique.

Dans une telle injustice systémique, consentie car 
convertie en réalisme bien compris, « la réalité dure à 
étreindre » ne le fut pas pour tout le monde mais pour 
tellement de gens à la fin que l’indispensable « Crise » 
se montra pour ce qu’elle était : la crise du système.

- 6 -

De fait, on avait de moins en moins de quoi. Il y avait 
des facteurs objectifs à notre baisse de moyens, outre 
l’économie livrée à la finance ; il y avait notamment 
la concurrence mondialisée entre salaires et entre droits 
totalement discordants. Les moyens de faire son marché 
décrurent, qu’il fallut de plus en plus compenser par le 
crédit, la dette, privés et publics. Cela pouvait conti-
nuer à tourner tant que la finance huilait le marché de 
ses liquidités à crédit. D’autant que les outils financiers 
se multipliaient et démultipliaient ; en ce domaine plus 
qu’en politique, l’inventivité décolla. La crise financière 
de 2008 la ramena au sol ; la finance pouvait toujours 
inventer, à un moment la spéculation ne va plus qu’à 
la spéculation, tandis que la dette croît au-delà de tout 
gain escompté. L’écroulement fut bon pour la lucidité. 
De courte durée.
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Il fut bon puisqu’il fut mondialisé comme l’économie. 
Les pays émergents, pour qui la Croissance avait consti-
tué une nouvelle donne à leur tour avec cette idée de 
« rattraper » leur « retard », sentirent leur dépendance à 
l’égard de l’Occident dont ils pompaient l’emploi et le 
pouvoir d’achat par leurs bas salaires et leur non-droit 
social, économique, écologique, etc. Certes, on ache-
tait leurs produits bien moins chers grâce à cela, qui 
 compensait notre moindre pouvoir d’achat ; mais celui-ci 
n’en restait pas moins amoindri par leur bas salariat qui 
tirait vers le bas nos salaires et vers le haut notre chô-
mage. Non seulement c’était fini le temps où Henry Ford 
déclarait « bien payer ses ouvriers pour qu’ils achètent 
ses voitures » ; mais même aux Chinois et aux Polonais 
on allait acheter de moins en moins. Les délocalisations 
compensèrent, leur fournissant toujours plus de travail 
et à nos entreprises de nouveaux territoires pour cette 
croissance qu’elles pouvaient de moins en moins espérer 
de nous à qui elles fournissaient toujours moins de travail 
et de pouvoir d’achat. C’est très bien, les conquêtes de 
parts de marché ; sauf qu’elle sont moins rentables dès 
lors qu’il faut vendre les mêmes produits qu’ici là-bas, 
où les clients ne peuvent pas acheter aussi cher. On tire 
donc toujours plus sur la part dévolue aux salaires d’ici 
pour baisser nos coûts, tandis que la hausse progressive 
des revenus de là-bas part de comparativement trop bas 
pour enrayer la baisse des nôtres, pourtant nécessaire 
elle aussi à nos achats, donc aux profits des entreprises 
où nous travaillons, donc à leur investissement, donc à 
l’emploi, donc au salaire, comme on sait. D’autant que 
là-bas aussi la hausse des revenus et la conquête des 
droits sociaux est comme elle fut ici : lente, âpre et 
pied à pied avec la lutte des intérêts. Là-bas aussi cela 
devenait moins facile pour les entrepreneurs petits et 
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grands qui ont besoin de marges de profit pour investir 
à grande échelle.

Tout le monde comprit donc, peuples anciens comme 
peuples nouveaux sur le marché, que la fameuse mon-
dialisation dont le commerce et l’argent ont besoin n’est 
pas nécessairement de l’intérêt de la plupart. Les grands 
peuples émergents virent leurs chiffres de croissance 
croître moins après avoir tant crû, tandis que les peuples 
anciennement riches surent que leur croissance désormais 
tendrait vers 0. Vers 0 car, toute entreprise étant comme 
la marche humaine, si elles n’avancent pas elles tombent : 
une croissance entre 1,5 et 0 revient à 0 et moins.

- 7 -

À l’instant où je relis ces lignes en février 2015, je dois 
corriger le chiffre datant de trois mois auparavant : il y 
a 1 576 720 272 (= un milliard cinq cent soixante-seize 
millions sept cent vingt mille deux cent soixante-douze) 
automobiles (voitures particulières et véhicules utilitaires) 
dans le monde, sachant que s’y ajoutent 144 unités à 
la minute. La population mondiale au même instant T 
s’élève à 7 280 547 366 personnes.

La croissance génère un autre frein à la croissance : 
ce frein est dans le potentiel de l’environnement plané-
taire dont la croissance a besoin. L’humanité a désor-
mais conscience des conséquences de la production et 
de la consommation exponentielles sur les ressources en 
énergies et matières premières, sur l’atmosphère et la 
respiration des êtres vivants, sur l’écologie des éléments 
premiers. Les plus graves conséquences ne sont d’ail-
leurs pas tant dans l’épuisement des ressources, moins 
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épuisables qu’on le croit car constamment reconvertibles 
et compensées par l’ingéniosité humaine, que dans ce 
que l’on nomme en écologie les « poubelles » : nous ne 
pouvons indéfiniment rejeter et éliminer les déchets de la 
croissance. Ces déchets sont plus considérables encore que 
les énergies et matières qu’elle prend à la terre. « Qu’en 
faire ? » est devenu la première des urgences écologiques.

Au total, le facteur économique et le facteur  écologique 
font que la croissance ne va bientôt plus suffire. La crois-
sance ne s’épuise pas seulement pour des raisons motrices, 
internes à elle-même, de production économique et 
commerciale, mais aussi pour la raison externe de base 
qu’avant elle il y avait la planète dont elle a besoin pour 
croître. Ce que des philosophes appelaient « le monde », 
et qui est un principe de réalité pas moins réaliste que la 
production de richesses nécessaires à la survie et au bien-
être. Quel penseur, du reste, eût conçu que l’auto mobile 
deviendrait un impératif catégorique de l’humanité ?

- 8 -

L’Occident ayant lancé le principe de croissance, il 
devait être le premier repu et le premier à en expérimenter 
le reflux. Cela, chacun pouvait le constater à partir de 
soi-même : une fois qu’on a acquis plus que le nécessaire 
et toujours plus de ce superflu que le désir rend plus que 
nécessaire, on n’a plus qu’à renouveler ce que l’on a, à y 
ajouter les nouveautés techniques et divertissements dont 
le désir crée le besoin tout du long. Et c’est tout. Cela 
maintient la croissance à ras de l’eau, jamais suffisante 
pour compenser les gains de productivité annuelle d’envi-
ron 3 % que l’ingénieur humain suscite constamment. 
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Le chômage en est la résultante qui a servi de variable 
d’ajustement.

Le déclin de la consommation occidentale restera certes 
compensé par les autres parties du globe tant qu’elles 
ne seront pas à leur tour passées à un téléviseur par 
tête, puis deux, puis un troisième portable, puis tablette 
sur tablette en voiture, etc., etc. Mais, d’abord, cela ne 
modifie en rien le déséquilibre de revenu, d’emploi et de 
capacité de consommation auparavant rappelé. Et, d’autre 
part, cela va buter sur la capacité qu’a la terre d’absorber 
la consommation généralisée et d’en rejeter les déchets. 
Avant que l’humanité passe à un autre ressort d’enrichis-
sement économique que la croissance, il va falloir passer 
par un dangereux épuisement, l’humanité ne comprenant 
toujours qu’en dernier recours.

- 9 -

On a vu le réflexe d’opinion intellectuelle et popu-
laire à l’œuvre durant la période de la Liberté sans 
choix : le communisme ayant plus que failli à maî-
triser l’exploitation du travail par le capital, partons 
dans le sens diamétralement opposé, vers le laissez-faire 
l’argent. En toutes périodes à vrai dire, l’opinion pre-
mière a tendance à conclure que si cela ne marche pas 
dans tel sens, rien de mieux que le symétrique inverse. 
Ce 180° perpétué est suffisamment constaté. Évitons-le, 
si l’on peut, pour concevoir l’âge d’après croissance. 
Et précisons tout de suite que la solution aux maux et 
à l’impasse de la croissance ne semble pas être dans 
la décroissance, pourtant déjà bien prospectée par les 
penseurs et spécialistes. La croissance, une certaine 
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croissance par de nouveaux produits et modes de pro-
duction, reste nécessaire à l’entretien et au pourvoi des 
biens. Mais le facteur économique et le facteur écolo-
gique font désormais de la croissance une excessive 
croissance d’injustices et de destruction. Une « inécono-
mie » dans l’économie puisque, dans son acception de 
bien-être, « économie » signifie produire le maximum 
de bénéfices avec le minimum d’efforts. Si la croissance 
ne peut plus être la source principale d’enrichissement 
soutenable et souhaitable, il faut en trouver une autre 
afin de pourvoir au nécessaire accroissement du bien-
être matériel d’une humanité si nombreuse.

« Croissance », « accroissement » : l’imagination intel-
lectuelle, qui est la seule pression psychique à engendrer 
toute conception et toute pratique nouvelles, doit garder 
à l’esprit cette évidence que croissance et enrichissement 
économique ne sont pas synonymes. La production de 
richesse (terme générique ici pour englober toutes les 
possibles richesses passées et futures), c’est l’économie 
même, toute forme de l’économie, qui est l’ensemble 
de tous les sous-ensembles d’enrichissement possible. 
La croissance en fut un parmi d’autres et qui a fait son 
temps en tant que sous-ensemble englobant les sous-
ensembles politiques, économiques et culturels de son 
temps.

La raison pour laquelle la Liberté sans choix fut le 
stade terminal de l’idéologie dominante de la croissance 
n’a rien de désenchanteur, puisque c’est une raison de 
fond. La croissance fut, comme en leur temps le salut 
religieux ou la libération des peuples, un des horizons 
successifs que se donne l’humanité pour tendre vers 
le bonheur dans la conscience d’être née mortelle ; 
 comment pourrait-elle ne pas connaître le même sort et 
les mêmes mutations que ses précédents ? Comme eux, 
elle avait d’emblée en elle son insuffisance programmée. 
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Non que – insistons-y pour discerner sa suite –, non 
que la croissance doive « cesser » un jour (de quelle 
improbable manière ?) ou céder la place à la « décrois-
sance » ; elle reste nécessaire, tout en devenant insuffi-
sante à produire la richesse nécessaire, quelle que doive 
être celle-ci, dont toute forme d’économie a besoin pour 
tourner.

L’oméga étant toujours dans l’alpha, l’Occident a lancé 
le moteur de la croissance et est le premier à en expéri-
menter l’insuffisance principielle. Donc à devoir en pros-
pecter la suite ? Posons-nous en préalable la question, 
parce qu’elle peut inciter l’imagination intellectuelle à 
concevoir une réponse qui sera une perspective proposée.

L’homme invente dans l’urgence ou l’élan. La crois-
sance n’étant plus un élan pour les pays qui en ont lancé 
l’idéologie pratique, il est possible qu’à ce qui est devenu 
l’inéconomie de la croissance, le remède vienne des pays 
où l’urgence est la plus grande à le trouver. En Europe 
donc, où les rares pays dans lesquels la croissance tient 
encore à peu près (mais en deçà des 3 % nécessaires 
à l’assimilation de chaque nouvelle vague annuelle de 
jeunes entrant sur le marché du travail) sont ceux qui 
la tirent de leurs exportations hors d’Europe. Et un jour 
celles-ci n’y suffiront plus, d’abord parce que les pays 
vers lesquels l’Europe exporte apprennent à faire par 
eux-mêmes ce qu’elle leur vend, et puis parce que le 
monde n’en pourra plus d’exténuation des ressources et 
d’accumulation des déchets. L’Europe doit donc trouver 
de quoi vendre une production qui ne recouvre plus la 
planète d’objets – tel ce prophétique paysage peint par 
Erro, Carscape, où il n’y a que voitures et voitures vides 
entassées jusqu’à l’horizon.

Bien entendu, tout le monde a pensé depuis long-
temps à d’autres produits porteurs de croissance : les 
biens immatériels, ou tangentiellement immatériels. Mais, 
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depuis trente ans qu’on l’explore et l’exploite grâce à des 
inventions porteuses – l’économie d’Internet par exemple, 
dont Facebook est la successful adventure –, on sait que 
cette économie-là, n’étant immatérielle que de nom, est 
grande consommatrice d’énergie et, plus encore, grande 
dispensatrice de ces déchets qui sont, plus que l’épui-
sement des ressources, le plus gros problème environ-
nemental que pose la croissance par les biens. Il faut 
donc « autre chose ». « Autre chose » qui précisément 
ne soit pas chose.

- 10 -

Il serait somme toute logique, ou au moins possible 
historiquement, que le nouveau ressort économique 
vienne de là où le précédent fut lancé puis compressé 
en premier.

Si nous sommes les premiers à expérimenter que 
l’économie ne peut plus satisfaire l’existence en termes 
seulement de survie ou de superflu par les objets plus 
ou moins matériels, nous ne pouvons plus, nous autres 
Européens, nous contenter de nous-mêmes pour décou-
vrir ce qu’il est désormais réalisable de désirer comme 
mieux-être social, puisque nous sommes « nous autres », 
précisément, dans ce monde désormais mondialisé ; il 
faudra que cela vaille pour « les autres » aussi bien. 
Non que nous soyons particulièrement généreux comme 
civilisation – encore que notre impérialisme européano-
centriste a  toujours été heureusement contrarié par notre 
universalisme chrétien puis par celui des Lumières. 
Tout en exploitant et massacrant les « indigènes », nous 
avons inventé l’ethno logie dès l’humanisme. Et, autre 
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exemple de taille, il n’y aurait pas eu de Droits uni-
versels de l’Homme s’il n’y avait eu l’universalisme 
du message christique pour miner l’impérialisme de 
croisade du christianisme qui, lui, aura béni toutes les 
hiérarchies, tyrannies, ségrégations sociales et raciales, 
colonialismes, etc. Dans l’axe de ce que nos valeurs 
universalistes chrétiennes et des Lumières nous ont fait 
accomplir malgré nous, la nécessité économique de pro-
duire de la richesse pour vivre nous impose de ne plus 
rien désirer pour nous-mêmes qui ne soit désirable pour 
les autres continents, tous liés que nous sommes par la 
mondialisation marchande et sa menace planétaire aussi 
expansive que la menace nucléaire. Précisément, au point 
où elle en est de ses  ressorts et dangers, cette mondia-
lisation offre l’opportunité d’une nouvelle économie poli-
tique plus existentielle que jamais, au sens d’assimilant 
plus de désirs humains que jamais, puisqu’impliquant 
plus d’humanité que jamais. Un universalisme écono-
mique obligé, en quelque sorte…

Il faut aussitôt interrompre ce propos pour faire place 
à sa première objection tout à fait fondée. En effet, le 
dénominateur commun à l’humanité, à tant de peuples 
aspirant à sortir du nécessaire et au toujours plus, est et 
sera, comme tout dénominateur commun, le tangentiel-
lement minimum, c’est-à-dire : acheter encore toujours 
plus et toujours plus encore. À ceci près que l’humanité 
ne pourra bientôt plus avoir toujours plus qu’elle n’a, ni 
la planète ni par conséquent l’économie de la croissance, 
ne le pouvant plus fournir. La double preuve du bien 
fondé tout à la fois de cette première objection et de sa 
réponse est fournie par l’Europe, qui a parcouru tout le 
cycle de la croissance et ne peut plus s’assurer le mieux-
être par l’avoir-toujours-plus. L’économie d’exportation 
par laquelle l’Europe s’en tire a minima butera inélucta-
blement sur la limite écologique du monde, tandis qu’elle 
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peut écouler toujours moins de sa production chez elle. 
Les citoyens européens ayant tout acquis, mais ayant 
de moins en moins de revenus pour acquérir suffisam-
ment pour augmenter leurs revenus, le cercle est vicieux, 
inversant l’axiome d’intelligence économique pragma-
tiquement découvert par Henry Ford : celui-ci ne peut 
plus « bien payer » ses ouvriers pour qu’ils achètent ses 
voitures ; il faut donc qu’il leur vende autre chose que 
des voitures – autrement dit, autre chose que des objets. 
Voilà bien et encore « l’autre chose » qui nous devance.

Observons donc ce qui, valant pour nous – « mêmes », 
ne peut désormais valoir que pour « les autres » en même 
temps ; sondons le « nous autres » mondialisé.

- 11 -

Les objets sont produits en volume, donc dans 
 l’espace. S’ils commencent à saturer l’espace planétaire 
et la croissance qui les produit, ne faut-il pas se tourner 
vers l’autre des deux coordonnées qui mesurent la vie : 
le temps ?

- 12 -

Deux spécificités qui définissent la civilisation sociale 
européenne au niveau du temps.

L’une, sur la longue durée historique, est la baisse 
tangentielle du temps de travail hebdomadaire et 
annuel. Certes, l’allongement de la durée de vie fait 
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qu’on s’est mis à rallonger les annuités de travail avant 
d’avoir droit à la retraite cotisée. Mais, malgré le frein 
récemment imprimé par les politiques conservatrices, 
la tendance historique demeure nette : l’Europe est le 
continent où l’on travaille, et de loin, le moins long-
temps.

Précisons aussitôt que travailler moins longtemps n’est 
pas travailler moins, évidemment, sauf à faire semblant 
d’ignorer que l’ingéniosité humaine a toujours permis 
de travailler plus efficacement, au sens littéral de ce 
qu’est originellement l’économie : produire toujours plus 
de richesse grâce à toujours moins d’effort – le levier 
d’Archimède étant l’outil symbolique de l’intelligence 
économique humaine.

Autre précision aussitôt nécessaire : je viens inci-
demment de nommer « politiques conservatrices » la 
tendance récente à freiner la diminution du temps de 
travail, et même à l’augmenter. Les deux grands choix 
occidentaux opérés de part et d’autre de l’Atlantique 
ont la même cause et le même effet : le modèle social 
européen s’est traduit par une bonne protection sociale 
mais moins d’emplois et le modèle américain par des 
emplois mais peu de protection sociale. Les pays scandi-
naves et du Nord de l’Europe avaient pourtant démontré 
que la meilleure des protections sociales empêche telle-
ment peu le développement économique que, dans ces 
pays, le chômage y est nettement plus faible  qu’ailleurs. 
Maintenant, ce modèle socio-économique dit « nor-
dique » est devenu un peu moins performant, mais ce 
au moment de l’abaissement des frontières économiques 
européennes, qui l’a exposé à la mondialisation sans 
frein. Sans frein pour l’argent, ce liquide par excellence, 
qui fuit toute tentative de le capter. Et tandis que la 
mondialisation renforçait le laissez-faire de l’argent, les 
personnes et les meilleurs droits sociaux ont toujours 
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moins circulé que lui, et de loin. La circulation s’est 
faite par le bas, vers lequel les droits du travail ont 
été les premiers tirés, avant même les salaires, pour 
que la concurrence inégale entre pays émergents et 
pays occidentaux puisse continuer tant bien que mal, 
sans limiter, au contraire, l’accumulation des fortunes 
qui ont pour elles la structurelle volatilité évasive de 
l’argent. Le modèle social américain et le modèle social 
européen auraient fort bien pu développer simultané-
ment la protection sociale et l’emploi s’il y avait eu 
volonté politique et populaire de trouver les nouveaux 
moyens de maîtriser les flux de l’argent libéré comme 
jamais et d’utiliser les moyens déjà connus de distribuer 
les bénéfices de façon moins inégalitaire entre hauts 
et bas revenus ainsi qu’entre travail et capital, pour 
compenser la concurrence fort inégale exercée par les 
émergents qui vendent leurs produits en travaillant avec 
60 à 75 fois moins de revenus et de droits sociaux. 
Les chiffres prouvent le conservatisme de cette libéra-
lisation qui a opéré le recul des libertés collectives : 
non seulement on n’a pas maîtrisé les gains financiers 
ni augmenté les revenus des travailleurs d’Henry Ford 
pour qu’ils restent consommateurs de ses Fords, mais 
on a exactement laissé faire la révolution financière 
et laissé exploser ses gains et les exponentielles iné-
galités entre la minorité des riches et la majorité des 
hommes. Ce n’est pas tendancieux, ce qui est dit là, 
ce sont les chiffres et les faits qui le disent. Si on en 
parle peu, c’est que l’ambiance idéologique fait qu’on le 
sait sans en tenir compte. Mieux vaut parler de « flexi-
bilité croissante » du marché du travail. Comme si la 
protection sociale était un luxe de nantis et le luxe des 
vrais nantis plus nécessaire, plus intouchable. Nul ne 
peut contester qu’il y ait eu, en faveur de la liberté de 
l’argent contre le travail des hommes, un fort impensé. 
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Et c’est toujours à l’impensé central que l’on reconnaît 
le point aveugle de toute idéologie qui a su s’imposer 
à l’exclusion des autres possibles. On qualifie donc à 
bon droit de « conservateur » le choix politique qui a 
consisté à protéger l’accroissement illimité des fortunes 
au détriment du reste, et qui n’a laissé aux politiques 
et aux peuples d’autre choix que la Liberté sans choix 
de n’y pas toucher.

- 13 -

La deuxième spécificité européenne à l’égard du temps 
socio-économique est d’évolution récente, elle. Elle est 
due, d’une part, à l’accentuation de la première spécifi-
cité précédemment rappelée, et, d’autre part, à la baisse 
du temps de travail induite par le chômage et par cer-
taines politiques qui ont essayé de promouvoir le partage 
du temps de travail qu’appelle ce chômage. La baisse 
tendancielle du temps de travail tourne peu à peu les 
Européens vers une nouvelle version, bien plus diverse 
et étendue, de ce qu’ils avaient appelé « la civilisation 
des loisirs », fille consommatrice de vacances et congés 
payés. Ceux-ci, jusque-là, compensaient le rythme de tra-
vail qu’imposa la loi de productivité industrielle, laquelle 
ne s’imposait pas sous l’ancien régime économique à 
dominante rurale où l’on travaillait tout le temps mais 
de manière distendue.

À présent, il s’agit d’une consommation des services 
et d’un tourisme culturel élargi au tourisme vert et à 
toutes sortes de vie associative. La France est, signi-
ficativement, un pays pilote en vie associative autant 
que pilote en réduction du temps de travail. Elle fut 
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donc pointée du doigt par les conservateurs politiques 
français, qui ont su faire peur au peuple de ce que cette 
nation était la seule à s’être engagée aussi loin dans la 
réduction de la durée légale hebdomadaire de travail et 
dans l’augmentation annuelle de congés, et ce fut dit : 
à « paresser ». Comme si le fait d’être la seule nation 
à pratiquer un modèle était nécessairement une erreur 
politique et ne pouvait, au contraire, inaugurer une solu-
tion politique. Cela s’est vu en vérité souvent, sans aller 
jusqu’en 1789 ou lorsque les États-Unis se fondèrent sur 
leur version des droits de l’homme et du melting-pot, 
ou lorsque le Front populaire de Léon Blum institua les 
congés payés pour la première fois au monde alors que 
l’économie allemande était déjà fort concurrente de la 
France. Toutes les nouveautés politiques, à vrai dire, ne 
purent qu’être d’abord premières, donc seules, pour être 
pionnières et révéler la viabilité de fructueux ressorts 
d’économie politique. Il suffit qu’elles remplissent une 
condition et une seule : qu’elles ne soient pas isolation-
nistes, mais ouvertes, à la disposition de qui les trouve 
préférables. Le contraire de tout Mur, de Cuba, de toute 
Corée ou dictature.

- 14 -

Maintenant, quels besoins et aspirations traduisent les 
activités auxquelles se livrent ceux qui ont moins de 
temps de travail ?

On a beau la connaître, on ne tient pas assez compte 
de l’aspiration que révèle l’investissement person-
nel d’une masse de gens, beaucoup plus grande qu’on 
ne le croit, dans la vie associative consacrée à la défense 
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généralement des autres qu’eux-mêmes, et ce, bénévo-
lement. Il y a là une appétence pour les libertés collec-
tives, une  énergie suscitée par une autre sorte d’activité, 
pour ne pas dire de travail, qui est surprenante si l’on 
croit que l’économie humaine obéit à la seule ratio-
nalité du calcul individuel (je n’ai pas ressorti « les 
eaux  glacées du calcul égoïste » parce que cette for-
mule fameuse ne doit pas oblitérer que tout un chacun 
fait toujours ses calculs heureusement égoïstes pour son 
mieux être).

Les économistes ont calculé que si les nations 
– d’Amérique latine par exemple – où l’économie sou-
terraine qui fait survivre une majorité de la population 
passaient à l’État de droit, elles rattraperaient vite le 
niveau des nations développées, et enrichiraient consi-
dérablement l’ensemble de l’économie planétaire, grâce 
à l’essor que génère toute économie légiférée et grâce à 
la cessation des ravages sociaux que coûte toute jungle 
sociale. Eh bien, à l’autre pointe de l’arc des différentes 
économies du monde contemporain, il faut tout autant 
envisager le gisement mondial de gains que représente 
cette nouvelle forme d’esprit d’entreprise que pré-
figurent toutes les variétés de vie associative, depuis 
la défense des chômeurs jusqu’aux comités de quartier 
contre les expulsions de logement, en passant par les 
associations culturelles pour la lecture du troisième âge 
aux clubs de collectivisme sexuel qu’ont toujours été les 
partouzes consenties ; de la préservation du littoral ou 
des glaciers, à la lutte internationale contre les « para-
dis » fiscaux (quelle expression révélatrice quand on y 
pense… toute une idéologie y passe mine de rien) et 
l’évasion fiscale des multinationales ; de tous les tou-
rismes dont la liste et l’addiction n’auront pas de fin, 
à la revente de tout objet manufacturé ; de la reconver-
sion de la consommation d’objets en consommation de 
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culture – bref : la liste est ici à moitié ironique pour 
signifier tout le potentiel de ce nouveau marché d’acti-
vités dont on commence à peine à avoir idée au sortir 
de l’idéologie de la croissance.

Observons que l’esprit d’initiative que traduit ce type 
de travail qui ne dit pas son nom relève, à la base, de 
ce qui fut nommé Coopérative. À gérer et financer sur le 
mode de ce qu’on a nommé et qu’on n’ose plus nommer 
la Cogestion, la Participation, c’est-à-dire le capital et 
la gestion aux mains de ceux qui prennent chacune de 
ces initiatives, tant pour les financer que pour les mettre 
en œuvre.

Ce nouvel esprit d’entreprise implique une nouvelle 
gestion d’entreprise dès lors que ces activités passent 
du mode associatif au mode entrepreneurial. Nouvelle 
gestion qui, vu son type d’initiative à la base, ne peut 
avoir pour ressort de motivation celui qui domine 
actuellement et quasi exclusivement, à savoir  l’illimitée 
disproportion des revenus. Il ne peut plus être de la 
sorte dès lors que la motivation et la production ne 
sont plus les mêmes.

C’est ici qu’intervient le théorème de la rétribu-
tion qu’il fallait exciper du cercle vicieux qui fonde 
la rétri bution libérale par l’illimité écart des revenus. 
J’ai énoncé1 ce nouveau théorème de rétribution en deux 
temps : Si l’écart illimité des revenus motive l’esprit 
d’initiative et de responsabilité, alors l’extrême rému-
nération de quelques-uns répand la démotivation de la 
plupart à tous échelons de cette entreprise.

1. Je l’ai énoncé à partir de 1985 dans La Passion du politique, 
Seuil, 1989, puis, en 1992, dans le Petit Traité de Métaphysique 
sociale, repris ci-après ; voir aussi La Liberté sans choix politique, 
éditions Mille et Une Nuits, 2002.
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Mieux donc que l’illimité, la proportion des rémuné-
rations, visible et négociée en fonction des résultats de 
l’entreprise, diffusera le désir d’initiative et la responsa-
bilité, pour le commun profit de toute entreprise.

Le principe de motivation au travail par l’écart illi-
mité des revenus est un non-dit, et tout non-dit signale 
l’imprégnation victorieuse, car n’ayant pas besoin d’être 
énoncée, d’une idéologie. De même est-il politiquement 
significatif que le type de gestion d’entreprise par pro-
portionnalité entre les salaires existe dans certaines entre-
prises cogérées ou coopératives, mais n’est quasiment 
pas commenté et encore moins porté à la connaissance 
générale des électorats. Or, là où il est appliqué, il fonc-
tionne rentablement, dans la large majorité des cas. Pour 
qu’il devienne politique, au sens d’économie politique 
toujours, j’ajoutais donc cette proposition d’incitation 
politique qui n’a rien de contraint et tout du levier 
incitateur : Puisqu’un écart des salaires proportionné 
et admis diffuse la motivation qui donne à l’entreprise 
ses profits et parts de marché, l’État pourra proposer un 
barème d’impôt plus bas pour les sociétés affichant cette 
proportion négociée des revenus. Loin de se traduire 
par une diminution pour le budget de l’État, l’impôt 
ainsi abaissé rentrera plus abondant puisque la meilleure 
motivation au sein de ces entreprises leur assurera de 
meilleurs profits. Et la liberté de gérer son entreprise 
comme on l’entend restera entière puisque, en parfaite 
concomitance, l’État laissera libres les sociétés qui ne 
veulent pas de la gestion proportionnée. Ne baissant ni 
n’augmentant l’impôt de celles-ci, l’État reste dans son 
rôle libéral : réguler la concurrence, cette fois élargie à 
la concurrence des modèles économiques, sans astreinte 
aucune.

Ce qui veut dire : sans astreinte extérieure à la ges-
tion ni supplément d’administration. En effet, ce mode 
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de gestion par proportionnalité est applicable tant aux 
entreprises du « nouveau marché » (celles qui ne four-
nissent pas d’objets mais des services associatifs de 
biens et libertés) qu’aux entreprises du marché de la 
croissance telle que nous la connaissons. Ce marché 
des produits est devenu insuffisant comme source 
principale de richesse des nations et pourtant restera 
toujours nécessaire au renouvellement des produits ; 
mais les entreprises d’économie immatérielle coûteront 
beaucoup moins en termes d’énergies, de ressources 
et de déchets.

Ainsi, la concurrence bien comprise sera enfin concur-
rence entre modèles économiques. Concurrence entre 
types de marché et types de gestion = liberté de choix 
contre liberté sans choix.

- 15 -

Parmi les initiatives que les hommes doivent se propo-
ser pour sortir de l’impasse de la croissance, le marché 
de la culture constitue, avec les marchés de l’initiative 
sociale, politique et écologique, un vecteur pilote qu’il 
est utile d’observer en tant que laboratoire d’économie 
politique. Il est d’ores et déjà en première ligne. De nos 
jours, la culture emploie plus que l’industrie automobile 
dans les pays où le temps de travail a baissé. Ce qui 
confirme la corrélation productive entre baisse du temps 
de travail et nouveaux développements économiques. 
La France, montrée du doigt pour sa politique de baisse 
du temps hebdomadaire de travail, est du même coup 
le pays où la création d’emplois dans le secteur de la 
culture au sens large est le plus important. L’exemple 
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confirme que, si l’emploi dans l’industrie manufacturière 
ne peut que baisser du fait de la mécanisation infor-
matisée, dans la culture il ne peut qu’augmenter parmi 
tous les emplois de services qui sont eux-mêmes, par 
nature, beaucoup moins compressibles que les emplois 
industriels. Le fait est que la culture demande du temps, 
chacun en fait l’expérience dans sa « consommation » 
culturelle. Il en va de même dans l’élaboration culturelle, 
autrement dit la création, et cela vaut aussi bien pour 
la culture d’entertainment que pour la culture que le 
Conseil de l’Europe a été amené, pour la distinguer de 
la culture de masse, à nommer… « culture cultivée ». 
Qui n’est pas toujours plus « cultivée » que l’autre, 
du reste et souvent au contraire ; mais c’est un autre 
sujet, qu’on peut préciser ici par quelques échantillons 
manifestes : – le cinéma, populaire par nécessité éco-
nomique, est présentement plus fertile en innovations 
plastiques que les arts plastiques professionnels ; – les 
effets de miroir et de rayures éclairées d’un artiste réputé 
comme Daniel Buren feraient sourire n’importe quel 
modiste de vitrine de luxe ou ordonnanceur de cérémo-
nie olympique ; – un paragraphe de James Ellroy ou de 
Dennis Lehane balaie d’innovation tels romans socio-
pamphlétaires à la Houellebecq que la France, assise 
sur sa réputation historique, trouve encore le moyen 
d’exporter fièrement ; – les séries télévisées ont renou-
velé l’art du récit que lestait l’impératif de rentabilité 
massive des superproductions cinématographiques ; etc. 
C’était juste pour rappeler qu’évidemment la gamme 
qualitative et quantitative de l’offre culturelle est ouverte 
dans des proportions et à des niveaux aussi diversifiés 
que fertiles.

Leur ordonnée est le temps, qui lui-même est plus 
ouvert que tous les espaces puisqu’il dépend, par essence, 
de l’appréhension que les hommes en ont.

LA MONNAIE DU TEMPS

41

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   41 27/06/2018   13:56:59



- 16 -

Le temps que nécessite et qui fait la culture éclaire la 
manière dont les hommes travaillent au mieux, de toute 
éternité et en tout domaine.

C’est par le recul et la concentration que procure la 
liberté du temps que nous nous cultivons mieux à partir 
des produits ou de la création culturels ; c’est parce que 
nous avons chacun notre temps d’assimiler un livre ou 
un film que nous en tirons surcroît de vivacité et de 
réflexion. Notre intelligence, notre imagination de pensée 
et notre prisme de sensibilité sont à ce prix. Au prix 
du temps qu’il leur faut pour fructifier – autrement dit, 
en termes économiques : être productifs. Du reste, les 
sciences cognitives ont démontré que toute intuition, 
qui est la démarche de plus grand esprit d’initiative 
humaine, vient toujours par les chemins de traverse 
qu’on ne peut ouvrir sans la connaissance de ce qui 
est su. Par quelque bout qu’on étudie l’esprit au travail, 
force est de constater que c’est chacun son temps pour 
l’esprit. Et plus celui-ci est libre de son temps, plus il 
est productif en ressorts nouveaux. À condition bien 
entendu qu’il ne reste pas théorique ni aussi spéculatif 
que la finance livrée à sa liberté autonome, mais qu’il 
s’applique, comme la création culturelle en donne illus-
tration, à toute pratique, autre ressort innovateur de la 
pensée. L’imaginaire de la pratique étant exactement ce 
qu’on nomme « esprit d’entreprise », celui-ci se déploie 
en tous domaines, pas seulement industrieux ou mar-
chands, avec les conséquences concrètes qu’a toute ini-
tiative bien comprise.

Se retrouve par là une autre évidence oubliée : tout tra-
vail dégage son profit du temps. Les calculs le démontrent 
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qui ont mesuré l’improductivité de 30 à 40 % du temps 
de travail consacré aux opérations répétitives. On travaille 
mieux quand on consacre moins de temps à la routine du 
travail ; on travaille mieux quand le travail nous laisse 
le temps du recul qui donne des idées ; on travaille plus 
quand on travaille moins longtemps.

La diminution historique du temps de travail a un 
double effet économique : au niveau de l’individu et de 
sa  communauté de travail, elle donne le temps de trouver 
les meilleures initiatives aussi constamment que le peut 
le cerveau humain. Et elle donne le temps nécessaire à 
la consommation des produits dits immatériels, dont la 
culture donne l’exemple.

Cela confirme aussi qu’il n’y aura pas partage inter-
national des économies entre pays à marché touristico-
culturel et pays à marché industriel. Pour ce dernier aussi, 
le temps s’impose comme monnaie de travail toujours 
plus productif.

- 17 -

Nous n’en aurons jamais fini avec le temps, qui est la 
plus infinie et la plus finie de nos ressources.

Que le temps soit une ressource infinie, les limites 
que nous touchons présentement de la croissance nous 
en donnent une paradoxale confirmation en étendant la 
rentabilité industrielle à la consommation quotidienne. 
Celle-ci en effet a fractionné notre temps en unités tou-
jours plus menues et compressées, lors même que les 
transports et les technologies, en raccourcissant toujours 
les délais, étaient censés libérer notre temps. Maintenant, 
si la croissance relâche son étreinte, elle nous libérera de 
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sa pression de temps. La libération du temps est le coef-
ficient productif du nouveau marché qu’on peut nommer 
de « produits temporels ».

Que le temps marque notre finitude, cette évidence en 
revanche est tout sauf récente, elle fonde la conscience 
humaine. On n’a guère mesuré l’incidence de ce ressort 
existentiel dans la vie des sociétés. On peut moins que 
jamais éviter de le faire quand le temps devient principale 
source de l’économie humaine.

- 18 -

S’il est une donnée que nous en avons en commun, 
c’est bien la finitude, ou, pour le dire simplement : nous 
avons tous à la naissance le même laps de vie.

Durant ce laps de vie limité, nous passons une bonne 
part de notre temps social à nous observer les uns les 
autres. Dans cette observation, il y a que nous nous 
toisons. La constante évaluation réciproque occupe les 
hommes en société. Le philosophe Adam Smith nomma 
cela « l’envie », passion qu’à son cœur défendant il 
découvrit la plus forte entre toutes les passions sociales. 
De l’envie naît la concurrence. Ne jamais donc la contra-
rier, sous peine de brider tous les ressorts humains ; et 
autant faire de celle-ci vertu économique, puisqu’elle est 
incontournable.

L’émulation, à tout le moins, est force positive.
Toujours est-il que nous nous évaluons les uns les 

autres, tantôt dans une émulation plus ou moins libé-
ratrice, tantôt dans une concurrence plus ou moins 
maîtrisée, toutes deux issues de la pulsion de guerre 
de tous contre tous que les hommes ont été contraints 
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de contraindre, autrement dit de socialiser, de politiser, 
pour pouvoir à peu près vivre ensemble. Mais ce qu’on 
a beaucoup moins pointé, c’est que, pendant ce temps, 
nous avons, en point aveugle à notre vue, d’un regard à 
l’autre de cette constante réciprocité concurrentielle, la 
même conscience que tout cela ne durera pas éternelle-
ment pour chacun d’entre nous. De même que chaque 
homme a, dans le regard, ce point aveugle qui condi-
tionne toute sa vue existentielle : le point aveugle de sa 
mortalité qu’il sait, de même l’a-t-il de regard à regard, 
d’être à être. Simplement il l’ignore plus volontiers que 
tout, et ainsi refoule cette condition sine qua non de la 
conscience humaine, la refoule plus encore que l’autre 
force de vie : le désir.

Sans point aveugle, notre système optique ne fonc-
tionne pas ; le point aveugle de notre mort est ce par 
quoi nous voyons et pensons humainement. Le travail et 
le jeu social chassent de notre conscience journalière cette 
conscience de la mort qui fait notre conscience humaine. 
Ce refoulement, autre nom pour le Divertissement dont 
Pascal a souligné la puissance de détournement, a, comme 
tout refoulement de force majeure, des conséquences mor-
tifères. Il peut expliquer le mal que les hommes sont 
capables de se faire les uns les autres, ainsi que j’ai tâché 
de l’expliciter dans l’essai qui amenait celui-ci et auquel 
le lecteur pourra se reporter ci-après, à la dernière partie 
du Traité de métaphysique sociale dont je ne rappelle que 
ceci pour en mesurer ensuite la conséquence d’économie 
fondamentale :

Thèse 93 : « Pendant ce temps, où est passée la 
conscience du temps qui passe ? Sans effets vraiment sur 
nos appétits ? Tout homme (…) sachant qu’il va mourir, 
comment peuvent-ils être si nombreux à rester complices 
de ceux qui leur gâchent la vie avant la mort ? À côté de 
cette donnée de base de la vie humaine, de cette réalité 
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indubitable et véritablement aveuglante, les explications 
qu’on a trouvées au conservatisme des peuples proté-
geant leur servitude nous les montrent gâchant leur vie 
avec entrain. Se laisser gâcher sa vie ? » Et ce sommeil 
volontaire de la conscience, par angoisse de la mort, 
m’amenait à visser le Divertissement pascalien, ce grand 
Détournement, au Refoulement tant du désir que de la 
conscience de la mort, qui se répondent (Thèse 94) : 
« Faut-il supposer que chacun oublie cette évidence qu’il 
n’a qu’une vie ? Sans doute la mort, c’est toujours pour 
les autres : selon les psychanalystes, elle n’a pas place 
dans l’inconscient. »

Comme les désirs refoulés, l’inconsciente conscience 
de la mort a toute sa puissance et sa place dans le per-
manent pointillé de nos regards qui se croisent pendant 
le permanent échange social. Or, on a appris à travailler 
le refoulement de la libido pour qu’elle libère sa force 
de vie. Pourquoi ne travaillerait-on pas le refoulement 
de la mort ? La thanathérapie de l’humanité vaut bien 
sa psychanalyse. L’homme est de désir parce qu’il est 
mortel, et il connaît d’autant mieux son désir qu’il connaît 
celui ou ceux de ses désirs qui répondent le mieux à son 
appréhension, aux deux sens du mot, son appréhension 
de la vie et de la mort.

- 19 -

La psyché obéit à une économie de forces, dont l’éco-
nomie sociale est un des niveaux. Parler de conscience de 
notre finitude et de notre laps de vie n’est pas hétérogène 
à la réflexion de l’économiste. On dira que l’économie 
n’en parle pas. C’est une raison pour demander pourquoi.
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La raison de cet impensé serait-elle que la politique 
moderne, depuis Machiavel, s’est conquise par indépen-
dance à l’égard de la religion ? Heureusement. Mais, en 
quoi cela exclut-il la conscience humaine du temps fini ? 
Ce serait lourdement confondre religion et conscience 
existentielle, métaphysique et croyance. Quelqu’un eut-il 
jamais besoin de croire ou de religion pour prendre 
conscience, en son jeune âge, qu’il est mortel ? Non, 
décidément, notre prise de conscience du temps de vie 
personnelle est antérieure à toute réponse ou non-réponse 
qu’on lui donne, et d’ailleurs elle est la cause de toutes 
réponses et non-réponses. Dès lors, elle n’a rien d’hétéro-
gène à aucune de nos activités, économiques y  compris. 
C’est donc bien que la temporalité économique peut 
rejoindre la temporalité existentielle qui entre dans la 
condition économique.

- 20 -

La fibre métaphysique que donne à notre condition 
spécifique la conscience d’être mortel irrigue notre 
 comportement social autant que tout. Ce comporte-
ment social fut et reste d’abord préoccupé de la survie 
matérielle, de là tous nos développements techniques, 
politiques, économiques pour garantir toujours mieux le 
nécessaire, avec tous ses degrés, y compris le superflu, 
avec ses degrés aussi infinis que la créativité du désir 
humain. On a communément regroupé cela sous le règne 
de « l’avoir » ; de là une distinction d’avec « l’être », qui 
a conduit, à l’encontre de l’avoir, à une discrimination 
pas toujours si philosophique, encore moins démontrée, 
et plutôt déterminée par le dolorisme religieux. On ne 
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sache pas qu’un plaisir engendré par telle boisson ou 
tissu n’ait pas de conséquences sur l’être, et autrement 
subtiles, certaines, et ne légitimant pas moins de vivre 
que les vertus de l’ascèse. Bref, le commerce humain a 
ses avoirs qui révèlent l’être à lui-même. Ce sont des 
philosophies tronquées qui dévalorisent l’économie au 
nom d’une antinomie de l’avoir et de l’être.

Maintenant, l’économie en est, de sa longue histoire, 
au point où elle a mené les hommes à ne plus pouvoir 
tout avoir, comme le leur avait promis la croissance. 
La croissance fut une croyance profane, comme toute 
rationalité à la base, et, comme telle, elle a porté ses 
fruits, en termes d’avoir et de bien-être. Aujourd’hui 
que l’accumulation de l’avoir compromet celui-ci par 
son accumulation d’objets même, aujourd’hui que les 
nations qui ont atteint ce stade ne peuvent plus continuer 
à se développer par la croissance, le bien-être en société 
doit déboucher, pour se survivre, sur un mieux-être qui 
appelle d’autres satisfactions. Satisfaire toujours plus les 
potentialités de l’être est un ressort économique. Il passe 
aujourd’hui par la richesse du temps. Le laps de vie qui 
fait notre conscience du temps attendait son économie. 
Il fallait que l’économie débouche sur la nécessité d’un 
au-delà de l’avoir perpétuellement cumulé : occuper le 
temps en le libérant.

Ainsi, la Monnaie du temps pourrait bien intéresser 
l’existence, et l’économie avoir un intérêt matériel à ce 
que ses acteurs et agents exploitent leurs désirs et pulsions 
au-delà de l’accumulation d’objets.
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PETIT TRAITÉ  
DE MÉTAPHYSIQUE SOCIALE1

1. Première édition en 1992, Quai Voltaire.
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Ceci est l’essai-souche, le premier en date parmi ceux 
recueillis ici. J’y mettais la main sur cette notion de 
« Métaphysique sociale » où se condense un principe 
fondateur de l’humain qui fut laissé en jachère par la 
réflexion et la pratique politiques modernes pour l’excel-
lente raison qu’il fallut séparer le religieux du poli-
tique pour protéger l’un et l’autre de l’un et de l’autre. 
Désormais bien instruits des aliénations que produisit 
l’emprise du religieux sur la Cité, nous pouvons désoc-
culter ce ressort qui fait que les hommes, tout en se 
mesurant les uns les autres avec envie – intuition fon-
datrice de la philosophie libérale –, savent et veulent 
ignorer qu’ils ont même laps de vie. La productivité éco-
nomique et sociale de ce ressort gagnerait à être rendue 
consciente, sans plus d’alibis téléologiques d’aucune 
sorte. Le « Vide » des métaphysiques orientales pourrait 
à cet égard être retraduit en termes inédits par l’Occident 
technique, capitaliste et démocratique.
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1. On peut penser que la grande affaire des hommes 
entre eux, c’est qu’une même fin les attend mais qu’ils 
n’ont pas les mêmes moyens d’attendre.

Et cette inégalité des chances de jouir paraît si irré-
médiable à l’échelle d’une vie pour la plupart, qu’ils 
préfèrent l’oublier et n’aiment pas qu’on la leur rappelle 
en voulant y remédier.

2. Que la naissance sociale ne donne pas mêmes 
moyens de vivre avant la mort, c’est si évident qu’appa-
remment ça va sans dire.

Voyons un peu les conséquences si l’on prenait cette 
évidence pour point de départ des descriptions et pro-
positions sociales – ne serait-ce que pour vérifier s’il y 
a vraiment là un nœud de l’Histoire. Tel sera l’objet de 
ce carnet politique.

3. Ils savent que la fin est la même, et oublient que 
d’ici là ils n’ont qu’à jouir et laisser jouir ? Entrons dans 
cette évidence.

Pas d’homme qui ne sache qu’il va mourir ; seul 
l’homme le sait sur cette terre. Caresse au chat suffit 
pour nous rappeler ce qui nous distingue du reste, de 
tout le reste sur cette terre. Mais voici que sur le palier 
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je croise mon voisin, et nous n’avons plus d’yeux que 
pour ce qui nous distingue l’un de l’autre, et bientôt 
nous serons plus humains avec notre félin qu’avec notre 
voisin. Comment cela ?

C’est que lui et moi, polis voisins se saluant, avons 
dans l’œil notre dernière réunion d’immeuble, et la pro-
chaine. Nous savons donc que les voisins propriétaires ne 
voient pas tout à fait leurs semblables en leurs voisins 
locataires ; que les propriétaires entre eux se voient plus 
semblables à certains que d’autres ; ajoutons qu’entre 
locataires aussi – il y a ceux qui défendent leurs proprié-
taires mieux que les propriétaires mêmes ; et convenons 
qu’il suffit de faire un pas sur le palier pour buter sur 
le grand jeu d’inégalités auquel les hommes consacrent 
leur petit laps de vie.

4. Gagner sur le voisin, l’intéressante occupation.
Soit qu’ils ignorent (et moi comme eux sans doute) 

que leur voisin ayant semblable corps il a semblable fin, 
semblable conscience et peur de cette fin (quitter la vie 
si douce), et donc semblable droit de jouir en attendant. 
Soit qu’ils le sachent, et alors ils ne veulent pas le savoir.

5. Dire que les hommes se mangent les uns les autres, 
passe encore ; mais ajouter qu’ils ont peut-être mieux à 
faire, c’est juger qu’il y a meilleur usage du temps de 
vie humaine. Pareil jugement n’a pas lieu d’être. Il n’a 
pas lieu d’être sur le plan moral d’abord, puisque chacun 
est juge du bonheur qu’il entend tirer de sa vie. Sur 
le plan social ensuite, quel rapport entre la conscience 
du temps qui nous est imparti et le bon gros conflit 
d’égoïsmes qui nous anime tous les jours ? Aucun appa-
remment. On a plutôt l’impression que le ressort social 
de l’intérêt nous permet précisément d’oublier le temps 
qui passe. Dès lors, à quoi bon le rappeler ? Qu’est-ce 
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que la méta physique peut bien apporter à la sociologie 
par exemple… Elle y paraît a priori déplacée.

Déplacée, et pourtant, écoutez le voisin, la voisine : lui 
parle du temps qu’il fait et pense au temps qui passe, elle 
sent sa jeunesse ou ses rides, l’un et l’autre en ascenseur 
aimeraient arrêter le temps avant l’âge où l’on plaît moins 
vite, ils plaignent le concierge malade et prient pour leur 
santé à eux, ils se gardent de prononcer le mot de mort 
– bref, ils savent. Ils savent, et quand ils n’en parlent 
pas ils y pensent.

Est-il donc si illusoire de tenir compte d’une préoc-
cupation si constante ? Et, pour sourde qu’elle soit dans 
la vie quotidienne, d’écouter un peu si elle n’aurait pas 
quelque écho dans notre vie en commun ?

D’autant que, s’il s’agit de distinguer ce qui est illu-
soire de ce qui l’est moins, est-on bien certain qu’il n’y 
ait pas quelque chose de foncièrement fumeux dans le 
souverain conflit des égoïsmes ? Quelque chose de par-
faitement vain dans cette passion de concurrence qui fait, 
paraît-il, toute l’excellence de nos sociétés ? C’est tout de 
même assez curieux de nous voir tant nous affairer les 
uns contre les autres, pauvres poussières que pendant ce 
temps la mort aspire. Curieux, que les hommes passent 
ainsi leur temps à laisser passer cette vie si douce qu’elle 
en est brève, pour moi, pour mon voisin.

En vérité, le sens du concret semble plutôt conséquent 
chez ceux qui fondent le plaisir de vivre sur ce qui fonde 
la conscience humaine : conscience qu’on va mourir.

Ma vie c’est quoi dans l’infini du monde ? Paupières 
qui se ferment sitôt ouvertes. Quoi de plus réaliste dès 
lors, quoi de plus lucide que de vivre en fonction de cette 
élémentaire donnée ? L’oublier c’est oublier l’évidence.

Quel hallucinogène donc que mon intérêt quand je m’y 
adonne… D’où vient que l’humanité s’en drogue à n’en 
plus pouvoir, lors même qu’elle sait son temps compté ?
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6. Et si c’était le meilleur moyen d’oubli que cette 
religion, la plus populaire de toutes celles dont s’est leurré 
l’homme : la religion de l’intérêt ?

7. Je vois bien que mon propriétaire, mon semblable 
mon frère, qui essaie d’obtenir de moi autant qu’il peut 
et plus si possible, ignore ou veut ignorer que j’ai peut-
être droit à un toit dans cette ville qui peut-être ne lui 
appartient pas tout à fait. Mais moi, son semblable son 
frère, est-ce que je veux bien savoir qu’il ne réparera 
plus mon toit et ne verra plus l’intérêt d’être propriétaire 
si je ne lui cède assez de loyer pour qu’il se sente en 
meilleure condition que moi, son locataire ?

Et ainsi l’un et l’autre ignorent l’autre et soi en l’autre 
– même si l’autre veut plus et l’un veut vivre.

8. Il faut que j’aide mon propriétaire à rester proprié-
taire, il faut que je lui en donne envie – à quel taux son 
envie, c’est là que le marché commence.

Réciproquement, il semble que mon propriétaire ait 
besoin de moi comme locataire pour rester propriétaire ; 
à ceci près que plus d’un locataire attend derrière chaque 
locataire.

En effet, les propriétaires étant libres de louer ou non 
leur toit supplémentaire, le nombre de locataires qui 
cherchent un toit augmente à proportion de l’augmenta-
tion des loyers. Car les propriétaires acceptent de louer 
leur propriété tant que le loyer qu’ils en demandent leur 
donne le sentiment qu’il vaut mieux louer qu’attendre, et 
qu’il vaut encore mieux être propriétaire que locataire.

Non que les propriétaires soient durs aux autres et 
tiennent le marché – non… Certes c’est pour respecter 
la liberté des propriétaires que nos sociétés s’interdisent 
de garantir à tous le droit de dormir sous un toit ; mais 
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si les locataires dépendent des propriétaires, ceux-ci 
dépendent des bâtisseurs de propriétés. Et les bâtisseurs 
ne bâtiraient plus de propriétés si les futurs propriétaires 
ne leur donnaient envie de les bâtir, et donc les payaient 
assez cher pour ça, et donc ensuite faisaient payer leur 
locataire en conséquence. Ainsi les toits ont beau monter, 
leur coût aussi et les loyers, etc. – quel beau panorama ! 
Qui niera que l’économie met sous nos yeux la Comédie 
tout entière ! Passionnante, décidément passionnée, ah on 
les comprend – accoudons-nous là-devant…

9. Non pour chercher un monde de locataires sans 
propriétaires – on a vu ce que ça donne : panorama de 
béton qui suinte. Non, la faillite du communisme l’a 
éloquemment montré : touchez au marché, vous touchez 
là un nerf si vital que bientôt vous toucherez à toutes 
les libertés.

Mieux vaut notre panorama. Considérez cette entre-
prise, et à côté cette autre, et là-bas tenez : le salaire 
d’en haut y est vingt fois celui d’en bas. Maintenant 
voyez celle-ci, et celle-là plus à gauche, cette autre plus 
près : le salaire d’en haut y est cinq fois celui d’en 
bas. Ces entreprises-ci marcheraient-elles moins bien que 
celles-là ? Non : de celles-ci à celles-là vous trouverez 
la même proportion d’entreprises perdant leurs parts de 
marché, la même proportion de bénéfices, investisse-
ments, gains de productivité. Mais alors ?

N’en concluez pas qu’à efficacité égale les salaires 
moins inégaux sont plus justes ; ce serait oublier que 
les hommes réciproquement se nient d’en bas comme 
d’en haut. Supposez en effet que celui qui balaie les 
couloirs (et entre deux paliers joue aux courses) ait son 
mot à dire sur la hiérarchie des salaires : on l’imagine 
mal admettre que, parmi ses supérieurs hiérarchiques, 
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il en est qui, travaillant plus et mieux que lui, rapportent 
plus à l’entreprise.

Plus pour leur poche ! dira le balayeur.
Pour la vôtre aussi par la même occasion, répondra 

l’autre.
Proportionnellement beaucoup moins, rétorquera le 

premier.
Mais rien sans mon travail, poursuivra le second, etc.
Tant il est vrai que les hommes, pour se mépriser 

les uns les autres, ne se sont pas contentés des injustes 
inégalités ; ils ont aussi pour ça l’injustifié sentiment 
d’injustice.

Par ces deux injustices multipliez les multiples sortes 
d’intérêts (bien ou mal compris), de servitudes (volon-
taires ou pas), d’aveuglements (plus ou moins consentis) 
– et vous aurez toutes les postures de la Mêlée humaine.

10. On dira que non, les hommes entre eux ne sont pas 
si âpres, et qu’il y a moyen de travailler mieux ensemble.

Par exemple, la dispute entre nos deux bonshommes : 
ne suffirait-il pas de trouver une plus juste proportion 
entre leurs salaires ? De proportionner entre eux les 
gains de l’entreprise dont ils vivent et qu’ils font vivre, 
pour motiver proportionnellement l’envie de travailler ? 
Et ainsi de suite à tous les échelons de l’entreprise ? 
De là, l’économie générale n’économiserait-elle pas les 
pertes qu’il y a à vexer le travail de haut en bas ?

Eh bien, cet idéal schéma des proportions est double-
ment irréaliste :

— parce qu’il est juste ;
— et laisse les hommes juges de leur valeur réciproque.

11. Si encore les hommes se contentaient de se vexer 
les uns les autres de haut en bas et de bas en haut ; mais 
entre égaux aussi.
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Revenez un peu à notre social panorama, vous y verrez 
qu’entre collègues aussi (et surtout), entre collègues de 
même échelon, la concurrence anime et envenime.

Voyez cette entreprise privée, là à côté de ce service 
public : croyez-vous que, dans l’un et l’autre, l’aigreur 
contre le collègue qui travaille mieux soit moindre ? Non, 
n’est-ce pas. Seulement la farce veut que ce soit le statut 
de fonctionnaire, pourtant facteur de sclérose, qui protège 
l’employé entreprenant de la jalousie de celui qui l’est 
moins, puisque le statut de l’un empêche d’empiéter sur 
celui de l’autre. À côté, dans l’entreprise privée, c’est 
l’absence de garantie de travail qui oblige chacun au dyna-
misme, mais par là même le dynamisme du collègue met 
en relief votre moindre dynamisme, et peut donc compro-
mettre votre emploi. Ce qui stimule en retour votre dyna-
misme, mais stimule aussi votre envie de  compromettre 
le dynamisme du collègue. Aussi y a-t-il bien des pertes 
cachées, en entreprise privée, à la rivalité des égaux.

Au total, chacun selon son échelon a ses raisons 
d’ignorer que l’entreprise est commune. Verticalement, 
horizontalement.

Commune, toute entreprise l’est, le fut toujours. Il se 
pourrait même qu’à l’avenir, dans nos sociétés, l’entre-
prise soit la cité qui nous reste.

Encore faudra-t-il que nous soyons prêts à penser l’entre-
prise à l’aide de ce que nous avons appris à penser en 
politique.

12. En attendant – en attendant que la vie passe… 
– convenons que les hommes adorent se vexer les uns 
les autres, et que le salaire est un excellent moyen de 
satisfaire cette passion.

13. Que la vexation salariale soit un secret de poli-
chinelle économique, c’est si vrai que tout ce qu’on a 
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trouvé jusqu’ici pour préserver ce secret fut de jeter un 
voile pudique sur les écarts de revenus.

Dévoiler ces écarts, en informer chaque citoyen, ce 
serait ouvrir le débat de démocratie économique sur la 
juste proportion des revenus. Funeste naïveté. Ce serait 
gâcher la Comédie sociale.

Gâchis et naïveté. Car, à en juger par le spectacle 
qu’ils donnent, les hommes ont conscience d’être en 
société pour manger – et se manger autant qu’elle le 
leur permet. Quant à la justice en société, ils la veulent : 
chacun pour soi. On ne peut vraiment pas dire qu’ils 
n’en aient cure, au contraire ils l’attendent, ils espèrent 
la justice, l’exigent de la mise en commun de leurs des-
tinées : chacun pour soi.

Aussi vaut-il mieux ne pas trop parler de justice en 
général. Quiconque s’y essaie s’en repent vite. Qu’ils 
gardent ce mot de justice à la gorge. Sitôt qu’il passe 
leurs lèvres, ils se le lancent à la face, c’est justice aux 
enchères, chacun sans l’autre. Et par ricochet, de justice à 
sa porte en haine de la justice publique, de vexations en 
vanités et d’humiliations en revanches, ils n’en finissent 
plus, à force de vouloir justice, d’appeler l’injustice.

Application à la démocratie marchande : dans une 
société dont les citoyens sont avant tout clients, chacun 
conçoit la justice sociale en termes d’économie de ser-
vice, comme une prestation commerciale qui se négocie 
à deux et rien qu’à deux. De même qu’au marché le 
client n’a pas à connaître les autres clients, de même 
le client social n’a pas de concitoyens au moment de la 
prestation de ses droits. Mais seulement au moment de 
la prestation. Car, par ailleurs, consommation impliquant 
comparaison, chacun veut savoir si l’autre obtient de la 
société une prestation que lui n’obtient pas. Aussi le 
client social est-il particulièrement demandeur d’infor-
mation sociale, et la démocratie marchande répond à sa 
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demande par une offre d’information continue. De là que 
l’offre d’information publique met chacun en concurrence 
avec tous au marché des droits sociaux : chacun veut 
pour soi les droits de tous et en veut à tous des devoirs 
qui paient ces droits.

14. Autre hypothèse : la rancœur à l’encontre des pro-
jets de justice autre que privée est si vive, qu’elle pourrait 
être l’indice d’une frustration. La rage des hommes entre 
eux n’a-t-elle pas quelque accent de justice déçue ?

Si je n’ai pas justice, alors, que mon voisin non plus.
Et s’il ne me rend pas justice dans le temps de vie 

que son injustice me gâche, alors, qu’au moins justice 
me soit rendue au Jugement divin ou de l’Histoire…

Jugement dernier, de Dieu ou de l’Histoire : pour que 
l’humanité ait inventé ces deux consolations ancestrales, 
naïves, il faut qu’effectivement la chose la préoccupe au 
fond, très au fond.

15. Le désir de justice, comme le désir des sexes, 
 susciterait-il des frustrations que nul n’élude  impunément ?

Auquel cas il faudrait à ce désir de justice une science 
qui l’éclaire comme la psychanalyse le fait du désir 
sexuel.

D’autant qu’il n’est pas dit qu’un être humain se prive 
plus aisément de justice que de sexe.

Mais ce n’est là qu’hypothèse. Après tout, qu’est-ce qui 
permet d’inférer, de la rage d’injustice, qu’elle est un désir 
inversé ? Et de là, songer à une science qui serait comme 
une psychanalyse de ce supposé désir de justice, n’est-ce 
pas compliquer les choses inutilement ? L’injustice, tout 
le monde se l’explique simplement, par l’égoïsme, l’inté-
rêt, la bêtise, etc. Et à qui veut des analyses élaborées, 
elles ne manquent pas : des milliers de livres ont détaillé 
la Mêlée humaine de mille convaincantes façons, à l’aide 
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de la sociologie, de la psychologie individuelle et collec-
tive, la logique des territoires, les philosophies du droit, 
le relativisme éthique, etc.

Avec toute leur validité respective et complémentaire, 
ces explications laissent pourtant sans réponse notre inter-
rogation initiale, à savoir : les hommes étant égaux devant 
la mort qu’ils sont les seuls êtres terrestres à ne pas 
ignorer, d’où vient qu’ils passent une si grande partie 
de leur petite vie à la gâcher et à gâcher celle de leur 
semblable ?

Est-ce parce que cette question est triviale qu’on 
en tient si peu compte dans les analyses des passions 
sociales ?

16. Parler de « rage d’injustice » et de « Mêlée 
humaine » semble une trop sombre vision des hommes ?

En ce siècle nous sommes allés assez loin dans la souf-
france de l’homme par l’homme. Nos ancêtres savaient-ils 
comme nous à quel point nous sommes capables de nier 
notre semblable en notre semblable ?

Non qu’il faille conclure des camps de concentration 
que, l’homme moderne n’étant pas meilleur que l’ancien, 
il est devenu pire.

D’ailleurs, souvenons-nous : au seuil de cette même 
civilisation, celui qui vint signaler aux hommes que leur 
semblable était peut-être leur semblable et qu’en consé-
quence ils pourraient cesser de lui faire ce qu’ils n’aiment 
pas qu’il leur fasse, celui-là en réponse se fit glapir la 
haine au visage. Fable ou pas, quel tracas elle laisse à 
la pensée, tant elle en dit sur les hommes et fait mal pour 
eux ! Il faut les entendre au long du Chemin de croix. 
Autour des deux madriers la sueur, les rires – et les 
prunelles ! les prunelles, cet éclair de joie féroce, quoi 
de plus humain, quoi de plus répété dans les siècles et 
les siècles, quoi de mieux renouvelé, à chaque époque 
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l’engeance a sa façon de maudire qui lui parle amour 
ou justice ou répit, un peu de répit.

De cet humain dépit contre l’amour de l’humain, tant 
de gloses auxquelles eut droit le symbolique Chemin de 
croix nous donnent-elles satisfaisante explication ?

Les hommes en ce temps-là étaient souvent esclaves, 
cortèges de vaincus enchaînés traversant la Judée sous 
le fouet des légionnaires – un des misérables s’effondre 
d’épuisement, un légionnaire accourt en hurlant, du visage 
à terre un bol d’eau s’approche, de dos on reconnaît la 
silhouette du Christ – c’est assez simple de traiter son 
semblable en semblable. Mais déjà le fouet claque sur les 
autres, la cohorte repart sous le soleil, l’humanité conti-
nue, traverse les siècles, les hommes entre eux trouvant 
mille façons de remplacer le fouet, de l’adoucir – mille 
inventives façons de s’acharner, de s’occuper contre son 
semblable.

Et aujourd’hui, ajoutons une troisième question que 
nous pose l’âge démocratique : a-t-on vraiment pensé ce 
constat qu’en démocratie, c’est-à-dire en régime où nous 
avons le choix, nous élisons si rarement les politiques 
qui proposent d’améliorer la condition de la majorité 
d’entre nous ?

Ce sont là trois exemples qui diffèrent assez d’époques 
et de niveaux pour confirmer ou infirmer notre hypothèse 
de départ selon laquelle l’injustice, pour explicable qu’elle 
soit, reste le seul scandale d’une condition humaine par 
ailleurs merveilleusement énigmatique : scandale, au sens 
de crime d’illusion, puisque, en luttant les uns contre les 
autres, nous oublions chacun la vie, qui pour nous autres 
hommes naît de notre conscience de la mort.

Il y a peut-être là-dessous quelque chose de trop 
évident pour que les hommes en parlent.
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I

Plus on le sait,  
moins on veut savoir  

le mal qu’on fait
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17. D’après les livres et l’opinion commune, notre 
capacité d’injustice s’explique aisément : nous aurions 
du mal à voir notre semblable en notre semblable. Voir 
ce que l’on voit semble assez cérébral en effet. À part 
ça, pas d’objection.

Mais partant de là, une chose étonne : c’est l’étonne-
ment des mêmes devant les barbaries massives et tortures 
dans les coins. Ce qui s’explique aisément s’explique 
pourtant jusqu’au bout pareillement.

18. Un bon moyen de comprendre les pires injustices 
est de voir avec quelle facilité nous commettons les 
petites.

Heureusement nous nous évitons ce moyen de 
 comprendre. Car un de nos bons moyens de nous dissi-
muler les injustices que nous commettons, c’est de nous 
en indigner des pires. Et comme ce ne sont pas les pires 
injustices qui manquent, tout exploiteur s’octroie ses indi-
gnations vertueuses.

Voyez l’homme riche qui s’émeut des grandes per-
sécutions politiques modernes, comment des hommes 
peuvent-ils en venir là ! demande-t-il sincèrement, si 
 sincèrement que seul chez lui il se le demande encore.

On s’indigne pour détourner l’attention.
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19. Il tient beaucoup à ne pas comprendre la faute 
d’autrui, il tient beaucoup à la faute d’autrui. Sa vertu 
outragée n’en couvrira que mieux la sienne.

20. L’étonnement de l’homme d’argent devant la faute 
des autres garde quelque chose d’émouvant. D’utile. 
Aussi utile, et émouvant, que les arguments qu’il vous 
vend, bien trouvés, toujours mieux, sans cesse affinés, 
renouvelés selon les temps pour en flatter chaque fois 
les mœurs et manières de pensée, et faire ainsi de sa 
cause privée la chose publique (c’est l’intelligence du 
riche – l’essentiel en cette vie étant peut-être de faire 
usage intelligent de l’intelligence, mais l’essentiel on y 
viendra, s’il se laisse dire).

En attendant écoutez un peu l’éternelle argutie du riche 
qui, désolé, vous explique que les bas salaires ici sont trop 
hauts pour notre bonne concurrence avec les autres pays. 
Ou que la grande faute du gouvernement, c’est que tant de 
gens soient dans une telle pauvreté. Passé l’apéritif on se 
désole que notre pays ne consacre pas plus à l’éducation, 
précieux avenir de nos enfants. Au second plat, l’impôt 
est une bonne chose mais mal faite. Au troisième, trop 
d’impôt tue l’impôt, que voulez-vous les hommes étant 
ce qu’ils sont il faut baisser l’impôt par le haut sinon ils 
dissimulent ou sont démotivés. Et donc (bon vin) et donc 
on ne peut plus payer par l’impôt une bonne éducation 
pour tous (nos enfants) ; et donc (fromage ?), si l’on veut 
que mon entreprise investisse pour embaucher il faut 
me laisser libre de gérer mes salaires librement, etc., et 
toujours, et encore, et toujours.

21. Le seul problème des riches est de ne plus 
 comprendre les autres. L’argent éloigne, comme la 
misère, de la vie.
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22. Enfin cette rhétorique a passé, dépassée, voici venu, 
d’Amérique, l’heureux temps où richesse est mérite et 
n’a plus de compte social à rendre. Tiens donc…

La folie pour le psychologue aurait-elle cessé de sou-
ligner ce qu’estompe l’état normal ? Par quel miracle 
historique le riche aurait-il cessé de paraître révélateur 
moral ? Aurait-il cessé de paraître ? N’est-on pas riche 
uniquement par comparaison ? Cette comparaison par 
l’envie constamment ravivée (cf. Adam Smith) n’est-elle 
pas la raison pour laquelle tout riche s’estime relativement 
riche, relativement moins riche qu’un autre – le riche ne 
souffre-t-il pas ?

Non, nous avons encore le droit de parler de la richesse. 
Tout riche l’étant devenu pour se comparer avantageuse-
ment aux autres, il s’est mis pour ces autres en position 
d’être observé ; il reste intéressant – en tant qu’échantil-
lon. Aujourd’hui plus que jamais, où l’économie sert de 
métaphore au passage humain. Plus que jamais depuis 
qu’un penseur en philosophie éthique (c’est l’éthique, ne 
l’oublions pas, qui logiquement conduisit Adam Smith à 
penser l’économie) a confirmé les heureuses retombées 
sociales de l’éternelle envie qui lie les hommes entre 
eux mieux que leurs autres affections.

23. La morale a ses lois du marché, vieilles comme 
l’homme.

24. Cherchez à quel intérêt répond l’indignation, vous 
trouverez l’exaction – proportionnelle à l’indignation.

25. Faites le calcul : le bénéfice de l’exploitation 
d’autrui multiplié par le taux de la bonne conscience 
égale une forte rentabilité.
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L’homme riche ne nous apprendrait-il que cela, qu’il 
nous l’apprend bien.

26. Pour repérer une faute, remontez les détours, 
 tangentes et ricochets de l’indignation jusqu’à son point 
de départ : la bonne conscience revendiquée. Ci-gît la faute, 
sous cette bonne conscience exactement, si exactement, 
si soigneusement fondues, confondues si farouchement 
l’une l’autre, que bonne conscience et faute sont les deux 
choses humaines les moins séparables qui soient.

Aussi vrai que la bonne conscience ne s’exprime que 
dans son tort.

27. Plus grands sont nos torts et plus nous consacrons 
d’intelligence à ne pas comprendre ceux d’autrui.

28. La Comédie le montre à tout moment : nous dépen-
sons tant d’énergie à leurrer autrui et nous leurrer par 
lui, qu’il n’en reste plus face au miroir.

Mais si nous consacrions à autrui le centième 
 d’attention que nous nous consacrons, nous quitterions 
la Comédie.

29. Entre inconscience volontaire et mauvaise foi 
 affûtée, notre imagination déploie ses infinies puissances. 
Pourquoi nous mentons-nous tant ? Nous y sommes si 
habitués que nous ne nous demandons plus pourquoi. 
Parce que ne pas se mentir serait plus compliqué ? 
L’aptitude à juger équitablement entre autrui et soi ne 
viendrait vraiment qu’à quelques-uns, au terme d’une 
difficile maturation ? Le tout compliqué du fait que tout 
jugement moral dépendrait du point de vue de chacun ?

Il est un point de vue à la portée de tous et d’où tous 
peuvent juger bien de tout : en se plaçant à équidistance 
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de soi et d’autrui. À équidistance pend le fléau, point de 
jugement élémentaire.

Mais sortir ainsi de soi !
Sortir de quoi donc ? De moi ? Y a-t-il vraiment lieu 

de m’y coller, de me river à ma poussière d’atome ! 
Ne voir que par ce pauvre trou d’œillère, quand une 
des merveilles de ma constitution c’est qu’elle me laisse 
le choix du point d’où regarder… Il y a tant de points 
d’où je puis ouvrir l’œil, jusqu’à me voir infime en bas 
à droite, jusqu’à penser à l’homme après moi, avant moi, 
jusqu’à savoir que l’univers vit avant l’homme et après.

En vérité, au vu de l’infini où mon moi retournera, 
ouvrir l’œil hors de soi paraît plutôt réaliste.

C’est pourtant de là que vient la difficulté : car si 
nous sortons de nous-mêmes d’autant plus aisément 
que nous nous souvenons du néant qui nous baigne, il 
faut à chaque fois surmonter le léger vertige. La plupart 
d’entre nous préfèrent éviter. D’où l’énergie que nous 
mettons à nous borner au moi et à ses intérêts. Et ce que 
nous  voulons oublier métaphysiquement, nous voudrons 
 l’ignorer moralement.

30. Au total, on aura beau retourner toutes les morales 
et tous les livres qui là-dessus ont roulé, rien ne démontre 
qu’il soit difficile de voir que notre semblable nous est 
semblable. Ni que ce soit facile. Entre ces deux postulats, 
la morale doit choisir. D’où l’impopularité de l’interro-
gation morale.

31. Reconsidérons donc le postulat qu’admettent les 
livres et l’opinion commune : voir que notre semblable 
est notre semblable, qu’il souffre et jouit comme nous, 
serait une vue de l’esprit, abstraite et idéaliste, à coup 
sûr trop compliquée pour le commun des mortels.
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C’est un fait que le nombre – et le spectacle,  n’oublions 
pas le spectacle que nous offrons, à qui ? mais aux 
quelques-uns, voyons, aux quelques-uns qui se vivent 
en passant –, le nombre et le spectacle, donc, auraient 
tendance à confirmer le postulat d’un aveuglement pre-
mier de chacun pour l’autre.

Seule limite partant de là, disions-nous : ceux qui 
postu lent que l’homme ne voit pas l’homme en son 
semblable s’étonnent tout de même des barbaries 
qu’il commet à l’égard de son dissemblable. Pourquoi 
s’étonnent-ils ? Dès lors que je ne vois pas mon sem-
blable, je ne vois pas le mal que je lui fais. Le postulat 
de l’aveuglement « naturel » de l’homme pour l’homme 
devrait donc dissiper tout étonnement devant la barbarie : 
sitôt commise ma petite injustice quotidienne, le plus dur 
est fait. Simple affaire de gradations ensuite.

Le plus dur est fait dès que j’ai trouvé normal 
 d’exploiter mon locataire ; ou de gagner vingt fois plus 
qu’un homme qui ne travaille pas moins ni moins bien 
mais différemment que moi ; ou que j’extorque le maxi-
mum au client – oui, ces petits fils de rien du tout qui font 
notre ordinaire, tirons dessus et tout viendra, à partir de là 
ce n’est plus qu’une question de maillons, jusqu’aux hor-
reurs dont s’étonne bêtement qui ne feint de s’en étonner.

32. Simple question de degrés, de seuils à passer.
Les premiers degrés d’injustice sont les conséquences 

directes du postulat commun : celui du mal fait par 
inconscience. Je fais donc tranquillement du mal à mon 
voisin, à mon collègue, à ma fille, à mes concitoyens, 
qui vus comme ça me ressemblent mais ne souffrent ni 
ne jouissent comme moi, sûrement.

De là on passe, sans s’en rendre compte tant est fine 
la gradation de nos cécités, on passe le seuil au-delà 
duquel s’offre à nous une seconde gradation d’injustices. 
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Gradation plus fine et riche que la précédente : puisqu’il 
s’agit de la vague conscience. Qui a pour horizon la 
mauvaise foi.

Dans cette seconde zone morale, nous nous doutons 
de ce que nous faisons à notre semblable et nous nous 
 arrangeons pour l’oublier. Comment ? Ah, bénie soit 
notre productivité d’illusions sur nous-mêmes… Grâce 
à elle, nous pouvons sortir de l’aveuglement sans en sortir 
(pas à un nœud près, l’esprit). Au moment précis où nous 
risquons de voir ce que nous avons commis, là juste à la 
limite entre inconscience et conscience, un réflexe nar-
cissique s’enclenche, pour préserver d’urgence le double 
bénéfice de la faute et de l’ignorance. Opération éco-
nomique s’il en est, qui procède par soustraction : vite 
ne voir que le différent dans le semblable. Et aussitôt, 
deux hommes sont plus étrangers qu’homme et pierre, 
la pierre au moins pouvant servir à l’un contre l’autre.

Quand on sait comme deux frères diffèrent, on a idée 
des infinies ressources à notre disposition pour nous 
cacher le semblable derrière du différent. Pas besoin des 
races pour ça, ni des classes sociales – mais en plus on 
les a, les classes et les races, alors !

Retenons en tout cas, pour notre gradation, que dans 
cette zone, très peuplée (très), la vague conscience 
mère de la mauvaise foi ne voit plus ni semblables, ni 
 communauté, ni collectif, ni État, elle voit partout du 
privé, du particulier, du familial, de l’individuel sans 
autre ; au-delà de son cercle privé, elle ne sait pas que 
des êtres existent.

Seulement voilà : ils existent. Et la difficulté avec 
notre semblable étant qu’il ne se laisse pas toujours faire, 
la vague conscience hélas n’évite pas toujours sa vic-
time, qui la rappelle à sa faute. Comment, nez à nez, la 
conscience de la faute resterait-elle dans le vague ? Elle 
ne le peut longtemps.
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Et là, nouveau réflexe d’auto-illusion, nouvelle  échapée 
morale.

Seuil suivant donc, troisième univers de gradation : 
la mauvaise foi. Encore plus peuplé que le précédent 
– grouillant. De nos trois univers moraux c’est de loin le 
plus riche en trouvailles d’attitudes, en subtilités d’igno-
minie, dignités bien tempérées, délicatesses de cécité, de 
surdité consentie, sincères protestations, vertus outragées 
(mauvaise foi, que de vertus en ton nom…).

Machine fascinante que la mauvaise foi, inventive en 
diable, d’une fine logique aux maillons infinis, parfai-
tement huilée – peu d’hommes en sortent entiers – une 
mécanique si précise, si subtile, omnipotente et menue 
pourtant, ingénieuse vraiment, raffinée, délicate, écra-
sante, puissante, épuisante, épuisant qui n’en veut, car 
continue, continuelle, circulaire et actionnée par tous et 
tous à l’infini – c’est à se demander comment quelque 
justice en réchappe parfois, à se demander comment il 
y eut quelques progrès dans le droit et la vie sociale.

Écoutons un peu tourner l’universelle manivelle :

— Dès que nous savons le mal que nous avons fait 
à quelqu’un, nous ne voulons plus le savoir.

— Une fois que c’est fait, autant l’ignorer : il s’agit 
de préserver le bénéfice de la faute.

— Résultat : plus nous savons notre faute, moins nous 
l’avons commise.

— C’est-à-dire : si quelqu’un involontairement soup-
çonne notre faute, nous lui en voulons plus qu’à qui-
conque, et s’il a le malheur de s’étonner, nous l’agressons, 
et s’il nous met le nez sur notre faute, pour la nier nous 
la referons sans témoin.

— Et si c’est la victime qui nous le signifie, nous nous 
vengerons du mal que nous lui avons fait, etc.
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Ainsi tourne la crécelle, qu’on n’entend plus tant on 
l’entend, et à son rythme nous tournons, sans relâche, et 
qui veut fuir est repris, tous nous entraînent, nous obligent 
à nous défendre d’eux, nous pincent, nous annexent à 
la danse, ils ne peuvent pas nous laisser, personne ne 
doit rester en dehors, pas de témoins, on dirait, pas de 
témoins, ils ne supportent pas qu’on regarde, les regarder 
fait fuir, ils ne supportent pas (d’où la Crucifixion et 
la longue histoire des formes améliorées de lynchage).

33. De la sempiternelle mauvaise foi, chacun fait 
chaque jour l’expérience dans ses relations privées. Mais 
en veut-on une preuve par l’Histoire : celle que nous 
donne le destin des peuples boucs émissaires. Cinquante 
ans après la Seconde Guerre mondiale, certaines popula-
tions qui permirent à l’antisémitisme d’aller jusqu’au bout 
demeurent volontiers antisémites. Cette fois en parfaite 
connaissance de cause, sans pouvoir invoquer, comme 
après guerre, qu’« on ne savait pas » (typique échantillon 
de vague conscience, tout au bord de la mauvaise foi).

C’est là une gradation morale qu’il nous appartient 
d’ajouter à ce que la génération de nos pères nomma 
l’absurde lorsqu’elle découvrit la plus civilisée des 
barbaries. Aujourd’hui, nous ne savons pas seulement 
qu’il y eut les camps d’extermination, nous savons aussi 
qu’en Allemagne et dans certains pays voisins, un bon 
tiers des citoyens interrogés répond que les juifs furent 
coresponsables de ce qui leur arriva. Par deux fois donc, 
à l’ouverture des camps puis cinquante ans après, le 
 vingtième siècle confirme que le pire n’instruit guère 
ceux qui l’ont commis, permis. Pareil constat peut bien 
frapper de vanité tout effort moral, c’est ainsi, et c’est 
ce que cette fin de siècle nous met sous les yeux. Alors, 
sachons tous ce que sait le bouc émissaire : une fois 
victime on est prédisposé à le redevenir, et prédisposé 
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à proportion du mal qu’on a subi. Le tort de la victime 
en effet c’est de l’avoir été. Elle rappelle au fautif ce 
qu’il ne veut pas savoir, le mal qu’il a fait ou laissé faire.

Confirmation, les victimes elles-mêmes méprisent 
volontiers les victimes, qui leur rappellent qu’elles le 
sont. D’où l’agacement populaire à l’égard des gouver-
nements qui programment moins d’injustice.

Évidemment à côté de ça, le bon vieux postulat selon 
lequel nous entretenons la souffrance sans le vouloir 
paraît aimable. Qu’il prévale n’a rien d’étonnant, il nous 
laisse en l’état. Raison de plus pour vérifier : est-il vrai-
ment possible qu’en faisant souffrir notre semblable, nous 
ne sentions pas sa souffrance ?

On pressent, cela dit, que la réponse aura quelque chose 
d’abrutissant, littéralement. On essaie de comprendre 
l’humaine capacité d’injustice, et pour cela on oublie 
qu’il n’y a rien à comprendre : il y a tout simplement que 
la plupart des gens se moquent pas mal de faire souffrir. 
Quelle que soit l’intensité de la souffrance en question. 
Ils savent ce que c’est, le font, et s’en moquent. C’est 
tout bête, et vrai. Bête à ne plus pouvoir penser ? Nous 
continuons pourtant de vivre.
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II

Des petits manèges privés
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34. Mais… – avant de l’examiner s’il le faut –, mais 
de quel droit parler de Mêlée humaine ? La méchante 
expression, méchante vision des hommes !

De quel droit ? Mais avons-nous le choix de ne pas 
en parler ? De ne pas nous en mêler ?

Nous l’oublions : le choix d’en être ou pas, de jouer 
ou non leur jeu, reste notre première liberté – nous l’ou-
blions et c’est normal, puisque chacun fut pour survivre 
contraint de l’oublier au seuil du monde adulte. Soit goût, 
soit protection, chacun doit bel et bien s’en mêler corps 
et biens, la concurrence avec notre semblable absorbe la 
majeure partie de notre laps de vie. Nul n’y échappe, 
ne peut y échapper, qu’il aime ça ou pas. Pour les uns 
c’est volupté, pour les autres nécessité de se défendre 
des uns ; mais au total, la jouissance carnassière du gain 
appelant la vengeance de ceux qui la subissent, chacun 
contribue au spectacle. Même par dépit de se voir s’y 
livrer.

En même temps nous ne pouvons toujours garder 
les yeux ouverts là-dessus ; et quel meilleur moyen de 
s’aveugler, que de s’y jeter ?

Ainsi chacun y va, sitôt remis des étonnements de jeu-
nesse, sitôt admise la Mêlée, plus ou moins irrémédiable 
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(qu’elle le soit moins, c’est la mission de la politique), 
mais d’une éternité assurément humaine.

Autant dire qu’en ce chapitre encore nous n’allons 
dire qu’évidences tues…

35. Commençons par le domaine psychologique, où 
les preuves ne devraient pas manquer de notre active 
indifférence en matière d’injustice quotidienne. Telle 
étant l’hypothèse à vérifier après la boucle 33, voyons 
comment, tranquillement, nous faisons pour ignorer le 
mal que nous savons faire.

D’abord le couple.
Agnès et Gabriel (mettons…). Agnès (ou le contraire) 

dit à Gabriel une phrase blessante – de ces phrases qu’on 
ne trouve qu’en couple, c’est-à-dire qui n’ont pas l’air 
blessantes du tout, pour nier ensuite qu’elles le fussent. 
C’est d’ailleurs ce que fait Agnès dès que Gabriel réagit. 
Mais Gabriel ayant bien entendu la phrase (bien, c’est-
à-dire avec l’agression fourrée dedans), il lui en balance 
une autre. Dont il nie qu’elle fût blessante lorsque Agnès, 
blessée, réagit ; et il lui ressort sa gentille petite phrase 
de départ ; dont à nouveau elle nie qu’elle fût blessante, 
ajoutant que s’il l’a entendue ainsi, c’est qu’il a voulu 
l’entendre ainsi, donc qu’il cherche querelle, donc que 
ça ne va plus entre eux – et c’est un fait que ça ne va 
pas, c’est pour ça que ça continue. Et, pourquoi croit-
on que les couples qui se font du mal restent ensemble 
pour s’en faire ?…

Une fois d’accord pour ne pas être d’accord (équa-
tion des couples hors l’amour), entre homme et femme 
c’est à qui impose sa version du réel à l’autre. Le jeu 
est a priori sans fin, puisque sans frein hors les deux. 
Ce qui, au passage, nous dit quelque chose de la fameuse 
question du réel. La solide mésentente des couples qui 
ne s’entendent pas confirme en effet que « le » réel au 
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singulier ça n’existe pas, que c’est une manipulation 
de langage qui fait beaucoup de dégâts psychologiques 
(et idéologiques, nous y viendrons). Voyons comment.

Le réel rien que pour soi, c’est la folie, il n’y a de 
réelle qu’une version partagée du réel. Le réel c’est ce 
qui passe pour tel, ça se tisse aux regards croisés, ça 
n’est jamais que ce sur quoi une majorité de regards est 
d’accord pour focaliser. Or le couple c’est deux regards 
(à peu près) ; il en manque un pour faire une majorité, 
celui du témoin, il n’y a que le chat.

Il suffit donc à l’un des deux de connaître la faille par 
où l’autre peut s’en laisser imposer sur « le » réel – et la 
vie de couple permet vite de repérer cette faille, propre 
à chacun depuis l’enfance et où la folie parfois guette –, 
pour y fourrer sa version à soi de leurs relations. L’y 
fourrer, insister, la refiler à l’autre, sachant par quels 
arguments on peut profiter de la vulnérabilité localisée 
là pour lui, là rien que pour lui et pas ailleurs ; viser, 
viser là, et y revenir, y revenir, sans jamais  décarrer 
de sa petite version à soi des faits ; n’en envisager tout 
simplement pas d’autre – histoire de la faire passer 
pour « la » seule réalité possible. Tant qu’Agnès (ou le 
contraire…) campe ainsi sur ses positions, elle tient la 
situation, brouillant la vue de Gabriel.

D’ailleurs il n’y a qu’à voir : tout couple bien désac-
cordé l’est au profit de l’un des deux, c’est le plus tenace, 
le plus borné. Le dominé est généralement le plus fin 
parce que la finesse, donnant idée de ce qu’il y a au-delà 
de ses propres œillères, donne honte de toujours débiter 
la même version.

Il peut d’ailleurs en aller de même dans une autre 
forme de relation contractuelle, les affaires. Tout le 
monde a pu constater que les esprits épais s’enrichissent 
au moins aussi bien que les autres. C’est qu’ils bornent 
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la négociation aux bornes de leur esprit : à l’autre de 
s’y borner, ou de laisser l’affaire à un autre.

Au total, ces petites évidences ont tout de même 
quelque chose d’instructif. Elles confirment que, sans 
point d’équidistance entre soi et l’autre, la mauvaise foi 
peut sans frein tourner de l’un à l’autre. À chaque ver-
sion des faits lancée, elle fait valser homme et femme 
sans qu’ils aient l’air d’y être pour quelque chose. 
C’est pourtant le cas ; jusqu’à la fin de leurs jours 
ils se refileront allégrement la patate chaude. Ce jeu 
de balle, on le sait, dure ce que durent la plupart des 
couples mal partis.

Cela dit, s’il y a foules d’appelés, c’est qu’il y 
a quelques élus. Élus par ce qu’on appelle l’amour 
(les mal assortis aussi parlent d’amour, évidemment). 
L’amour, grave et léger, qui par l’attirance donne l’in-
telligence de l’autre ; qui par l’attirance nous porte à 
observer les situations à égale distance de l’aimé(e) et 
de soi ; à se voir régulièrement revenir à ses œillères, 
et donc à vouloir en ressortir régulièrement. Vécu, 
l’amour nous ôte jusqu’à l’intérêt du mensonge, c’est 
dire. C’est peut-être qu’il donne de plus voluptueux 
intérêts, et avec ça des points de vue plus suspendus, 
plus nets sur la vie – cette vie si attirante. Ainsi nous 
abstrait-il, ou du moins nous retire-t-il assez souvent, de 
l’ordinaire circulation des mauvaises fois qui permettent 
de manipuler autrui.

Et de là, il peut irradier vers les autres relations que 
celles des amants, vers le voisin, l’ami, l’homme qui 
travaille avec nous ou ailleurs à un travail très différent, 
jusqu’à l’homme inconnu à l’autre bout de la planète, à 
l’autre bout des temps. C’est cela, c’est ce principe sans 
doute trop simple qu’osa formuler le « fils de l’homme », 
en nous signalant que notre semblable avait tout l’air de 
l’être et qu’il serait peut-être temps de ne pas plus le 
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faire souffrir que nous n’aimons souffrir nous-mêmes. 
Mais c’était là nous désigner la merveille de la vie à 
portée d’homme. Merveille à condition de se dégager de 
la Mêlée, il est vrai. Et donc pareille invite à en sortir 
– à regarder autour de la Mêlée, à considérer autour de 
soi les autres, et autour encore le ciel où nous sommes 
avec les autres par poignées lancés –, pareille invite, 
n’en doutons pas, mériterait nouvelle crucifixion deux 
mille ans après.

36. La mauvaise foi est un mouvement d’horlogerie 
perpétuel ; chaque argument par lequel on croit l’enrayer 
la relance de plus belle.

37. C’est n’avoir décidément rien compris aux hommes, 
que de lutter contre la mauvaise foi d’un interlocuteur ; 
plus on s’y épuise, et plus on la nourrit.

38. Spectacle gênant, tant il révèle de bêtise morale, 
que de voir un homme intelligemment démontrer, ration-
nellement démonter la mauvaise foi adverse. Ne voit-il 
pas que, pendant qu’il a raison, il lui donne autant de 
raisons ?

39. Un ami vole un ami. Le volé le lui dit. Le voleur 
l’accuse de mesquinerie.

La mauvaise foi n’a pas son pareil pour mimer la 
hauteur morale.

40. Une preuve que l’amitié a pour premier ennemi 
les concurrences cachées, c’est qu’elle est souvent plus 
solide là où elle devrait l’être moins : entre deux sexes. 
Y aurait-il entre homme et femme plus excitant que la 
concurrence… Il faut croire que tous deux n’oublient 
jamais tout à fait ce qui peut se passer entre eux. Et que 
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ça se soit ou non passé, que ça doive à nouveau se 
faire ou non, entre eux flottent des petites images qui 
– c’est curieux – ont tout l’air de reléguer au second plan 
les plaisirs de concurrence qui pourtant n’épargnent pas 
les relations entre homme et femme. Peut-être qu’à côté 
de la conjonction des sexes, les plaisirs de concurrence 
s’avèrent manifestement compensatoires. En conclurons-
nous que ceux-ci compensent d’autres plaisirs frustrés 
parmi tous ceux qu’offre la condition humaine, et que 
c’est pour ça que la concurrence est le grand ressort 
social ?

Toujours est-il que femme et homme amis, même 
s’ils ont envie de gagner l’un sur l’autre, ont sexe en la 
rétine, et qu’ils passent à l’acte ou non n’éteint jamais 
tout à fait ce délicat stimulant auprès duquel celui de la 
concurrence leur paraît moindre.

41. Les histoires d’ami qui vole professionnellement 
son ami ne sont pas si rares dans une société où il vaut 
de réussir pour réussir.

Aujourd’hui, ce motif de traîtrise l’emporte sur pas mal 
d’autres, qui l’emportèrent tour à tour dans les sociétés 
passées. Ce qui devrait nous ôter toute illusion : les 
valeurs sociales en changeant donnent au tout est permis 
les changeants motifs de sa constance à travers les siècles 
et les mœurs. Ce serait trop facile autrement et ce serait 
la morale qui aurait sa constance.

En effet, si à l’encontre de notre prochain nous nous 
permettions tout toujours pour les mêmes motifs, ça fini-
rait par se savoir et se voir trop pour que nous puissions 
dignement continuer. Heureusement, les valeurs sociales 
en se répandant changent : au moment où l’alibi qu’elles 
offrent au tout est permis risque de sauter aux yeux même 
des obtus.
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42. Les chroniques historiques en offrent maints 
exemples, l’amitié est un des sûrs chemins de la traî-
trise. Qui mieux qu’un ami peut vous donner le coup de 
poignard dans le dos ?

C’est que l’amitié a beau dépasser les pulsions concur-
rentielles, celles-ci sont si profondes qu’il en reste tou-
jours quelque chose, et quelque chose que la confiance 
entre amis rend précisément imperceptible : impercep-
tible pour celui que le poignard surprendra, imperceptible 
pour celui qui le lui plantera dans le dos. D’une part, le 
moins salaud des deux ne voit que la confiance qu’il a 
pour son ami ; comment dès lors verrait-il la pulsion de 
concurrence qui chez l’autre et malgré l’autre persiste, 
et que lui-même aiguise sans le savoir, ou sans vouloir 
le savoir ? Et, d’autre part, le plus salaud des deux ne 
voit pas pourquoi il frappe son ami, il ne voit que les 
bonnes raisons qu’il s’est données de frapper. Or l’amitié 
fournit toute information nécessaire à ce qu’on la tue. 
Autant d’occasions de s’apprécier, autant de détails qui 
peuvent servir. Par la fréquentation, par l’intimité, par 
le naturel entre amis, c’est provisions sur provisions de 
petits faits et traits de caractère qui un jour, sans que 
l’aigri s’en aperçoive, peuvent lui servir à instruire le 
procès d’intention qui masquera la concurrence psycho-
logique en morale accusation. Morale, oui. L’aigri a tou-
jours une haute raison morale. Pas besoin de grand-chose, 
au contraire : plus le prétexte sera petit, plus il aura à 
broder partant de là, et mieux il oubliera au fond pour-
quoi il trahit. Il suffit que l’autre ait téléphoné trop tard. 
Il suffit d’un témoignage d’estime donné par un tiers, 
d’un « Ah votre excellent ami ! » dans un cercle où l’ami 
n’est pas. Il suffit d’un bon mot dont l’ami se sent un 
peu fier et, pendant ce temps, éclair sous la paupière de 
l’autre. Il suffit d’une chance de trop, d’une malchance 
qui lui vaut sympathies. D’une phrase qui n’appelait pas 
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de réponse mais qu’il laisse sans écho, le malheureux. 
Il suffit de sa femme au chignon tentant, il suffit de sa 
photo dans le bulletin, de sa photo, de son auto, de son 
cerveau, il suffit, il suffit de tout et de rien pour que les 
misères individuelles rabattent l’amitié sur le tourniquet 
des concurrences.

Dans ce bain d’émouvante franchise, dans ce climat de 
respect tout ce qu’il y a de mutuel, l’un des deux couve 
les futurs motifs de s’être senti trahi et donc légitimé 
de se venger. Ainsi le salaud sera de bonne foi, l’autre 
aussi, et la mauvaise foi pourra tailler, taillader à même 
la stupeur nue.

Les autres, on voit leurs armes, mais l’ami dans la 
confiance dissimule jusqu’au fourreau. (À ce point de 
commodité, il est somme toute étonnant que les histoires 
de proches qui trahissent ne soient pas plus fréquentes 
encore.)

43. À la mauvaise foi on ne doit pas répliquer plus de 
deux fois : à la première elle n’entend pas, à la seconde 
elle n’entend pas.

44. Seule réponse à la mauvaise foi : le silence. Cette 
réponse non plus, elle ne l’entend pas. Mais au moins 
elle se nourrit toute seule.

45. La mauvaise foi consistant à faire de ses torts 
arguments, on n’a d’autre ressource que de l’encourager 
muettement.

Sans trop d’illusion qu’elle s’épuise, cela dit. Il arrive 
que la mauvaise foi finisse par s’entendre, après avoir 
mal entendu un à un les mots de la victime, mais c’est si 
rare qu’il n’y faut guère compter. Parfois c’est à l’heure 
du dernier souffle, tant la bête est coriace.
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46. Il y a quelque chose de fascinant dans l’intelli-
gence que déploie la mauvaise foi : c’est la bonne foi 
dont elle se convainc.

D’ailleurs n’a-t-on pas remarqué que, contrairement au 
préjugé populaire, le front du salaud est moins tracassé 
que celui de sa victime ?

47. Rien davantage que la mauvaise foi ne confirme 
l’intelligence de l’inconscient.

C’est un tel vertige de voir comme la mauvaise foi 
parvient à l’honnêteté, que le silence est tout ce qu’on 
peut pour soi-même face à celui qui ne veut pas savoir 
le mal qu’il sait vous avoir fait. C’est peu, et c’est dur 
de se taire sans espoir ; c’est long à désespérer l’espoir 
d’honnêteté, mais il vaut mieux, car l’autre n’a aucun 
intérêt à savoir qu’il sait, aucun homme jamais n’a inté-
rêt à entendre la douleur qu’il cause à l’autre, et tous 
les hommes ont intérêt à ne pas entendre la douleur du 
voisin.

Se taire, car demander justice, argumenter, refaire l’his-
toire à coups de vérités, fournit au salaud son argumen-
taire, bientôt son réquisitoire contre la victime.

Le silence est en même temps la seule et maigre ven-
geance que la mauvaise foi laisse à sa victime. Que la 
victime en effet se taise, après les deux démonstrations 
qu’elle doit au salaud pour lui laisser la chance de la 
dignité autocritique, alors le salaud est pris au dépourvu. 
Il s’attendait à ce qu’on continue ; à ce qu’on proteste, 
qu’on démontre à nouveau, qu’on s’énerve, qu’on perde 
ses moyens à répéter la vérité – la vérité, le salaud est 
bien placé pour la connaître, et donc il sait ce que sa 
victime va dire ; elle, ne sait pas ce qu’il va trouver à lui 
répondre. Aussi a-t-il tout intérêt à ce que la discussion 
continue, il a en réserve une salve d’arguments, d’indi-
gnations, d’accusations révoltées, de raisons vertueuses, 
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toute son intelligence est mobilisée, une intelligence si 
fine au faux que la victime, en face, si elle continuait de 
démontrer, resterait stupéfaite par ce que l’autre a trouvé 
à inventer, par tant de bonne foi apparente, stupéfaite 
la victime, fascinée par tant d’invention – victime une 
seconde fois.

La mauvaise foi n’a qu’à tenir bon, elle survivra à sa 
victime – comme l’intérêt. Le temps joue doublement 
en sa faveur. D’abord, comment veut-on qu’un coupable 
se soupçonne, s’entende, admette qu’il sait, qu’il sait 
depuis le début, et de là qu’il trouve en lui la force 
de tirer le fil logique de sa mauvaise foi… De lui-
même il ne le fera pas, mais nous autres, autour, l’y 
aiderons-nous ? Le coupable sait bien que non, et c’est 
l’autre faveur dont il jouit dans le temps. Chacun se 
moquant de l’injustice subie par le voisin, la mauvaise 
foi peut compter sur nous, notre majorité étouffera la 
voix de la victime. Et celle de la minorité humanitaire 
de  l’humanité s’y usera aussi. Voilà pourquoi le fautif 
est en général assez confiant, plus en tout cas que sa 
victime.

48. En 1987, une des résistantes torturées par le nazi 
Klaus Barbie commença par dire qu’elle avait longtemps 
hésité à venir témoigner au procès, pas bien convaincue 
que cela serve à quelque chose. Demandons-nous un peu 
plus souvent ce qu’elle s’est demandé là.

Au moins, constatons que si le tortionnaire nazi estima 
juste de quitter le box des accusés, avec un fin sourire, 
sous prétexte qu’il y avait été amené en infraction avec 
le droit international, c’est au nom de l’humanité, au 
nom de notre semblable, que fut jugée cette concep-
tion de l’humanité qui l’autorisa à nier son semblable 
en l’autre. Seul l’autre en nous, le sens du semblable en 
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l’autre, peut nous sortir du tout est permis qu’autorise 
la relation duelle.

Le procès pour crime contre l’humanité a donc la 
vertu pédagogique de nous rappeler l’origine de toutes 
les révoltes, de toute Loi, de toute justice : sans rappel 
du collectif, de l’universel, de ce qui dépasse l’indivi-
duel, tout peut arriver quand les individus sont librement 
livrés à eux-mêmes, tout jusqu’à la torture, qui n’est 
que l’extrême toujours possible de la relation privée de 
collectif. Et la vie privée, jusqu’aux drames d’enfants, 
réserve des injustices qui ne la rendent pas plus fiable 
a priori que telles raisons d’État.

Entre les monstres chauds privés et les monstres froids 
d’État, il y a certaines correspondances qu’on a tendance 
à oublier.

49. L’individu produit de la justice en se voyant 
commun.

Ce sont toujours des individus qui prennent le risque 
de la révolte, au nom d’une collectivité qui sur l’instant 
s’en moque.

50. Sur la base des conceptions individualistes de la vie 
publique, tout ce qui fut conquis de libertés réciproques 
entre les citoyens le fut au nom de l’individu conçu 
comme unité pour tous. – Traduction morale de cette 
conception politique : l’individu comme transit de l’uni-
versel. – Origine religieuse de cette conception morale, 
le Christianisme a incarné cette tautologie qui ne paraît 
pas encore tout à fait évidente : que notre semblable est 
notre semblable. Nouvelle façon de sacraliser l’individu 
en tant que dépositaire de l’universel divin. – Moment 
d’avènement de l’universalisme individuel en politique : 
la Révolution française, dont la spécificité démocratique 
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et la portée historique résultent de la dimension uni-
verselle qu’elle donna à sa Déclaration des droits de 
l’homme.

Tout ce qui fut conquis de libertés sans réciprocité, 
c’est-à-dire les libertés de l’autonomie, le fut au nom de 
l’individu privatisé, privé des autres. Nécessaires et non 
suffisantes, ces libertés sans réciprocité sont menacées 
d’une confusion entre démocratie et marché. Car sans 
les libertés que lui donne la conception universaliste 
de l’individualisme en politique, le citoyen serait – est 
aujourd’hui – plutôt client que citoyen. Sur le plan moral, 
c’est l’individu qu’on peut qualifier de minimal au sens 
de : conscient de son droit, de sa liberté, inconscient 
de celle et de celui d’autrui. Sur le plan des opinions, 
l’individu minimal se reconnaît à sa liberté de penser 
comme le voisin qu’il ignore. De cette conformité qui 
s’ignore viennent les succès populaires du libéralisme 
conservateur.

Et tout ce qui fut produit de despotique par le monstre 
froid de l’État le fut au nom d’une conception de la collec-
tivité privée de l’universel. Ainsi fut-il rappelé, sinistrement, 
que l’universel sans l’individuel n’est pas.

Mais, inversement et en conséquence, l’avenir, que 
menace l’individualisme minimal, pourrait nous  rappeler 
que sans la conscience qu’il a des autres, l’individu 
perd sa singularité. Cette évidence trouva sa formula-
tion politique voici deux siècles : la liberté de chacun 
est bornée par la liberté d’autrui. Or, la liberté de pro-
priété illimitée contrevient toujours à cette définition de 
la liberté. Illimitée, la propriété privée impose ses limites 
aux autres libertés (information économique, politique, 
éducation, environnement, etc.). Pierre d’angle du libé-
ralisme conservateur, elle reste aujourd’hui, et malgré 
ce qu’engendra la négation de la propriété personnelle, 
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l’exemple même de liberté privée illimitée qui nous prive 
d’autres libertés individuelles.

51. Les relations privées sont livrées aux individus qui 
presque tous se privent de la faculté de juger à équidis-
tance de soi et d’autrui.

Donnons le nom d’élite – ou d’humanité parmi les 
hommes – aux quelques individus qui usent quelquefois 
de cette faculté, productrice des progrès de morale et de 
politique.

Et ne nous étonnons pas que le manège privé tourne 
de préférence au tout est permis. C’est avec le goût de 
ce qui nous dépasse qu’on desserre les œillères de l’in-
térêt, qu’on peut juger, qu’il y a les amitiés durables, 
et tant de générosités possibles dans les relations 
humaines.

L’individu n’a qu’une force qui le sorte de ses 
limites : le sens de l’humanité en lui, qui commence 
par la conscience que son semblable l’est, et qui donne 
la vertu civique. Cette conscience-là restant largement 
en jachère parmi les hommes, on comprend que la vertu 
politique du citoyen soit de toutes la plus rare, et la 
plus méprisée.

52. Tendre la joue gauche est des plus politiques. C’est 
tendre le miroir.

53. La concurrence sociale est aux yeux de l’amour 
comme un théâtre d’automates dans l’univers.

De là peut-être ce sentiment de comique en les voyant 
s’acharner les uns contre les autres.

54. D’où vient ce rire : ils font souffrir, et s’étonnent 
après.
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55. Mais bon, ils n’en finiront pas, ils n’en finiront 
pas d’essayer toujours de se manger les uns les autres. 
C’est à fermer les yeux. Qui de toute façon se ferment.

En attendant, continuons – tant qu’à faire. Et tant qu’à 
faire le tour des manèges privés, passons – oui, passons 
aux sympathies dans la conversation !

On l’a tous appris : pour qu’un dîner baigne dans la 
sympathie, il suffit d’être d’accord. La preuve : l’ennui 
le lendemain rien que d’y repenser. Quels que fussent 
mets et gens : la sympathie, l’ennui. Il n’y a guère que 
les désirs furetants d’un sexe à l’autre, ou les rires aux 
dépens des absents, ou les contacts pour affaires, qui 
laissent d’un dîner un souvenir intéressant. Pour le reste, 
il faut être tellement d’accord pour être sympathique, 
qu’on se lève de table vidé de ce qu’on a pu dire et 
farci de ce qu’on a pu entendre au nom de l’accord, 
l’accord, tout à fait d’accord. Les bonnes manières et 
la sympathie spontanée sont hymne au tout à fait, tout 
à fait. Cela dit, le désaccord comme fin en soi dis-
tille autant d’ennui que l’accord comme fin en soi, et 
donc les bonnes manières sont encore les meilleures. 
D’autant qu’avec l’accord, l’ennui est proportionnel à 
la sympathie, tandis qu’avec le désaccord on a l’anti-
pathie en plus.

Ce ne sont certes là qu’antiennes de lucidité misanthro-
pique ; il y a moins évident là-dessous, quelque chose 
sous cet ennui que distillent les relations collectives 
 privées et qu’on minimise, qu’on refoule, qu’on n’avoue 
ni n’explique. Quel manque d’enjeu peut bien révéler 
pareil ennui ?

La réponse est peut-être du côté des seules choses qui 
nous évitent, disions-nous, un dîner consommé d’ennui : 
la méchanceté, le sexe, et les affaires possibles. Mais 
les affaires et le sexe impliquant contrats à deux (sauf 
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exception), nous n’en tirerons guère d’enseignement 
direct sur les relations à plusieurs. Et la méchanceté ?

Il est vrai qu’a priori la méchanceté contre les 
absents ne manque pas d’enjeu : elle rassure la commu-
nauté présente, elle assure la convivialité, elle assoit les 
convives – bref elle met ce qu’on appelle l’ambiance. 
Le temps de débiner les absents et pour un peu nous 
croirions qu’à cette table nous avons les mêmes rai-
sons d’être. On  comprend pourquoi : se moquant en 
commun des absents, les présents mine de rien se disent 
qu’ils ne sont pas comme les absents, donc qu’ils ont 
quelque chose en commun ! Tant qu’ils sont présents il 
est vrai, mais on peut compter sur le narcissisme pour 
entretenir chacun dans l’illusion qu’absent il ne subit 
pas même moquerie des mêmes. Toujours est-il que, 
tant qu’on reste à table, la méchanceté en commun est 
un excellent moyen de sentir qu’on a quelque chose 
en commun sans dire surtout ce que c’est que cette 
chose en commun. Excellent moyen et peut-être même 
le seul qui soit compatible avec la règle du tout à fait 
d’accord qu’impose la sympathie mondaine.

Encore un peu et la méchanceté va nous révéler un 
obscur humain besoin de savoir ce qu’on a en commun ! 
A contrario peut-être, mais tout de même.

« Dites-moi, cet obscur humain besoin… ne serait-ce pas 
lui qui, frustré, fait tout l’ennui des sympathiques dîners ?

— Oh, vous croyez…
— Mais oui mais oui ! et ça expliquerait que la 

méchanceté soit le seul mondain moyen d’échapper à 
l’ennui mondain.

— Mais alors mais alors, ça voudrait dire que ce 
qui nous intéresse au fond, c’est ce que nous avons en 
commun…
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— Et même et même, que ça nous intéresse telle-
ment que nous ne pouvons l’aborder sans risque pour 
l’ambiance…

— Vous voulez dire, pour la sympathique ambiance ?
— Vous voulez dire, pour l’ambiance du sympathique 

dîner ?
— C’est-à-dire, c’est-à-dire que savoir ce que nous 

avons en commun nous intéresserait tellement… que ça 
fait plus que nous intéresser !

— Vous voulez dire que ça nous passionne, oui !
— Que ça nous passionne oui, au point que pour ça, 

foin de l’ambiance !
— En effet en effet, tous les dîners ne se terminent 

pas dans la sympathie.
— Lesquels, dites-moi lesquels se terminent dans 

l’antipathie…
— Vous le demandez vraiment ? Vous ne voyez pas ? 

Les dîners où tout d’un coup un visage blêmit, une chaise 
d’un coup recule, une porte aussitôt claque, vous ne voyez 
pas à quel propos ?

— Vous voulez dire : immanquablement ?
— Immanquablement en effet, immanquablement à 

tout coup. Il y a un propos un seul, qui immanqua-
blement à tout coup déchire la nappe de la sympathie. 
Allons, vous voyez sûrement lequel… Vous hésitez à 
le dire, hein, ça vous paraît ridicule hein, inavouable…

— Les dîners où quelqu’un se lève de table furieux, 
c’est rare.

— Rare et pour cause. Qui prendrait le risque de 
déchirer la nappe ? Or là, c’est garanti : abordez ce sujet 
de discussion, abordez cette seule question, et la nappe 
à tout instant peut se déchirer.

— Cette question et pas une autre ?
— Pas une autre.
— Bon, d’accord : la question politique.
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— Ça vous gênait de le dire, hein.
— C’est que…
— Trouver de l’importance à ça, n’est-ce pas, ça fait 

mauvais genre. Mal vu, de nos jours, hein, ça n’a pas 
l’air sérieux de nos jours. Pas important et pourtant, il 
suffit de mettre la politique sur la table pour que ça vous 
déchire la sympathie en moins de deux. »

Bref, qui n’a dans ses souvenirs une scène où soudain 
la question politique met un terme à la convivialité ? Qui 
parmi nous ne comprend qu’il suffit de connaître telle 
opinion de convive pour se lever de table ?

Le voilà donc, le fin mot de ce bizarre ennui convivial 
que nul n’ose avouer et que tous préfèrent mettre sur 
le compte des seuls misanthropes. Nous nous ennuyons 
à table ou au salon parce que nous aimerions savoir si 
toute cette sympathie est réellement de la sympathie mais 
nous savons que nous ne pouvons prendre le risque de 
vérifier, ça risquerait de compromettre la sympathie, car 
pour vérifier il faudrait sonder la sympathie du convive, 
c’est-à-dire savoir ce qu’il entend par sympathie, c’est-
à-dire savoir comment il vous voit, vous voit en tant 
qu’autre et non simplement en tant qu’Untel ou Unetelle, 
savoir s’il sent vraiment que son voisin de table est un 
autre, et qu’en tant qu’autre il est vraiment son sem-
blable devant le laps de vie, devant la mort, devant le 
plaisir et la souffrance – bref, si devant ces paramètres 
communs à vous et lui il est prêt à vous reconnaître le 
droit d’avoir les mêmes chances sociales que lui de jouir. 
Et cela, qu’est-ce qui vous permettra de le savoir ? Son 
opinion politique. Car cela, c’est tout le domaine de la 
politique – quoi qu’on en pense dans les périodes où le 
balancier d’opinion va à droite. Quoi qu’on dise en ces 
périodes où la politique est désignée du doigt, il y a une 
politique qui ne conçoit pas que tous aient mêmes chances 
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sociales de jouir avant la mort ; et il y a une politique 
qui tend, aussi lentement que le veulent les hommes, à 
ce que tous aient mêmes chances sociales de jouir de 
leurs inégales aptitudes durant un laps de vie qui par 
définition est même pour tous. Même laps de vie, oui, et 
avant la mort : ceci pour rappeler que ce n’est pas rien 
comme enjeu. C’est même l’enjeu qui, manquant, faisait 
l’inapparent ennui des apparentes sympathies amicaleuses 
et salonnées.

En fonction de quoi, si mon convive est prêt à me 
nier très démocratiquement le droit de jouir, selon ce 
que mes petites aptitudes individuelles me font entendre 
par là, du même laps de vie que lui ; si mon convive 
a pour opinion politique de ne pas envisager ce même 
droit pour lui et pour moi, et pour les autres convives 
à cette table, et pour les autres attablés de la planète, 
et pour les non attablés planétaires, et pour les affamés 
là-bas, là-bas loin sont les affamés, toujours loin pour 
qu’on puisse s’attabler tranquilles – alors en effet, vu 
ce que le convive a politiquement dans le ventre, mieux 
vaut se lever de table.

Ou discuter, dites-vous ?
Ah oui, discuter ! comprendre et faire comprendre… 

C’est oublier la mauvaise foi (cf. supra).
Concluons donc sur ce chapitre, et retenons pour la 

suite :
— Que la sympathie privée nous ennuie parce que 

nous aimerions savoir si elle est aussi publique, mais 
comme la plupart des sympathies privées n’ont pas vrai-
ment la sympathie pour but, mieux vaut les préserver en 
ne vérifiant pas ;

— Que la sympathie privée sécrète l’ennui tant qu’elle 
refoule l’enjeu des réunions humaines : savoir ce que 
nous avons en commun ;
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— Ce qui révèle en clair que les seules relations 
privées collectives qui n’ennuient pas sont les rela-
tions privées qui ne refoulent pas leurs implications 
publiques ;

— La preuve que c’est possible, pratique, simple, inté-
ressant, doux et aimable : les amitiés fortes sont celles 
qui mettent en pratique dans la relation privée l’éthique 
que les deux amis, consciemment ou pas, souhaitent pour 
tous. À ceux qui verraient là une définition strictement 
civile de l’amitié, rappelons que la pudeur est la condition 
des amitiés durables : signe que cette relation privée se 
vit comme visible, compatible avec le regard extérieur, 
donc civil éventuellement ;

— La preuve que ce n’est pas briser totalitairement le 
cercle privé, c’est qu’aborder en dînaillant les questions 
de justice politique n’empêche pas pendant ce temps les 
désirs de fureter sous la table, la médisance de nous 
amuser à bon compte, et les contacts pour affaires de 
s’amorcer – au contraire ! Au contraire, car alors on a 
le vrai accord, celui sur la justice multipliant les plaisirs 
qu’on a sans elle… ;

— Au fond, l’humain en permanence a envie d’abor-
der la question politique, parce qu’au fond gît la question 
de la justice : justice au sens où chacun a déjà assez 
affaire avec la mort pour qu’on n’y ajoute pas la souf-
france de l’homme par l’homme ;

— Mais cette question est si grave, et il est si évident 
que la justice est lente, douteuse même, que la plupart 
des hommes préfèrent la refouler : les uns par désespoir, 
constatant que de leur vivant ils n’auront pas ou si peu 
justice, et les autres ayant tout intérêt à se moquer de 
cette fumisterie de justice ;

— Ce refoulement explique que le balancier d’opi-
nion, à échelle nationale ou désormais planétaire, incline 
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presque toujours à droite, vers le statu quo en matière 
de justice ;

— Et tant qu’on ne désocculte pas ce refoulement, tant 
que l’effort de comprendre ne mise pas plus ouvertement 
l’enjeu secret, sacré de l’Histoire que révèle ce refou-
lement, on comprendra mal l’acharnement des hommes 
les uns contre les autres.
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III

La justice étant urgente,  
lente est l’histoire
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56. On dit qu’un citoyen est modéré d’opinion parce 
qu’il estime qu’il faut réformer modérément, lentement, 
l’état social. Cette opinion résulte d’une juste observation 
historique : à trop vite réformer, la politique provoque 
ce qu’on appelle la Réaction, qui ramène l’état social 
antérieur, avec la plupart des injustices qu’il avait été 
urgent de réformer. Une constante de l’Histoire veut en 
effet, jusqu’à présent du moins, que les réformes rapides 
déclenchent une réaction de peur et d’incompréhension 
chez ceux qui n’ont pas les moyens de voir qu’ils en 
seraient les premiers bénéficiaires ; et une réaction 
d’égoïsme ulcéré chez ceux qui ont les moyens, pra-
tiques, culturels, de faire partager leur effroi de privilé-
giés par leurs victimes, en faisant croire au bien-fondé 
naturel de leurs privilèges. Ce qui se solde en général 
comme suit : quatre pas vers plus de justice sociopolitique 
en entraînent sept en arrière, alors qu’un pas en avant 
n’en entraîne qu’un demi de recul.

La position modérée est donc intelligente. Modérément. 
Intelligente par les leçons qu’elle tire de l’Histoire ; 
modérément parce qu’elle les tire d’un postulat invéri-
fiable par l’intelligence. L’intelligence modérée postule 
en effet que chaque génération peut se contenter d’un 
peu d’injustice en moins puisque l’Histoire, petit pas par 
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petit pas, tend vers plus de justice pour toujours plus de 
gens. Or, ce sens de l’Histoire-là, au vu des siècles et 
des siècles écoulés, est douteux plutôt qu’avéré : selon 
la période considérée et celle d’où on la considère, il 
est tantôt confirmé tantôt infirmé. On sait aussi que les 
grands historiens sont grands sceptiques. Bref, postuler 
que l’Histoire tend progressivement vers un horizon de 
justice demande à l’intelligence de faire acte de foi.

Autre chose devrait inviter le commun à plus de cir-
conspection dans son usage louangeur du mot « modéré ». 
Un modéré l’est toujours relativement, au sens strict de 
ce terme, c’est-à-dire qu’on n’est jamais modéré que 
relativement aux opinions environnantes. Donc, ce qu’on 
qualifie un peu vite de juste milieu, dépend des opinions 
par rapport auxquelles se détermine ce milieu ; le balan-
cier de ces opinions vient-il à pencher vers une extrême 
(exemple : en Allemagne dans les années 1930), et notre 
modéré se retrouve au centre d’opinions extrêmes. C’est-
à-dire qu’il est modérément extrémiste. De là à dire que ce 
milieu est juste… Voyons ce que ça donne comme justice 
et modération dans les années 1930 : qu’est-ce qu’être 
modéré par rapport à l’antisémitisme des autres, c’est être 
modérément antisémite. Or, c’est très exactement parce 
qu’il y eut une bonne frange de modérés antisémites, 
que les nazis purent y aller. Où l’on voit que le modéré 
sert de caution à l’activiste, qui n’agirait pas s’il n’avait 
le soutien tacite, la caution « responsable », du modéré.

Autre chose encore demande réexamen à propos de 
l’opinion qu’on appelle modérée. L’éthique qu’elle sup-
pose mérite une appréciation précise en fonction du cri-
tère fondamental de justice politique, si ce critère permet 
de juger l’Histoire. On a vu que le modéré admet que 
les injustices présentes ne peuvent qu’être modérément 
corrigées ; en conséquence il admet, en se le disant ou 
pas, de gaieté de cœur ou pas, qu’une bonne proportion 
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des injustices qu’il a sous les yeux sont assez supportables 
en l’état. Convenons donc enfin qu’il y a quelque abus 
de langage à opposer modération et violence. Car est-ce 
être modéré que l’être devant l’injustice ? C’est certes 
être moins violent que celui qui n’a cure des injustices 
de son temps ; mais c’est l’être plus que celui qui estime 
que les souffrances qu’entraînent ces injustices doivent 
être au plus vite abrégées. Il est vrai que celui-ci passe 
pour révolutionnaire !

Somme toute, le modéré le serait plutôt moins que le 
révolutionnaire, au regard de la justice que chacun est en 
droit d’attendre de son laps de vie. Pourtant le révolu-
tionnaire est a priori méprisé du peuple, et le modéré a 
priori respecté. Les répartitions de respect et d’irrespect 
politique qu’effectue l’opinion populaire curieusement 
n’étonnent pas.

57. La plus concrète échelle de temps, dont chacun 
d’entre nous dispose pour juger des progrès de la justice 
sociale, reste son laps de vie.

Les hommes sont curieusement rares à juger les opi-
nions politiques à cette aune.

58. Se dire a priori révolutionnaire est aussi gratuit, 
aussi vide de contenu que se dire a priori modéré.

Réforme ou révolution, ce sont les circonstances qui 
décident. La Révolution d’octobre 1917 força les circons-
tances ; soixante-quinze ans plus tard, on reprocha au 
dernier héritier de cette révolution d’avoir voulu réformer 
le soviétisme, qui n’était pas réformable et contre lequel 
une révolution s’imposait.

Seules les circonstances rendent une révolution néces-
saire, quand l’ordre hérité ne peut plus se réformer en un 
ordre plus opérant, mieux fondé sur les aptitudes – plus 
juste en un mot. Ces circonstances se reconnaissent à 
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ce qu’il devient plus manifeste qu’à l’ordinaire, pour 
un nombre croissant de catégories sociales, que la hié-
rarchie établie n’a plus les compétences pour animer la 
société. Beaucoup découvrent alors ce que cet ordre avait 
d’injuste, il se met à manquer trop visiblement de cette 
justesse qui passe pour naturelle. Certains, qu’on trai-
tera ensuite de révolutionnaires, avaient quelque idée 
d’une justesse préférable ; ils avaient eu pour y penser 
la période de décomposition préalable, qui laissait sou-
haiter un ordre plus justement ordonné à la place de ce 
foncier désordre qu’est l’ordre conservé quand l’injustice 
se met à manquer de naturel.

59. On dit d’un révolutionnaire qu’il est violent parce 
qu’il veut mettre un terme, aussi vite que possible, aux 
souffrances qu’il a sous les yeux, aux injustices que sa 
génération et la suivante subissent après les précédentes. 
On dit qu’il fait violence à ses contemporains parce que 
ceux-ci n’en demandent pas tant et se moquent bien qu’on 
mette un terme à leurs souffrances, qu’ils éprouveraient 
pour la plupart sans en avoir conscience.

Une injustice qu’on subit sans en avoir conscience 
est certes moins douloureuse qu’une injustice qu’on sait 
subir. Mais celui qui a conscience qu’il la subit ou que 
d’autres la subissent, peut-il en conclure, sans violence 
pour l’esprit et les autres, que cette injustice a le temps 
d’être réformée et ne peut l’être que fort modérément ?

À l’échelle d’une vie humaine donc, c’est être :
— De la plus grande violence que de vouloir  préserver 

l’état social dont on hérite avec les injustices qu’il 
 perpétue ;

— D’une assez grande violence qu’être modéré 
devant ça ;

— Et d’une élémentaire humanité que d’y vouloir 
mettre un terme, sans finasser sur le fait que la plupart 
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des opprimés n’ont guère conscience de l’oppression 
qu’ils vivent.

60. Il y a de ces nuances strictement rhétoriques et de 
ces prudences férocement intéressées.

Ainsi, c’est être modéré à demi que de jouer de cette 
fausse nuance selon laquelle il est dangereux de parler 
de justice au singulier. C’est laisser entendre qu’il est 
autant de conceptions de la justice que du bonheur. 
Supercherie intellectuelle – pour ne rien dire de la morale 
sous-jacente. Quand nous n’avons pas le choix devant la 
mutilation du bonheur. Quand nous n’avons le choix que 
d’avancer, la souffrance n’attendant pas. Et quand il est 
vrai qu’au fond des diverses acceptions de la justice, il 
s’agit toujours que chacun selon son idée jouisse avant 
la mort que nul n’ignore.

61. Le révolutionnaire, le réformiste pressé, a réputa-
tion de faire violence à la société ; il est pressé d’abréger 
la violence que subissent tranquillement tant de gens.

Certes chaque époque atténue des oppressions dont 
elle hérite. Et en crée d’autres. Ce qui ne veut pas dire 
que d’une époque à l’autre la somme des injustices reste 
constante, ni que l’Histoire soit à cet égard un jeu à 
somme nulle. Cela, personne n’est en position de le 
démontrer ou de le démentir. Mais cela ne veut pas dire 
non plus que la correction des injustices d’une époque 
puisse attendre.

62. Le modéré en politique estime que la correction 
des injustices peut modérément attendre ; c’est faire bon 
marché du laps de vie échu à chacun. Car qui nous dit 
que l’Histoire mérite qu’on se sacrifie d’une génération 
à l’autre, demi-pas de justice vers demi-pas de justice ? 
Quel rêve là-dessous… Rêve que soient consolées les 
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injustices un jour au-delà de soi, qu’elles le soient au bout 
des temps au moins, puisqu’au présent elles ne peuvent 
l’être que modérément. Ce rêve a la même illusoire 
consistance que le Jugement dernier ou le Grand Soir 
des sentimentaux.

Qu’est-ce qui, au vu des millénaires d’Histoire, nous 
garantit que celle-ci aille vers toujours plus de justice ? 
Tant que cette question reste sans réponse, de quel droit 
estimer que chacun d’entre nous peut toujours attendre 
que la réparation des injustices advienne pour lui-même 
et ses contemporains ?

En vérité le modéré en politique est un croyant, il fonde 
son lent réformisme sur un non-dit qui a tout d’une foi 
dans la justice au bout du compte de l’Histoire. Mais, 
outre que ce compte change d’arithmétique à chaque 
époque, il est aussi invérifiable que l’existence de Dieu 
– lequel céda bonne part de ses attributs à l’Histoire 
lorsque les hommes se mirent à en attendre la rédemp-
tion du présent.

63. L’Histoire tend-elle vers plus de justice – cela, 
c’est un calcul dont aucune pensée jamais ne put, ni ne 
pourra sans doute, garantir le résultat.

Au point qu’on peut penser que l’humanité, ayant soif 
de savoir si tout ça a un sens, et quel sens, et si c’est 
vraiment que les hommes s’aident quand même à vivre 
– au point que l’humanité inventa peut-être Dieu comme 
point de vue assez éloigné d’elle pour se voir à l’œuvre 
et de là savoir si la justice l’emporte au bout du compte 
de l’Histoire, si peu que ce soit mais qu’elle l’emporte 
mon Dieu ne nous désespérez pas…

Inventer Dieu, pour tenter l’équation à n inconnues 
qui nous permettrait de savoir si l’Histoire dégage un 
solde positif de justice ?
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L’Histoire… limaille de cortèges dans les temps sous 
les cieux – comme nous sommes étranges à vaquer ainsi 
à nos affaires, nous autres hommes.

64. Du réformiste modéré – au sens où l’injustice 
ne doit être que lentement corrigée – et du réformiste 
révolutionnaire – au sens où l’injustice doit être abrégée 
aussitôt que possible –, celui-là est croyant et celui-ci 
réaliste. Car le réformiste non modéré ramène l’action 
politique à sa seule échelle vérifiable : un temps de vie 
humaine. Et le réformiste modéré suppose un invérifiable 
progrès de justice dans l’Histoire, il suppose un au-delà.

À sa façon, un modéré sera toujours plus cruel qu’un 
révolutionnaire, puisqu’il suppose que la justice, comme 
le ciel, peut attendre.

Et, à sa façon, un révolutionnaire est plus réaliste qu’un 
modéré, puisqu’il constate que l’échelle réelle dont dis-
pose chacun d’entre nous pour juger de la justice, c’est 
les progrès qu’elle fait de son vivant même.

65. À supposer donc que l’Histoire n’ait aucun sens 
– et le contraire n’est toujours pas démontré après des 
millénaires –, à quoi sert un demi-pas vers la justice à 
l’échelle d’une vie humaine ? À quoi bon sacrifier une 
génération pour que la suivante ait droit à son demi-pas 
et ainsi de suite de génération en génération, pour qu’au 
bout de quelques siècles un modéré de telle génération 
puisse dire : « Voyez, les hommes ont fait plus d’un 
pas, plus de dix, plus de vingt pas vers l’horizon de la 
 justice… »

D’un autre côté, il n’est même pas sûr que la foi dans 
l’Histoire ne soit qu’une illusion mythologique. Car – et 
c’est le fond de l’affaire, ambigu même – il n’est pas sûr 
que le sens de l’Histoire soit de tendre vers un horizon 
de justice mais le contraire ne l’est pas plus. L’Histoire 
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demande qu’on parie sur elle, et ce pari est si vertigineux 
qu’on comprend que bien peu s’y risquent. Car si encore 
nous étions certains que l’humanité n’a que faire de la 
justice, si le pire était sûr, eh bien nous resteraient les 
variantes plus ou moins civilisées du suicide ! Et c’est 
vrai que des suicides collectifs, élans de mort guerriers 
et atonies civiles, assoupissements si longs des longues 
périodes conservatrices, conquêtes auto destructrices, 
triomphes de Thanatos, il y en a souvent dans l’Histoire. 
Mais il n’y a pas que ça. Il y aussi tant de progrès vers 
plus de justice pour tous, et sous chaque progrès tant 
d’efforts pour rien, plus étonnants peut-être que tant de 
progrès.

Ceux qui objectent que ce sens-là n’est pas du tout 
démontré par l’Histoire n’ont d’abord pas davantage 
 d’arguments que ceux qui croient que l’Histoire accouche 
d’une justice de plus en plus universelle. Et puis le 
pessimisme à l’égard de l’Histoire exprime souvent la 
peur de  l’Histoire ; peur de ce qu’il y a de risqué dans 
le pari sur l’Histoire. Le pessimisme – cette idée que 
« l’Histoire repasse toujours les mêmes plats » – est une 
manière de se protéger de ce qu’il y a de vertigineux à 
se battre pour la justice tout en sachant que chaque gain 
de justice peut engendrer une nouvelle forme d’injustice.

C’est un fait que, toujours, un mouvement libérateur 
se retourne contre lui-même : c’est un fait que l’Église 
fondée par Pierre s’est largement retournée contre la cha-
rité christique en cautionnant les différentes classes de 
privilégiés qui, durant l’ère chrétienne, ont méprisé leurs 
semblables comme si le Christ n’avait rien dit à ce sujet ; 
c’est un fait que le communisme a été détourné par une 
classe de privilégiés qui au nom du partage s’est tout 
octroyé ; c’est un fait et c’en sera bien d’autres encore, 
et pourtant, pourtant il faut…
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66. Pardonnons aux pessimistes, l’Histoire leur donne 
souvent raison de penser que, à se battre pour lui donner 
sens de justice, on donne sens à l’absurde.

En même temps le pessimisme politique est une 
manière de s’en laver les mains. Comme l’optimisme, 
c’est une projection sentimentale sur l’Histoire pour éviter 
le vertige de parier. Parier, c’est agir malgré tout. Il faut 
douter même de ses doutes.

Parier sur le solde inconnu, sens absent de l’Histoire. 
Le pari sur la foi qu’a proposé Pascal ne se solde pas 
aussi concrètement que celui sur l’Histoire. Celui-ci 
implique la condition de chaque homme, chaque jour, 
chacun selon l’usage qu’il veut faire de son laps de vie. 
Ce pari est humble en regard du pari divin,  humblement 
contingent ; ce pari, c’est la politique qui le mise au jour 
le jour, et ce qu’on lui trouve d’ingrat la rend concrè-
tement sacrée.

67. Rien de plus humble et méprisé, de plus sacré et 
concret, que la politique qui se donne pour sens d’aider 
chacun et tous à donner le sens qu’il peut à sa vie et 
celle des autres.

Les hommes ont surtout tenu pour sacré ce qui n’était 
pas vérifiable. Est-ce parce qu’elle est concrète qu’ils 
ne tiennent pas pour sacrée l’activité qui pesamment, 
patiemment, ingratement, malgré la lenteur des temps 
et l’aigreur des hommes, œuvre pour plus de justice, 
un peu plus de justice, toujours plus de justice pour 
toujours plus de gens, et qui ne se prononce pas sur ce 
que chacun fera grâce à cela ?

Et parmi les politiques, c’est celle qui tend vers cela 
qui est la plus méprisée, la moins souvent élue. Il est 
vrai que si la politique se définissait par ce but, la droite 
n’aurait pas souvent fait de politique.
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68. Pas plus hargneux qu’homme qu’on réveille.
Les peuples n’aiment guère les politiques qui proposent 

plus de justice parce qu’elles leur demandent, à chaque 
progrès, une nouvelle façon de voir, de penser. Chacun 
le constate dans sa vie psychologique : nous préférons 
une interprétation douloureuse de notre passé, du moment 
qu’elle nous est habituelle, à toute autre nouvelle.

En même temps les peuples ont d’ambigus mouvements 
d’opinion à l’égard des politiques qui leur proposent plus 
de justice. Chacun là encore peut en faire l’expérience 
par soi-même : nous préférons oublier l’injustice actuelle, 
pour n’en être pas désespérés.

La politique dite de gauche a ce privilège de lutter 
contre la peur populaire que suscitent les progrès de jus-
tice, pour concrétiser malgré ses bénéficiaires le désespéré 
désir de justice. Elle réalise peu à peu l’espoir contre 
la peur.

Il est souvent objecté que la politique conservatrice 
fit voter plusieurs lois de progrès social. Mais la plupart 
furent pensées et programmées auparavant par l’opposi-
tion. Autant d’années, de dizaines d’années durant les-
quelles des milliers, des millions de vies auraient pu 
être meilleures.

69. Ce qu’on appelle la droite depuis le premier exer-
cice du suffrage universel en 1789, la droite qui alors 
se définit par opposition à l’idée de monarchie constitu-
tionnelle et qui depuis s’opposa aux successifs progrès 
de justice auxquels elle souscrit maintenant –, bref la 
droite telle que son histoire nous la montre, est coupable 
à l’aune du principe de justice existentielle, coupable pour 
les générations et générations et les millions et millions 
de vies qui passèrent avec plus de souffrance et d’humi-
liations, moins de jouissance et d’honneur, pour qu’une 
minorité qui ne valait pas nécessairement mieux jouisse 
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plus et souffre moins. Coupable eu égard au respect qu’on 
doit à toute vie qui passe. Ce mal-là est fait, et continuera 
de l’être, à chaque époque selon ses mœurs.

Dans cette acception du terme, il est évident que la 
caste qui en Russie soviétique a constitué ses privilèges 
derrière un projet de justice, et quoi qu’on pense de 
l’invalidité de ce projet, correspond particulièrement, et 
plus que la plupart des castes dans l’Histoire, à la défini-
tion de la droite telle qu’elle découle du droit de chacun 
à jouir de son temps de vie.

Mais la gauche aussi a ses coupables non privilé-
giés. Qu’on appellera les Réclameurs pour résumer une 
constante dans l’histoire de la gauche. Les Réclameurs 
sont pour la plupart ce qu’on appelait gens du peuple, 
qui demandent sans se demander ce qu’ils font pour 
 mériter plus de la société, c’est-à-dire de leurs semblables. 
Ils n’ont pas de peine à voir que d’autres ont plus de 
moyens d’être heureux ; mais pas question de voir que, 
parmi ceux-là, il en est beaucoup qui travaillent plus et 
mieux qu’eux. Ils veulent même gain sans responsabilités 
– responsabilités à l’égard des autres, responsabilités à 
l’égard de soi-même et des siens. Ils veulent bien que 
la santé soit payée par tous, ils ne veulent pas payer 
l’impôt qu’il faut pour que tous les citoyens soient égaux 
devant la souffrance et la mort. Ils ont toujours l’exemple 
de quelqu’un de plus riche qui proportionnellement paie 
moins d’impôts. Et ainsi, un gouvernement de gauche 
ne pouvant se permettre de châtier tous les privilégiés 
qui effectivement, par condition et culture, ont de bons 
moyens de dérober à la société, les Réclameurs au nom 
de la gauche votent ensuite à droite.

Sachant cela, il a pourtant manqué à Flaubert de savoir 
peser la bêtise et la faute. Il a cru qu’il suffisait de répar-
tir l’ironie équitablement entre Réclameurs et banquiers 
par exemple, entre une séance de club socialiste et un 
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repas chez Dambreuse. Ce signe égal est d’une étale pla-
titude, d’une fausseté tout à fait modérée – mais quoi, 
le conformiste se donne des airs d’échapper à la Mêlée. 
Certes la bêtise est chez le peuple qui vote contre lui-
même ; certes elle est chez les Réclameurs qui toujours 
demandent sans égard pour les conséquences que leurs 
demandes auraient sur l’ensemble de la société ; certes on 
est bien là en pleine négation de la dimension universelle 
que doit conserver toute demande de justice ; et on est 
bel et bien là en pleine bêtise puisque, s’ils obtenaient 
satisfaction, les Réclameurs se retrouveraient sans rien, la 
société ne pouvant tout payer sans contrepartie d’efficacité. 
Mais si cette attitude de négation des autres était propre 
aux Réclameurs ! Elle signale aussi bien les privilégiés. 
Lesquels ont moins d’excuses puisque eux jouissent de 
cette inégalité qui, l’Histoire en témoigne, est rarement 
fondée sur une hiérarchie d’intelligences ; puisque, à la 
différence des Réclameurs, les privilégiés ont quelques 
moyens de connaître la situation des uns et des autres 
dans cette société dont ils sont les premiers bénéficiaires.

Pour dire l’évidence (et disons-la puisqu’elle le paraît 
trop pour être de temps en temps rappelée) : un privilégié 
qui croit l’univers bouleversé si l’on rogne sur son pri-
vilège commet la faute la plus lourde au regard du seul 
critère de justice sociale par quoi chacun d’entre nous 
a droit de juger politiquement ses semblables. Car le 
privilégié se bat pour se réserver les meilleurs moyens 
qu’offre la société de jouir avant la mort.

Pareille notion de la faute historique, il est vrai, prend 
racine en civilisation chrétienne, qui entendit par péché 
le mépris d’autrui.

70. La question de l’élite. – Toute politique doit veiller 
à dégager l’élite vitale pour toute société. Elle ne doit 
donc pas favoriser l’élite en une seule classe sociale.
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Toute politique conservatrice part du principe que 
l’élite est dans la même classe, celle dont elle conserve 
les privilèges.

Toute l’Histoire dément cette définition de l’élite. 
Il suffit de considérer rétrospectivement chaque élite 
défendue par les conservateurs. L’aristocratie en 1789 
a-t-elle démontré qu’elle était plus raffinée, plus intelli-
gente, cultivée, dynamique, que ceux qui la congédièrent 
en notre nom ? Même question pour la bourgeoisie de 
la grande époque industrielle, dont elle ne voit toujours 
pas que ce fut époque si idyllique qu’elle suscita par 
contrecoup les fausses réponses communistes. Et que dire 
de l’élite de l’argent – l’élite, vraiment ? La définition 
positive d’une élite n’est certes pas chose aisée, mais sa 
contre-définition est assurée au vu des classes qui héritent 
de leurs privilèges.

Et toute l’Histoire démontre que l’élite est la petite 
minorité, d’intelligence et de mœurs, qu’on trouve dans 
toutes les catégories sociales.

Aussi vrai que l’homme est inventif lorsqu’il y est 
contraint ; et qu’il se repose une fois conquise la place 
qui revenait à ses mérites et talents. Cela est vrai des 
dynasties, des classes et des peuples.

71. Conseil aux antisémites qui prennent ombrage 
du génie juif : qu’ils les persécutent moins et les juifs 
deviendront comme eux.

72. On ne recrée pas de gaieté de cœur son rapport 
aux autres hommes, on préférerait l’avoir tout trouvé, 
on préfère tous la douceur de se laisser porter.

73. Chacun en fait l’expérience : nous inventons une 
solution lorsque nous n’avons plus moyen de faire autre-
ment. On n’invente pas de soi-même, mais contraint.
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Il faut n’avoir plus que soi au monde pour capter 
plus du monde.

74. Que dire des plumes conservatrices qui confondent 
élite et classe privilégiée ? Régulièrement dans l’Histoire 
elles s’alarment et avertissent que si nous remettons en 
cause la hiérarchie sociale du moment, nous nous pri-
verons des retombées sociales qui nous viennent de la 
classe d’élite… Au fait, leur hiérarchie est si naturelle 
qu’elle n’a cessé de changer.

La culture de droite vit d’abord élite en  l’aristocratie, 
pour qui l’inculture n’existait pas puisque c’eût été 
 déroger que de justifier sa position autrement que par 
la naissance. Tout aussi raffinée, et de mieux en mieux 
démontrée, sa supériorité économique, sociale, sur les 
classes qu’elle méprisait. Puis les auteurs de droite pri-
vilégièrent la bourgeoisie bénéficiaire de cette période 
bénie que fut la révolution industrielle. Puis ce fut l’esprit 
national, et autres terroirs raciaux – le raffinement même. 
Et aujourd’hui : l’élite qui s’enrichit… Ont-ils seulement 
écouté ceux qui ont la vertu de s’enrichir ?

S’enrichir à la Bourse, en gérant ses stocks et en patron-
nant un personnel sans éducation économique, demande-
t-il une forme d’intelligence tellement plus complexe que 
celle du maquignon d’autrefois ? Convenons qu’il est assez 
délicat de voir finesse en épaisseur.

75. Lorsqu’en économie se jouera la concurrence des 
modèles d’entreprise1, il y faudra pour faire du profit une 
intelligence comparable dans son raffinement à celle qui 
s’est développée dans les autres domaines d’activité. Par 
comparaison, l’économie est à ce jour un domaine que 
la pensée assuma fort tard – pour une pratique vieille 

1. Cf. seconde partie de La Passion du politique, op. cit.
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comme le monde humain. Aujourd’hui encore, la nota-
bilité d’argent n’a pas intérêt à ce que l’enseignement 
économique soit mieux diffusé. Mais lorsque l’économie 
demandera pour y réussir les mêmes finesses mentales 
que la technique, l’art, la cuisine (ou la politique…), 
alors les chefs d’entreprise seront les premiers gênés 
d’apprendre ce qu’ont dit de leurs bons gros prédéces-
seurs les hauts fronts conservateurs.

76. Au fond, au fond des évidences et de tout ce qui 
s’est pensé au mieux de l’Histoire des hommes, nous 
n’avons rien de plus sacré que de contribuer à ce qu’un 
nombre croissant d’hommes n’ait d’autre angoisse à sur-
monter que l’angoisse de la mort ; à ce qu’un nombre 
décroissant d’hommes aient à subir la souffrance profes-
sionnelle, économique, physique et morale, de l’homme 
par l’homme.

Sans doute est-ce trop évident pour être rappelé, mais 
c’est pourquoi il faut peut-être s’efforcer de le rappeler. 
Car à considérer le cours du monde et les discours qui 
en rendent compte, c’est si évident qu’on n’en tient plus 
compte : pas de faute plus lourde, au regard du temps 
de vie humaine, que d’exploiter son semblable, l’humi-
lier, parce que c’est tout simplement lui gâcher la vie, 
le droit au bonheur, droit égal pour tous – pas de faute 
plus lourde.

Aussi, l’incompréhension devant un phénomène comme 
la Terreur de l’an II – incompréhension qui n’est pas seu-
lement privilégiée mais également populaire – a quelque 
chose d’étonnant, s’il est possible de le dire et de regar-
der ça en face. Étonnant car qu’y a-t-il de consolant à 
se dire que tant de siècles d’humiliation subie par des 
générations d’êtres humains dont on suppose un peu vite 
qu’ils n’en avaient pas conscience – pour ne parler que 
d’humiliation – doivent être gommés en douceur, en un 
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doux passage modéré ? On sait tous à quelle logique 
autonome se mit à obéir la dissuasion politique, on sait 
tous que la justice est tout sauf expéditive, et que comme 
telle la Terreur est une barbarie. On le sait et on l’a 
analysé assez bien à ce jour pour que la lucidité se soit 
répandue contre et prémunie. Mais ne faudrait-il aussi 
comprendre, pour que la revanche justiciaire ne se repro-
duise pas sous une forme ou une autre, que la Terreur fut 
la réplique désespérée, momentanée, à des humiliations, 
des arrogances, des mépris, des souffrances, qui ne furent 
vraiment pas momentanés ? La mort prématurée due à 
la fatigue, par comparaison à l’âge de mort de tant de 
nobles dont témoignent des Mémoires comme ceux du 
duc de Saint-Simon, et l’inquiétude, la peur, l’indignité 
contrainte – tout cela sans doute ne laisse aucun souvenir, 
aucune trace de susceptibilité collective ? Nos enfants 
ont la mémoire de nos peines, si ceux des privilégiés ne 
l’ont pas. Qu’y a-t-il de consolant à voir l’opinion du 
peuple prendre fait et cause pour ceux qui désespérèrent 
leurs ancêtres ? Qu’y a-t-il de consolant à constater que 
maints dignitaires nazis sont à la tête des entreprises alle-
mandes, au nom de l’État de droit ? Est-il si humanitaire 
d’enseigner, par la pédagogie devenue vox populi, aux 
privilégiés de tous les temps qu’ils peuvent continuer ? 
Pour que la négation de la vie d’autrui perdure tranquil-
lement ? Ne vaudrait-il pas mieux enseigner, en même 
temps que les dangers de la logique terroriste, qu’il n’y 
a pas de plus grande faute que de priver son semblable 
de tout ou partie de son bonheur ? La cécité plus ou 
moins volontaire des privilégiés, cette façon qu’ils ont de 
répéter qu’ils n’ont pas vu le mal qu’ils ont fait à tant et 
tant d’existences humaines, serait moindre si on ne les 
entretenait dans l’idée que notre mémoire sera toujours 
plus solidaire de leur rare douleur que de la nôtre.
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Mais c’est là un terrible tabou, au cœur de la Mêlée 
humaine. De cela on ne peut parler, et de cela la vio-
lence de l’homme contre l’homme tire un bénéfice tel, 
que c’est une des raisons qui fait douter que l’Histoire 
ait le moindre sens.

77. De l’éternelle Vendée. – Un maître argument des 
conservateurs est de montrer que le peuple ne veut pas 
souvent la justice publique qui vaudra pour lui. Et c’est 
vrai que les conservateurs ont pour eux l’ironie de 
 l’Histoire : le peuple aidant, combien de fois le politique 
s’est retrouvé seul à vouloir la justice qu’il a crue bonne 
pour tous. Et les bien-pensants d’autrefois de rappeler 
que le mieux est l’ennemi du bien, et ceux d’aujourd’hui 
de rappeler que tout progrès de justice publique se paie 
d’« effets pervers ».

Si bien que les raisons de laisser faire se renouvellent 
avec les moyens de priver son semblable. Libre au peuple 
de n’y pas voir sa faute, au sens de responsabilité à 
l’égard de soi-même ; libre à la fraction du peuple qui 
l’y voit de trouver la brute en ceux qui se soumettent 
avec entrain.

Si encore ils ne faisaient que se soumettre, mais non, 
ils se révoltent à l’occasion, ils se révoltent s’ils se 
retrouvent privés de leur soumission héritée. Et là encore 
reconnaissons que l’Histoire est généreuse en arguments 
pour l’ironie conservatrice. Quoi de plus drôle à cet égard 
que la Vendée, ce phénomène de masse qui n’attendit 
pas 1793 pour venir à la rescousse des privilégiés, et qui 
depuis ne manquera pas de se répéter…

La Vendée est un nom d’époque pour toute époque, en 
fait. Donnons ce nom historique au phénomène qui fait 
toute l’absurdité de l’Histoire : des opprimés se dressent 
courageusement, fièrement, spontanément, massivement, 
librement, pour le retour de leur oppression. Et non 
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seulement ils le font, mais ensuite, leurs descendants et 
des générations d’opprimés pleureront la défaite de leur 
liberté. Chiffres à l’appui. Car il n’y eut que leur répres-
sion. Si bien que l’éternelle Vendée des peuples n’est 
pas seulement une révolte pour que revienne l’injustice, 
elle est mémoire apprise au bénéfice de l’injustice passée, 
présente et à venir.

Il n’a pas manqué d’analyses pour expliquer perti-
nemment les Vendées de l’Histoire. Il n’en reste pas 
moins que ce phénomène laisse un doute insidieux sur 
le sens de l’Histoire. Là on peut comprendre une cer-
taine posture conservatrice : si l’opprimé se dresse en 
majorité, le spectacle est à s’en détourner tant il fait 
mal, tirons l’échelle et campons dans le quant-à-soi tant 
qu’on peut. Car on a beau savoir que les Vendéens de 
tous temps n’ont pas les moyens culturels de concevoir 
autre chose que l’ordre social dans lequel ils sont nés, 
on a beau détailler toutes les erreurs et barbaries de ceux 
qui se sont posés en libérateurs, on a beau dire que le 
suffrage universel était une abstraction en 1792, et que 
pareillement chaque progrès de justice commence par 
passer comme une abstraction, sous toutes les explica-
tions qu’on a données de l’éternelle Vendée on craint 
d’en revenir à un postulat qui ferait douter de tout : la 
servitude volontaire est la plus forte. Auquel cas l’ironie 
serait toujours du côté de l’oppresseur et la dignité pas 
toujours du côté de l’opprimé.

Il y a des constats historiques qui donnent envie de 
fermer les yeux, et qu’on sait si admis, si inscrits dans les 
mémoires populaires et intellectuelles, qu’à tout prendre 
le retrait du conservateur est estimable, s’il est fait 
d’amère lucidité.

Mais amère seulement, lucide à demi donc. Car elle 
suppose qu’on s’exclue du peuple. Pour ce faire, encore 
faudrait-il que le peuple recouvre un ensemble repérable. 
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Alors qu’il résulte d’une opération de l’esprit : le peuple, 
ça n’a jamais été que le point de géométrie politique 
à partir duquel la démocratie put organiser le conflit 
des opinions et ainsi rendre possible le gouvernement 
du peuple par le peuple. La lucidité est donc faussée de 
celui qui croit se soustraire à cette abstraction concréti-
sante qu’on appelle le peuple. Plus lucide celui qui sait 
ne pouvoir échapper au pari que la justice dans  l’Histoire 
n’ait pas toujours les jarrets coupés par les libres révoltes 
vendéennes.

78. Pour expliquer que l’injustice soit souvent plus 
populaire que les combats contre elle, les penseurs nous 
fournissent maintes réponses ; entre pertinences et illu-
sions le temps fait son tri. Une énigme demeure au fond. 
Peut-on vraiment conclure que chacun, face à l’inévitable 
clarté que projette la conscience de sa mort, que chacun, 
quelle que soit sa condition d’origine, supporte que son 
semblable empiète sur le droit qu’il a de jouir du même 
laps de vie ?

Est-ce parce que la question est évidente qu’elle est 
difficile à reposer ? Décidément… sur ce mot d’évidence 
ne cesse de buter notre perplexité.
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IV

De l’évidence tue
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79. Peut-être l’apport de l’écrivain au penseur (dont le 
travail d’éclaircissement par la raison est un des grands 
bonheurs de notre condition) est-il de dire ce qui n’est pas 
encore su, pour que le penseur l’explique ensuite. Certains 
se sont plu à le penser. Peut-être cet apport est-il aussi 
de dire ce qui est déjà su, et là c’est moins glorieux…

Entendons tout de même : redire, avec les mots du 
moment, ce que le penseur sait depuis longtemps mais 
qu’il risque d’oublier, tendu qu’il est vers l’objet de la 
pensée, vers ce qui n’a pas encore trouvé d’explication.

Fonction ingrate que de rappeler ce qui est loin derrière 
la fine pointe de la pensée. Gênant. Où l’on retrouve d’ail-
leurs, par un de ces biais qui révèlent le grain du mur, une 
fonction qui paraît propre à la littérature parmi les différents 
commerces humains : gêner, s’occuper de ce qui est gênant.

80. Exemple d’évidence ingrate à rappeler : il va sans 
dire que ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas 
qu’il nous fît est un principe nécessaire et suffisant pour 
classer opinions et régimes et pointer du doigt tout pri-
vilège, qu’il soit de caste, de classe ou de nomenclature. 
Principe devenu si évident depuis le temps, qu’il est à 
la portée du commun comme du penseur, et qu’il sonne 
moins comme principe que comme adage. Mais justement.
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Une vérité une fois évidente, tous la taisent, et l’ou-
blient. À commencer par celle-ci.

81. L’évidence menace d’impudeur quiconque la rap-
pelle. De là que l’évidence reste la chose la mieux cachée 
de la pensée. Comme la nudité celle du corps.

82. Rappelée oralement l’évidence est préjugé, comme 
la nudité est indécence avant l’heure.

83. Au sentiment d’impudeur se joint la vanité pour 
faire taire l’explication qui paraît évidente. Aussitôt nous 
l’écartons pour en chercher une plus digne de notre sin-
gularité.

84. Par exemple, parler aujourd’hui de vanité humaine 
sonne comme vieille évidence. On ne parle plus de vanité, 
elle nous fait parler. On voit tellement d’autres ressorts 
sous la vanité, qu’on ne la voit plus nous dominer.

85. Une vérité m’apparaît-elle avec une clarté d’évi-
dence, le souci de soi me la fait mépriser, tant il est vrai 
que chacun se préfère au monde.

Et ainsi, chacun faisant de même, tout le monde passe 
à côté de vastes pans du monde.

86. L’effort de comprendre est souvent effort pour 
éviter ce qu’on croit compris de tous. D’où vient que 
l’incompréhen sible profite assez de l’effort de  comprendre.

87. L’inconvénient d’une évidence, c’est qu’elle a tout 
d’une banalité et rien de personnel. Comment la per-
sonne accepterait-elle de s’effacer à son profit ? Aussi 
c’est l’évidence qu’on efface, point aveugle de l’opinion 
personnelle et publique.
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88. Une explication nous paraît-elle élémentaire, elle 
est indigne de nous – mais ça, nous ne le disons pas : 
nous la disons indigne de la complexité du problème. 
Si bien que, dans la conversation avec soi-même comme 
avec autrui, nous détournons souvent l’esprit de ce 
qu’il voit.

89. Les explications qui nous sont devenues évidentes 
ont ceci de fuyant que nous les refoulons en surface 
et non en profondeur de notre réflexion quotidienne. 
Qu’il s’agisse de nous-mêmes ou des informations du 
monde, nous cherchons plus profond aujourd’hui qu’hier 
et oublions ce que nous avons trouvé hier. « L’ombre est 
toujours sous la lampe », dit le Chinois.

90. On comprend qu’elle paraisse contraire à la 
pensée : une évidence devient souvent l’envers du pré-
jugé qu’elle suscite.

Exemples d’époque :
— La liberté de chacun devenue évidence en démo-

cratie, celle d’autrui parut moins évidente sur le marché ;
— La liberté de chacun ayant pour limite celle d’au-

trui, la propriété de chacun n’a toujours pas de limite. 
La première liberté est une évidence qu’occulte la seconde 
qui est préjugé ;

— La liberté d’information étant fondamentale, la 
liberté de propriété sur l’information est libre concurrence 
des médias. Ainsi les canaux d’information se multiplient, 
les informations sont les mêmes, pour une même inter-
prétation des choses ;

— L’économie mondiale étant toujours plus libre, la 
politique économique l’est de moins en moins ;
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— Il est évident qu’il faut pour gouverner trouver des 
points de consentement, et où les trouve-t-on mieux que 
du côté des consentements déjà là, soit les préjugés ?

— Le principe de tolérance étant né à gauche, la 
gauche est parfois tolérante pour la droite et la droite 
est toujours tolérante pour la droite ;

— La tolérance pour les idées et les arts, entendue 
comme libre choix subjectif, dégénère dans l’interdit des 
choix objectifs. C’est le libre nivellement des débats et 
des formes, comme des opinions ;

— Quand le citoyen se vit comme client, sa liberté d’in-
dividu se vend mieux au politique qui lui fait croire qu’il est 
libre de ce qu’il veut ; le second volet du droit individuel 
– être libre dans le respect de la liberté d’autrui – perd son 
évidence, occulté qu’il est par le préjugé individualiste ;

— Nul ne détenant la vérité, la vérité serait selon 
chacun. Traduction dans les discussions de morale 
sociale : chacun sans l’autre ;

— Chacun selon sa vérité plus chacun selon sa vérité 
multiplié par chacun sans l’autre plus chacun sans l’autre 
égale liberté sans choix ;

— Etc.

91. Un régime aussi impopulaire que le fut le 
 communisme, à ses débuts comme à sa fin, le discrédite à 
l’évidence. Que le fascisme ait été populaire, plébiscité, et 
qu’il puisse le redevenir en certains pays, est aussi évident, 
mais plus gênant pour l’étude des passions sociales.

92. Qu’une même fin nous attende tous et que nous 
n’ayons pas mêmes moyens d’attendre est d’une évi-
dence telle que l’étude des passions sociales n’en dit 
mot (cf. boucle numéro 1). Aussi ne sait-on toujours 
pas si cette évidence a quelque effet spécifique dans les 
logiques historiques étudiées.
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V

Pourquoi ?
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93. Proposer un élément d’explication de plus, à côté 
de toutes celles qu’on a trouvées au consentement des 
majorités à la servitude… Peur de perdre ses repères, 
aliénation, dialectique du maître et de l’esclave, ancrage 
du modèle hérité, manque d’information, modèle culturel 
fascinant les dominés, etc., tout semble avoir été dit et 
bien dit sur la complicité de l’exploiteur et de l’exploité, 
sur le lien de la servitude volontaire avec la passion 
d’asservir.

Pendant ce temps, où est passée la conscience du 
temps qui passe ? Sans effet vraiment sur nos appétits ? 
Tout homme, jusqu’à l’idiot du village, sachant qu’il va 
mourir, comment peuvent-ils être si nombreux à rester 
complices de ceux qui leur gâchent la vie avant la mort ? 
À côté de cette donnée de base de la vie humaine, de cette 
réalité indubitable et véritablement aveuglante, les expli-
cations qu’on a trouvées au conservatisme des peuples 
protégeant leur servitude nous les montrent gâchant leur 
vie avec entrain. Se laisser gâcher sa vie ? À ce point-là ?

94. Faut-il supposer que chacun oublie cette évidence 
qu’il n’a qu’une vie ? Sans doute la mort, c’est toujours 
pour les autres : selon les psychanalystes, elle n’a pas 
place dans l’inconscient. On constate en même temps 
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qu’aucun enfant n’évite de franchir ce seuil qui fait la 
pensée humaine : savoir qu’on mourra.

Ces questions d’enfant viennent immanquablement : 
pourquoi le ciel, qu’est-ce qu’il y a au bout, ça ne se ter-
mine pas, comment ça ? – et autres questions naïves. Sans 
réponse évidemment et sans réponse à jamais. Comment 
imaginer qu’ensuite on les estime secondaires ? Non : on 
les oublie, on les refoule. Que deviennent-elles ensuite, 
quel trajet en nous ?

95. Un creux semble au cœur de la psyché de chacun. 
Le cœur de la psyché est ce creux. Une question qu’on 
sait à jamais sans réponse, et c’est bien le cas de la 
question qui engendre la conscience humaine en chacun, 
pareille question ne laisse-t-elle pas trace, en creux ? 
Où passe cette question qui éveilla notre esprit : pourquoi 
je sais que je vais mourir sans savoir pourquoi je le sais ?

Ce serait le Savoir inutile, sans lequel nous ne nous 
saurions pas vivre.

Les modernes sciences de la psyché ont repéré un 
creux qu’elles nomment le manque au fondement de la 
personnalité. Elles y voient une cause de nos désirs, entre 
les sexes notamment. Mais le désir de l’autre est méta-
phore de tout désir, et tous les désirs font le désir de 
vivre. Or, désirer vivre pour l’être humain, c’est  désirer 
vivre en sachant qu’il va mourir, en sachant aussi l’infini 
du monde, en sachant ce qu’il ne saura jamais. Vivre 
dans l’infini inconnu dont nous savons que nous n’en 
saurons jamais rien. Cette conscience du vertige explique 
l’intelligence, le dynamisme humains, notre rapport 
à ce monde qui nous paraît toujours étrange au fond. 
L’Histoire humaine, ce déploiement de technique sur la 
planète, cette façon de remettre en cause tout ce qui est 
là, hérité, a un curieux nerf, qui est peut-être là, dans 
ce souci, souci de répondre au vertige qu’inscrit au fond 
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de nous la conscience de la mort et du vide univers, 
conscience pour rien puisque nous ne saurons jamais 
pourquoi nous savons ça.

Il est vrai qu’en cette énigme, ce Savoir inconnu, est 
la réponse, réponse sans réponse. Mais avant  d’accéder 
à ce bonheur qui fait toute la grâce de la condition 
humaine, il faut traverser l’angoisse première. Et cette 
traversée  détermine notre condition psychique aussi bien 
que sociale.

Aussi n’est-il pas improbable qu’un jour une science, 
une sorte de psychanalyse métaphysique, détaille les 
traces du vide universel en nous, ce sol de vide qui est 
notre sol le moins contestable, quoi qu’on en dise ou 
n’en dise pas et qu’on le refoule ou non.

96. Comment donc fait l’enfant une fois que le père a 
laissé sans réponse sa question – Mais alors, le ciel ne se 
termine pas ? Et je mourrai et tout continuera ? Et d’où 
ça vient et où ça va…, etc. –, comment fait-il avec 
l’embarras de l’adulte, comment fait-il avec cette seule 
question que le père laisse sans réponse,  comment chacun 
intègre-t-il qu’il y aura une question, une sans réponse 
à jamais ; comment nos jeunes perceptions enregistrent-
elles cette impuissance adulte, impuissance à répondre 
qui se manifeste généralement par la douceur et l’humour 
parental, douceur et humour où l’enfant perçoit qu’alors 
ils n’ont rien à me répondre à ça, et personne n’aura rien 
à me répondre sur le ciel sans fin, et sur ma fin à moi ?

97. L’infini et la mort viennent à la conscience au 
même âge. C’est un tel vertige, une telle chute en soi, 
que le psychisme de chacun d’entre nous en est profon-
dément marqué. Constitué autour de ça, de cette colonne 
vide. Éclairé par cette révélation sans rien.
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Si chacun retrouvait dans sa mémoire le moment du 
traumatisme métaphysique, peut-être retrouverait-il une 
clé de soi-même aussi décisive que celle de la relation 
entre les sexes.

98. La personnalité de chacun, c’est sa réponse, presque 
toujours par omission, à la mort et à l’univers.

99. L’enfant se voit soudain mort un jour et le cortège 
humain infiniment continuera. Et il se sait promis à la 
mort dans l’infini du temps dont il sait qu’il ignorera 
tout. Et il sait que le cortège humain, avant, après lui, 
ignore comme lui ce qu’il sait.

De cette révélation vertigineuse pourrait naître la soli-
darité du cortège humain qui fraie sa voie en plein vertige. 
L’Histoire témoigne qu’il n’en est rien.

Faut-il en conclure que l’Histoire n’intègre aucunement 
le vertige qui donne naissance à la forme humaine de la 
conscience ? Que de chacun à chacun, rien ne passe en 
société du vertige métaphysique ?

100. On a vu que les explications qu’on nous donne 
de l’amour de l’opprimé pour le système qui l’opprime 
renvoient soit à la validité du système en question (ana-
lyses conservatrices), soit à l’aliénation de l’opprimé à 
l’égard des valeurs dominantes. Selon les conservateurs, 
 l’opprimé a plus de discernement que celui qui veut moins 
d’oppression, sachant que ce moins serait moins bien 
que le bien qu’il y a pour lui dans le système existant. 
Et selon ceux qui pensent qu’il pourrait y avoir moins 
d’oppression, l’opprimé n’en veut pas parce qu’il pense 
avec la pensée ambiante, qui l’opprime. Les premiers 
légitiment la servitude par sa justice, sa légitimité natu-
relle, c’est-à-dire en fonction des hiérarchies d’intelli-
gence, de compé tence, de mérite, etc. qu’ils supposent 
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arbitrairement déposées en chacune des classes diri-
geantes qui se succèdent. Les autres expliquent la passion 
de la servitude par la passion d’asservir.

Quant à celle-ci, on a vu qu’elle aussi avait ses expli-
cations trouvées. Pour à peu près tout le monde, l’exploi-
tation de l’homme par l’homme relève, comme le mal 
que nous faisons à notre semblable, de l’inconscience, 
de l’ignorance du mal qu’on fait, et surtout de la forte 
logique de l’intérêt, pour ne pas dire l’égoïsme (naturel).

Quelque chose pourtant passe entre les mailles, quelque 
chose qui a l’air d’une nuance et qui est féroce. C’est 
la férocité de l’homme contre l’homme – et ce mot de 
férocité ne paraît pas excessif à quiconque se repasse 
un peu d’Histoire en mémoire. Nous l’avons fait ici : 
lutte de l’homme contre l’homme, qui va de la quo-
tidienne concurrence aux exterminations organisées. 
Acharnement donc, mais aussi refus acharné d’admettre 
la souffrance quand on nous la montre et la démontre 
– en d’autres termes : la mauvaise foi, dont on a vu 
(chapitre I) qu’elle est indéfectible, plus forte que toute 
démonstration. Qu’elle est l’intelligence plus forte que 
toute intelligence. C’est-à-dire la violence mentale plus 
infinie que les violences concrètes par l’économie, la 
guerre, la torture, l’idéologie, qui connaissent régulière-
ment leur terme, tant concrètement qu’intellectuellement.

Bonne foi égoïste ou mauvaise foi argumentée, le 
résultat est que l’homme met un infini acharnement à 
nier que ce qui vaut pour lui vaut pour son semblable. 
Et cet acharnement-là, au taux que nous montre l’Histoire 
humaine, n’a pas trouvé d’explications à sa mesure. À ce 
taux, de cruauté matérielle ou de mauvaise foi, est-on 
seulement dans la logique de l’intérêt ? À ce taux, la 
passion d’asservir et d’être asservi semble si essentielle 
aux hommes, qu’elle demande peut-être une explication 
complémentaire du côté de ce qui fait l’essence des 
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perceptions humaines. Essence que nous rappelle schéma-
tiquement l’éveil de la conscience de l’enfant à la mort, 
à l’infini du monde. Tout le dynamisme humain pouvant 
s’expliquer par le besoin de répondre à une question éter-
nellement sans réponse, toute la violence qu’accompagne 
ce dynamisme pourrait avoir même cause.

101. Le fait de savoir qu’on va mourir, pour refoulé que 
cela reste après la révélation d’enfance, est d’une force 
tellement puissante qu’on a peine à croire que cela 
n’agisse pas puissamment, au moins aussi puissamment 
que le désir refoulé tel que l’a dépisté la psychanalyse.

Il y a un désespoir premier, au moins un vertige trau-
matisant, qui fait toute la conscience humaine ; le vertige 
est tel qu’on peut envisager par hypothèse que la plupart 
des hommes passent leur vie à s’en détourner. Pascal l’a 
envisagé avec une netteté difficilement récusable, sous le 
thème du divertissement. Grâce à son avancée, on a pu 
graduer les formes de divertissement qu’ont multipliées 
les hommes pour oublier la mort dont ils ne se peuvent 
guérir. Et parmi ces divertissements, à bien considérer le 
spectacle que donnent les hommes, il n’est pas impossible 
que le plus efficace consiste à se divertir aux dépens de 
son semblable. Ils savent qu’ils vont mourir, ils savent 
que leur semblable va mourir, ils le savent de façon 
trop aveuglante pour ignorer que chacun le sait pour lui 
et les autres – et ils s’acharnent contre leur semblable. 
Il y a là comme un curieux trait direct, de l’angoisse 
métaphysique à l’injustice historique.

102. Ce siècle a démontré que la passion de la concur-
rence semble intouchable, que c’est là ce que les hommes 
entendent d’abord par liberté, au point qu’y toucher c’est 
porter atteinte à toutes les libertés. À se demander si 
passion si profonde n’a pas quelque lien avec la racine 
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de la conscience humaine, la conscience du temps qui 
lui est imparti.

103. Concurrence et mauvaise foi jettent et agrippent 
les hommes à la face les uns des autres – comme s’ils 
craignaient de voir autour.

104. La conscience humaine s’éveille dans l’angoisse 
– savoir qu’on va mourir sans savoir pourquoi on le 
sait – et, partant de là, la vie humaine est promise à 
sa merveille potentielle. Mais il faut passer le seuil de 
l’angoisse première, et c’est pourquoi tant d’hommes 
reculent et se détournent et s’occupent. Pourtant se faire 
ami du vide, savoir ce qu’on ne saura jamais, c’est là 
notre lien au monde, c’est à sourire de cette énigme, c’est 
là le sens, vers lequel nous tendons et qui n’est jamais 
le sens que nous croyons trouver, aucun des sens que 
nous avons trouvés et trouverons. Foi au vertige, qu’on 
appela l’amour.

105. La condition humaine est bonheur dès lors qu’elle 
ne se détourne pas de ce qui la fait conscience humaine.

Mais nous avons presque tous l’œil allumé par la quête 
de ce qui peut nous en détourner.

Qu’est-ce qui allume l’œil humain plus qu’avoir, avoir, 
avoir toujours plus que l’autre ? Voilà l’occupation souve-
raine. Celle qui nous accapare chaque jour, à chaque sil-
houette humaine que nous croisons nous avons l’occasion 
d’oublier notre réalité. En nous jetant à la face de l’autre.

106. Entendre la joie populaire durant le Chemin de 
croix, et comprendre le mépris des exploités pour ce qui 
les libère. Il est souvent vrai que l’exploité défend son 
oppression mieux que le fait son oppresseur. De même 
que l’acharnement contre notre semblable ajoute sa 

PETIT TRAITÉ DE MÉTAPHYSIQUE SOCIALE

135

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   135 27/06/2018   13:57:02



nuance au bon égoïsme, de même le mépris de l’opprimé 
à l’égard des projets de justice.

Si l’exploité a aussi peu que l’exploiteur envie de se 
souvenir que son temps est limité, tous deux ont même 
envie de s’accrocher au visage l’un de l’autre – pour ne 
pas voir le ciel autour.

107. Tout ce qui rappelle à l’homme l’infini où il est 
poussière lâchée, tout ce qui ramène l’homme à la loi 
selon laquelle il ne doit surtout pas gâcher le laps de 
temps qui lui est imparti, lui fait l’effet d’être réveillé 
en plein sommeil.

L’agacement de l’opprimé contre quiconque lui dit 
son oppression n’a d’égale que la volupté de celui qui 
l’opprime pour oublier lui aussi. L’un et l’autre font cela 
précisément pour ne pas penser à autre chose – l’Autre 
Chose.

Dès lors, malheur à celui qui réveille la conscience de 
l’oppression ! Et à quoi bon rappeler l’oppression qu’on 
subit, puisque l’Histoire enseigne, et ses lenteurs, que 
l’oppression perdure toujours assez pour se renouveler 
de génération en génération. Puisque de toute façon les 
progrès de justice sont si lents qu’ils sont imperceptibles, 
et même contestables, à l’échelle d’une vie humaine.

Malheur donc à qui veut apaiser la Mêlée, malheur à 
qui parla d’Amour du prochain, mépris pour qui cherche 
à inscrire quelques progrès de justice aussi lentement 
que le veulent bien les opprimés, car c’est rappeler aux 
hommes qu’ils ont mieux à faire que s’acharner les uns 
les autres, mieux à faire vu la mort, or c’est précisément 
ce qu’ils veulent oublier.

Ainsi le cours de l’Histoire, à côté de ses composantes 
économiques, politiques, territoriales et culturelles, a-t-il 
aussi sa composante métaphysique, autrefois détournée 
par les religions.
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108. Le pari de Pascal même est divertissement. Ce pari 
par lequel il nous invitait à en finir avec tous les diver-
tissements qui nous détournent de l’humaine conscience 
de la mort : ultime divertissement. Car c’était parier 
que les « espaces infinis » n’étaient pas tout à fait vides 
– on y pouvait trouver Dieu. C’était entendre un mot, 
Dieu, un son au moins, ne serait-ce qu’un son en ce 
« silence qui effraie ».

Mais oublie-t-on l’infini vertige d’où naît notre 
conscience, notre sensation de vivre ?

C’est là notre appui : pas d’appui. C’est là notre 
monde : vide. C’est là notre réalité la moins détournée.

Ne nous efforçons donc plus tant d’oublier le vide, il 
est notre sol fuyant et sûr. Vivons comme nous sommes : 
chacun poussière en l’univers, qui est si grand que pour 
nous il est vide.

Et considérons tout de ce point de vue.

109. Et chacun chaque nuit s’assoupit sur cette pla-
nète palpitante d’êtres pareils et qui palpita et palpitera 
quelque temps pour nous infinis, finis pour l’univers ; et 
chacun chaque matin s’éveille parmi ses pareils ; 
et chacun chaque jour oublie.
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CETTE OBSCURE ENVIE  
DE PERDRE À GAUCHE1

1. Première édition en 2012, aux éditions Denoël.
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La gauche n’aime pas le pouvoir, et fait perdre la 
gauche. C’est une vérité constante, comptable : en deux 
siècles de démocratie partout dans le monde, la gauche a 
gouverné bien moins que la droite. Dont l’électorat n’est 
pas si pudibond, lui : il sait qu’il faut d’abord l’avoir, 
le fameux « Pouvoir », afin de pouvoir faire, et il vote 
comme un seul homme et pour le bon. Sans se disperser. 
Mais la gauche qui parle, celle qui influence l’opinion, 
trouvait Mitterrand à peine élu déjà trop habile. C’est la 
même qui, aux États-Unis, fit perdre Gore en votant Nader, 
ainsi put-elle déplorer Bush pendant huit ans ; c’est elle 
encore qui en Italie congédia Prodi pour avoir Berlusconi. 
Et, en France, le 21 avril ! Cette date, tout sauf un acci-
dent, restera, et donne le code de ce que diagnostique ce 
livre : le bovarysme de gauche, qui, de la « belle âme » 
hégélienne au radical-gauchisme, trouve toujours que la 
gauche responsable n’est « pas assez à gauche ». Résultat : 
la gauche d’insatisfaction préfère, l’éthique d’irresponsa-
bilité. Tout en le niant, pour mieux la perpétrer.

En décrivant les épisodes symptomatiques de la vie 
électorale des trente dernières années en Europe et aux 
États-Unis, cet essai dégage une constante si longtemps 
suicidaire pour le peuple de gauche, et qui touche peut-
être à sa fin.
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La gauche n’aime pas le pouvoir. Elle n’aime pas 
Ça. Pas vraiment. « Le Pouvoir… », comme elle dit, 
et comme ne dit jamais la droite. Elle en veut bien. 
Elle veut bien. Et du coup l’a peu : huit à dix fois 
moins que la droite en deux siècles. Le fait est vrai, 
vérifiable,  comptable exactement en France et dans la 
plupart des pays d’Europe, la disproportion étant moindre 
en pays anglo-saxons et aux États-Unis. On pourra tou-
jours pinailler, et on pinaillera, à gauche, on ergote 
 toujours quand on nous sert ce qu’on ne veut pas savoir 
qu’on a voulu ; mais c’est là.

Évidemment, cela vaut son pesant d’ironie et peut-être 
bien de ridicule pour peu qu’on se souvienne que c’est la 
gauche qui, face à la droite, sur les bancs des premières 
assemblées constituantes de l’âge démocratique où nous 
vivons, créa le suffrage universel. Depuis, la droite en 
profite et la gauche s’en lave les mains.

Elle préfère ne pas. N’aime autant pas.
Et, si elle revient aux commandes, c’est vraiment 

que la droite l’a voulu, s’est tranché les mains avec son 
propre pouvoir. En dehors de ces moments d’exception, 
la constante jusqu’ici fut qu’une certaine gauche manque 
toujours à la gauche pour être élue. Autrement dit : la 
gauche perdait par la gauche.
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Mais surtout n’espérez pas, jamais, que cette gauche-là 
l’admette. Pointez-lui la différence, arithmétique, visible 
à l’œil nu, comparez les deux colonnes des années de 
pouvoir à gauche et à droite… et aussitôt ça nie, dénie, 
se récrie, proteste que « non ce n’est pas ça ! ce n’est pas 
qu’on n’a pas voulu le Pouvoir, non, mais plutôt que cette 
gauche-ci ne l’était pas assez, de gauche, et que celle-là 
l’était trop, et cette autre alors là, droite et gauche bonnet 
blanc et blanc bonnet ! », etc., etc. Il y a toujours quelque 
chose, toujours une bonne raison de gauche d’être contre, 
la gauche. De préférer l’opposition. L’idéal. L’impotence. 
– L’impotence ?!… (Nouvelles protestations.)

Voilà ce que c’est que l’Ignorance volontaire. Aussi 
riche en dénis que la servitude du même genre. Mais plus 
lourde à lever, car plus avertie, sur ses gardes, inven-
tive en conséquence. Par son intelligence nerveuse, par 
sa vivacité de réaction au moindre mot qui menace de 
démonter ses raisonnements passionnels, elle enclenche 
vite la mauvaise foi – et, oui, il faudra bien parler de 
la foi de gauche, car si la gauche veut bien du Pouvoir 
c’est, évidemment, qu’elle veut le Bien. Mais, sur la 
mauvaise foi en général et en tant que mécanisme psy-
chique, des auteurs ont écrit, bien que trop peu pour une 
puissance aussi formidable. L’ignorance volontaire, elle, 
n’a pas attiré d’auteur, et pour cause. C’est une pas-
sion qui s’ignore que notre passion d’ignorer, tellement 
qu’on n’en a même pas honte. Peu gratifiante autant 
dire. Ce petit livre la prend donc pour objet d’étude. 
Il observera une de ses expressions, dans le champ des 
masses politiques : cette évidence massive et savamment 
ignorée depuis deux siècles, que la gauche n’a guère 
voulu du pouvoir qu’elle a fondé.

Deux siècles, c’est assez pour un symptôme et qu’il 
cesse.
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Vu ses dénis réflexes, très « symptôme » en effet, 
 commençons par des faits qui sont encore frais, même 
dans les mémoires qui ne veulent pas le savoir. L’analyse 
viendra.

* * *

Un fameux cas d’école

Les élections présidentielles américaines du 7 novembre 
2000 furent remportées le 12 décembre par le candidat 
de droite, George W. Bush, face au candidat de gauche, 
Al Gore, qui avait remporté la majorité des suffrages. 
Il y a de l’humour dans les faits, souvent. Un gagnant 
qui perd, deux dates au lieu d’une, et, entre les deux, 
le monde fut tenu en haleine par ce qui eut tout l’air 
d’être la plus grande affaire électorale des temps démo-
cratiques. Qu’elle eût lieu dans la démocratie la plus 
puissante alors, corsait la chose ; on s’en souvient encore. 
Elle restera lisible, et peut-être bien éloquente, dans cinq 
cent deux ans.

La Cour suprême des États-Unis mit fin au suspense 
au bout d’un délai de réflexion suffisamment long pour 
qu’elle le juge : trop long. Quatre semaines et demi 
de réflexion pour dire… mais comment dire une chose 
pareille… car il fallait que cela fût dit en termes  choisis 
et le juridisme constitutionnel a l’embarras du choix 
– quatre semaines et demie donc pour conclure que quatre 
et semaines et demi, décidément, cela faisait trop pour 
terminer le recomptage des bulletins de vote litigieux 
au-delà de la date pas du tout anticonstitutionnelle, elle, 
et néanmoins discutable (ladite Cour n’en discutait-elle 
pas ?) car fixée puis modifiée sans discussion par les 
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seules autorités gouvernementales et judiciaires de l’État 
de Floride, qui était le lieu du litige.

Sur toute la Floride en effet, pas plus de 537 voix 
d’électeurs donnaient à George W. Bush la totalité des 
votes des grands électeurs de cet État, ce qui du même 
coup accordait à Bush la courte majorité des grands élec-
teurs de tout le pays, pays où la majorité des citoyens 
avait voté non pas Bush mais Gore, à 543 816 voix. 
Ici, attention : que 537 voix en contrebalancent mille 
fois plus n’a rien d’anormal, dans un système électo-
ral où le Président est élu par les grands électeurs qui 
sont eux-mêmes élus par les citoyens de leur État au 
sein de l’Union ; les nations ont libre choix de leur loi 
électorale, dont la liste n’est pas close, espérons-le pour 
l’imaginaire politique de l’humanité, et celle des États-
Unis fut constituée par des citoyens libres et égaux. Elle 
le fut si bien, du reste, qu’elle avait prévu le risque de 
résultats trop tangents : ainsi, dans un État aussi peuplé 
que la Floride, dont le nombre de grands électeurs est 
proportionnellement élevé et par conséquent déterminant 
pour l’ensemble du pays, la loi oblige à recompter les 
bulletins lorsque l’écart entre les candidats est inférieur 
à 0,5 %. D’où, en novembre 2000, le recours que le 
parti démocrate put déposer auprès de la Cour suprême 
de Floride. Et l’imbroglio s’avéra tel que l’instance juri-
dique suprême du pays, la Cour suprême fédérale, en 
fut saisie ensuite.

Seulement voilà, le tuilage de toutes ces instances 
décisionnaires était, à ce moment historique précis, fatal 
au vainqueur pour peu que le vaincu n’abusât pas du 
scrupule et jouât des cartes qui n’attendaient que lui 
dans chacune desdites instances. C’est comme un conte 
constitutionnel (et rien que ça vaut l’opuscule) :

Il se trouvait alors que, dans l’État de Floride, le 
gouverneur était Jeb Bush, autrement dit le frère. Il se 
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trouvait aussi que, de par la Constitution, les gouver-
neurs nommaient les juges de la Cour suprême de leur 
État, exactement comme les présidents des États-Unis 
nommaient les juges de la Cour suprême de la nation ; 
présidents et gouverneurs héritaient donc du choix de 
leurs prédécesseurs et nommaient les remplaçants au fur 
et à mesure des décès ou départs des juges. Et, ma foi, 
l’histoire des États-Unis montre que la Cour suprême 
fédérale fut à majorité conservatrice plus souvent que 
progressiste, mais que ses décisions ne suivirent pas tou-
jours sa pente idéologique et ce n’est pas un petit détail 
quand, en 1954 par exemple, elle déclare inconstitution-
nelle la ségrégation raciale et lui substitue l’obligation 
d’intégration scolaire. Preuves étaient faites, donc, que 
la Cour suprême peut user de sa faculté d’interpréter 
la Constitution plus ou moins conformément, et parfois 
pas du tout, aux vœux du Président et du Congrès. Ces 
précisions aident à comprendre la suite du conte démo-
cratique en commençant par la fin de son décompte : 
vu ses précédents en effet, la Cour suprême en 2000 
avait toute latitude pour ne pas interrompre les derniers 
décomptes, en rendant un avis mieux motivé sur le fond, 
au lieu de se mettre à couvert d’attendus menus menus. 
On vit à travers. On vit sous l’avis « la pensée de der-
rière », comme dirait Pascal, c’est-à-dire la ficelle. Elle 
était un peu grosse, c’est sûr, mais l’était depuis le début, 
les gens avaient eu le temps de s’y faire et, qui sait, 
de s’en lasser ? Et donc, balancée de si haut (la Cour 
Suprême quand même ; il n’y a pas plus haut là-bas), 
tressée d’arguties judiciaristes, comme ça, à la hâte, tout 
en jugeant qu’elle n’avait que trop duré pour la Nation 
cette affaire, peut-être la ficelle passerait. Et elle passa, 
en force mais passa. Tant il y en avait dans les instances 
à le vouloir. Voici comme, et il faut pardonner à ce 
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conte si la trame est grossière, elle le fut dans les faits 
et la démocratie est un conte tout ce qu’il y d’humain.

La Cour suprême du pays était alors composée de 
sept juges républicains et deux démocrates, ce qui 
fait une nette majorité de même obédience politique 
que Bush. De même obédience était la Cour suprême 
de Floride ; de même obédience était le gouvernement de 
Floride, légitimement composé par son gouverneur élu, 
Jeb Bush, qui avaient les mêmes idées que son frère, 
George W. La secrétaire d’État de ce gouvernement aussi 
était de l’obédience, ayant été aussi légitimement choi-
sie par le gouverneur Jeb ; elle se fit même un nom, 
Katherine Harris, en fixant une date butoir de recomptage 
des bulletins litigieux avant même que la Cour suprême 
de Floride en eût décidé – c’était plus sûr.

D’autant plus sûr que le recomptage des bulletins ne 
pouvait s’effectuer en un si bref délai. L’électeur améri-
cain devait en effet poinçonner, sur le fameux « bulletin 
de vote électronique » que le monde entier eut à la bouche 
ces quelques semaines durant, plusieurs cases correspon-
dant aux différents postes (politiques, administratifs et 
judiciaires) à pourvoir en même temps que l’élection 
présidentielle. D’où problèmes de lisibilité. Le gouver-
nement de Floride se garda bien de minimiser ces pro-
blèmes, et comment lui donner tort ? On ne saurait trop 
multiplier les précautions dès qu’il s’agit de l’égalité du 
vote, il y va du sacré démocratique en Floride comme 
ailleurs. Aussi peut-on être rassurés, et assurés que toutes, 
absolument toutes les questions de critères et de stan-
dards de validation et d’invalidation des bulletins furent 
soulevées, retournées, débattues et rebattues ; puis, quels 
modèles d’ordinateurs choisir pour recompter ; puis, quels 
juges locaux arbitreraient ce que machines puis doigts ne 
pourraient tirer au clair à travers les trous de bulletins.
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Aussi pourvu d’atouts, le candidat Bush George W. put 
y aller. Hamlet eut besoin de sept monologues et de la 
plus longue pièce de théâtre de son temps avant d’agir ; 
là ce fut le contraire, Bush agit et fit agir à fond pour 
figer l’acte, faisant obstruction toutes, bloquant le jeu, 
le temps de gagner du temps et pendant ce temps jouer 
le Président avant de l’être. Être ou ne pas être n’avait 
jamais été le genre de George W., et fut moins que 
jamais sa question. Vouloir qu’on tienne compte des voix 
de tous les électeurs, c’eût été être démocrate, or il était 
républicain de parti, il le fut donc, partisan, à fond, tous 
freins serrés, afin de devenir ce qu’il n’était pas, élu de 
son pays, pour empêcher que le soit celui qui l’était. Son 
camp et sa dynastie (un père ex-Président et deux fils 
gouverneurs : brillante distribution) firent assaut d’artil-
lerie procédurière, usant du souci démocratique et de 
l’exégèse constitutionnelle comme d’un leurre, à seule fin 
qu’on en recompte le plus tard possible, et le moins pos-
sible, des bulletins. Tout fut pinaillé à la lettre. Pendant 
que le camp démocrate posait à bon droit la question du 
droit fondateur, la droite républicaine confirmait qu’elle 
garde le sens de la force : jusqu’au droit, jusqu’à forcer le 
droit. En se donnant les gants du droit, bien entendu, en 
démocratie c’est bien le moins. Déjà que la mauvaise foi 
en général n’a pas son pareil pour revendiquer son bon 
droit, mais, avant de sonder celle de gauche, convenons 
que le bon droit de droite a le bénéfice de l’ancienneté 
et ce n’est pas lui faire injure que de le dire puisque la 
droite, jusqu’à peu, ne se cachait pas d’être conservatrice, 
par définition ; politiquement comme moralement elle n’a 
donc qu’à jouer sur le velours de ce qui était là avant, 
toujours ou immédiatement avant, du moment que c’est 
avant. Or, ce déjà là demeure son règne dans le nouveau 
régime : preuve en est que le peuple la porte au pouvoir 
plus souvent qu’à son tour. Elle garde le droit coutumier 
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par essence, sans même avoir besoin de le dire ni de le 
savoir. La force que cela donne ! Quasi anthropologique. 
C’est mieux que l’assurance assurée, c’est le culot qui 
va sans dire. Ça hypnotise, ça marche. Effet performatif 
garanti, dans l’inconscient de l’opinion. Après il n’y a 
plus qu’à faire croire. Make believe, faites comme si vous 
y étiez, il en restera toujours quelque chose. Surtout si 
vous le faites avec la simplicité, authentique et feinte 
(moindre des choses en politique), d’un George Bush. 
Grand acteur, Bush Jr ! Newman en petit. Avec ce plis-
sement de paupières, très piscine texane ; ce contente-
ment un rien bouché au fond pas trop profond des yeux 
qui, rapprochés, vous signifiaient : on est pareils, hein… 
Ou ceci, qu’il répliqua habilement à Gore, tellement plus 
compétent que lui : « Je sais que je ne sais pas tout, 
moi, mais j’ai ce qu’il faut, le sens du leadership »… 
Et donc, si, comme Bush ces semaines-là, on déhanche la 
décontraction assez pour signifier qu’on ne discute plus, 
nous, on ne se pose pas de questions, allons, c’est réglé ! 
alors l’opinion se dit qu’il doit y avoir une raison, au 
fond, que ça doit bien être réglé, il a raison, c’est réglé.

Voilà pour le jeu de rôles autour du Capitole. Et dans 
le pays pendant ce temps ? Question sine qua non si ce 
conte a lieu là où règne l’Opinion, en démocratie.

Dans le pays, donc, le culot capitonné de Bush et 
de son cercle fut activement relayé par les millions de 
Clinton-haters. Ainsi se nommaient ceux qui avaient la 
haine des Clinton et qui n’en pouvaient plus d’avoir 
subi, pendant huit ans, deux mandats, Bill Clinton, ce 
Président de gauche ouverte et sa femme trop féministe 
et de tête pour rester dans l’ombre. Les Clinton-haters 
en avaient la bave aux lèvres de n’être pas parvenus à 
dégommer celui dont Al Gore avait été vice-président. 
Ils avaient pourtant tout tenté : jusqu’à l’interrogatoire 
télévisé de huit heures, acmé d’inquisition médiatique 
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mondiale où il importait de savoir si un chef d’État, Bill 
en l’occurrence, avouerait plus qu’une fellation avec cer-
taine Monica, et il n’y avait certes que le prurit d’esprit 
d’un juge héritier des Sorcières de Salem pour avoir 
suppuré cette scène honteuse de puritanisme obscène. 
C’est dire la charge militante prête à tout et à tous les 
arguments qu’engagèrent dans la bataille électorale de 
novembre 2000 tant de millions de braves gens frustrés 
d’avoir haï en vain Bill et Hillary, son new deal de mœurs 
anti-puritaines, et son « The Economy, stupid’! », répartie 
de Clinton à Bush Senior puis slogan de campagne et 
de présidence, durant laquelle Clinton relança effective-
ment l’économie américaine, combla le déficit légué par 
Bush Senior et auparavant par l’ultra Reagan, et laissa 
les caisses de l’État assez remplies pour que Bush Junior 
y trouve de quoi financer simultanément deux guerres et 
une baisse d’impôts de 50 %.

Au fil des semaines de cette fin d’automne, la gauche, 
victorieuse, eut de plus en plus l’air de celle qui conteste. 
De discuter, encore discuter, toujours disputailler, pendant 
que le pays, n’est-ce pas ! Cette question du pays qui 
avait besoin d’un gouvernement au travail, Al Gore se 
la posa plus que George W. Bush. L’intérêt supérieur de 
la nation commandait de ne pas prolonger la contestation 
juridique ; or, l’équipe Bush l’aurait prolongé jusqu’à la 
honte aux yeux du monde entier qui observait ce hoquet 
de la « plus grande » démocratie in this world. La Cour 
suprême des États-Unis elle-même, malgré son inclination 
conservatrice, en était d’ailleurs gênée et ne s’en cacha 
pas : elle rendit de justesse son ultime arbitrage, par 
cinq voix contre quatre et deux heures avant le délai 
fixé par la Floride.

Al Gore savait, et il n’était pas le seul, qu’il l’au-
rait emporté ; mais il savait tout autant que Bush et 
son camp ne lâcheraient pas. C’est sans doute la force 
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anthropo logique de la droite. Gore fut combatif, mais 
pas de cette combativité sans vergogne ; endurant, 
mais fin. Il était autrement responsable et mûr que l’autre. 
Qui ignorait visiblement l’indisposition morale, ce que 
c’est qu’être moralement indisposé par le comportement 
d’autrui – et ceux qui éprouvent cela constituent proba-
blement l’aristocratie d’un peuple. Toujours est-il que 
le leader de gauche à la fin fit passer l’intérêt du pays 
avant le sien. Ayant gardé le surplomb tout en portant le 
fer dans la mêlée durant ces semaines où l’avait conduit 
toute sa carrière politique, il put imposer son calme à 
ses partisans, mais dut s’y reprendre à deux fois et leur 
ordonner de rentrer chez eux tant ils étaient écœurés. 
Légitimement : Al Gore avait de fait la majorité en 
Floride, ce fut confirmé par l’enquête méthodique menée 
par un consortium de plusieurs journaux américains et 
par l’Université de Chicago.

* * * 

Voter contre son camp

Tout cela pourtant n’est rien, à côté de ce qui va suivre. 
Non qu’une bataille démocratique soit moins captivante 
a priori que la prise de Bagdad ou que les Thermopyles 
– au contraire, d’ailleurs : qu’il y ait moins de sang suggè-
rerait qu’il y a du progrès dans la gloire, notez l’extrême 
conditionnel mais c’est intéressant comme hypothèse et 
notre esprit n’est jamais si mobilisé que lorsqu’il y va 
de ses hypothèses, les mise, parie, risque l’espoir et le 
désespoir, dans l’histoire. Eh bien Thucydide n’eût sans 
doute pas manqué celle-ci, de bataille, ni Plutarque d’en 
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tirer des leçons. Pas tant pour ce qu’on vient d’en lire, 
juste là pour rafraîchir la mémoire. Non, il y eut autre 
chose dans cette bataille, d’autrement piquant, grotesque, 
de formidable même – dans le minable ! Le piteux, 
pitoyable. Et c’est notre sujet de départ.

Cela tient en trois lignes et demi, auprès desquelles 
les pages qui précèdent pèsent d’un ennui tout consti-
tutionnel. Voici : – En l’an 2000, la gauche américaine 
n’aurait pas perdu pour une chipotée de voix en plus 
ou en moins, si 2 834 410 électeurs n’avaient opté pour 
un autre candidat de gauche, écologique, Ralph Nader, 
dont ils savaient qu’il n’avait aucune chance de gagner.

Répétons ce qu’on vient d’entendre – répétons, car 
toutes nos histoires de bulletins électroniques indéchif-
frables dans la démocratie la plus fière d’elle-même et 
puis les semaines de juridisme crispant auxquelles ces 
histoires donnèrent lieu, cela, tout le monde en a parlé, 
les commentateurs l’ont bien commenté, les analystes 
dûment analysé. Mais ils ont beaucoup moins pointé ces 
chiffres qui, dans leur inénarrable précision, livrent la 
cause première de tout, et quantifient ce qu’il va bien 
nous falloir qualifier : 2 834 410 personnes de gauche 
ont donné leur voix à Ralph "ader plutôt qu’à Al Gore, 
et ainsi George W. Bush fut élu. Sans ce vote volontai-
rement marginal, perdant à souhait, librement déterminé 
contre le seul candidat qui pouvait l’emporter face à la 
droite, la bataille postélectorale de fin 2000 en Amérique 
n’aurait pas eu lieu, et le monde aurait suivi un tout 
autre cours pendant la décennie suivante. Et quand on 
dit « un tout autre cours », c’est eux les premiers à nous 
le ressortir, ceux qui votèrent pour Nader, donc contre 
Gore, donc pour Bush ; eux qui ensuite eurent les plus 
bruyants lamentos pour déplorer ce que la politique de 
Bush fit au monde, en Irak, en Afghanistan, au Moyen-
Orient, à l’Organisation des Nations Unies, dans les 
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relations internationales, dans la perception réciproque 
des nations arabes et occidentales, dans les politiques 
d’aide aux pays démunis, dans le financement d’un pro-
gramme de lutte contre le sida en Afrique à l’expresse 
condition qu’il prescrive l’abstinence au détriment de la 
pharmacopée et du préservatif ; sa croisade bien dans 
son style, « dead or alive », claironnée dès le 13 sep-
tembre contre Ben Laden, lequel fila d’autant mieux, ces 
choses-là ne s’annonçant qu’une fois faites, comme le 
préconisa Gore dans un discours passé inaperçu un an 
après sa défaite, et comme le démontrera Obama neuf 
ans plus tard, le 3 mai 2011, en liquidant Ben Laden 
dans son repaire pakistanais ; entre-temps, entre le coup 
de clairon bushien et le coup mat d’Obama, neuf ans, 
cela fit autant d’années de gagnées pour Al-Quaïda et 
son chef charismatique, autant d’années de propagande 
et de terrorisme international, autant de victimes.

Et puis, ceux qui votèrent Nader pour son programme 
social et écologique, eurent toutes raisons de critiquer le 
refus de Bush d’investir dans l’éducation ; d’investir dans 
les infrastructures de reconversion énergétique ; son refus 
du protocole de Kyoto sur la lutte contre les gaz à effet 
de serre qu’avait signé son prédécesseur ; les droits de 
forage qu’il a généreusement octroyés aux compagnies 
pétrolières dans des zones jusque-là protégées, au risque 
de désastres écologiques comme celui qui surviendra 
en 2010 dans le golfe du Mexique – etc., ici, interrom-
pons la liste un instant, car, au vu de celle-ci, quand 
même une question s’impose et qui plombe : tous ces 
électeurs qui, répétons bien, ont voté Nader donc chassé 
Gore pour faire passer Bush puis le déplorer, n’avaient 
rien vu venir ? Ils n’avaient pas vu venir, vraiment, cet 
homme et son programme ? Mais alors, si tel fut le cas, 
l’hypothèse devient pénible… Car si tel fut bien le cas, 
qui donc, d’eux ou de lui dont ils se sont tant gaussés, 
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qui des deux fut le plus lucide, et même le plus intel-
ligent finalement ?

C’est toute notre question du discernement stratégique 
de gauche et de droite qui se trouve illustrée là, à l’échelle 
du plus puissant pays d’alors.

* * *

Quand l’intelligence moyenne  
est plus intelligente que la fine

Il ne faut pas tromper le lecteur, il serait déçu s’il 
croyait que ce livre sous-estimait a priori un politicien 
tel que Bush. Douze ans avant d’avoir été écrit, il ne le 
sous-estimait déjà pas !… Ce n’est pas un esprit fort qui 
dit cela, mais un esprit inquiet, qui s’efforce de ne sous-
estimer ni de surestimer jamais l’adversité, laquelle peut 
prendre mille visages prévus, imprévus, y compris celui 
de l’adversaire qu’on pourrait sous-estimer. Cette suffi-
sance en 2000, l’esprit inquiet la laissait à ceux qu’elle a 
fait perdre. Étant donné que le sujet de ce livre, que son 
manifeste souci n’est pas les convictions idéologiques, sur 
lesquelles on ne l’attend pas tant il y en a de bons, mais 
le plus ou moins d’intelligence stratégique de droite et 
de gauche à l’œuvre dans l’Histoire, sur quoi les livres 
manquent, alors on se doute bien qu’à l’époque déjà 
où Bush risquait d’être une première fois élu, le souci 
d’avant ce livre était qu’il fallait voir venir l’habileté et 
la capacité de victoire dudit Bush. On dira : « Voir venir 
ses convictions, voilà ce qu’il fallait surtout ! »

— Évidemment, mais ses convictions, Bush les expli-
quait ; son programme, qui ne le voyait ? Tout le monde, 
en toute clarté démocratique. Ceux qui le désapprouvaient 
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comme ceux qui l’approuvaient. Résultat : ceux qui 
désapprouvaient Bush au nom de Nader épaulèrent ceux 
qui approuvaient Bush et pas du tout Nader ! Et ça, que 
voulez-vous !… Il y a de quoi les féliciter. Et réfléchir, et 
se demander pourquoi ce ne fut guère fait. Il y a d’autant 
plus de quoi, que ce cas d’école n’en est qu’un parmi 
d’autres, identiques, comme on va voir ; les défaites de 
la gauche se répètent tant à l’identique que cela pour-
rait se terminer par une constante sans fin, si l’on n’y 
prend garde. Voilà l’enjeu, et pourquoi il faut prolonger 
le relevé des attitudes mentales qui font les élections.

Voyons d’abord la méprise et le mépris fatals d’une 
certaine gauche à l’égard de George Bush Jr. Certes 
le personnage prêtait le flanc, qui enfilait les perles de 
ses fameux « bushismes », du genre « Je suis contre les 
importations, surtout quand elles viennent des pays étran-
gers ». Sauf que le Bush, tout junior qu’il était, avait le 
charme d’en aussitôt pouffer, avec son air faux finaud 
où chacun pouvait se reconnaître en se souvenant de 
ses propres bourdes. Les vrais fins, eux, s’en gargari-
sèrent pendant deux longs mandats. Ils ont eu l’air malin 
quand John Kerry, le candidat démocrate aux élections 
présidentielles de 2004 ayant déclaré : « J’ai été pour 
la guerre en Irak, avant d’être contre », Bush n’eut qu’à 
susurrer : « Dit comme ça, c’est plus clair en effet. » Il fut 
réélu, il avait réussi à faire de l’élection présidentielle un 
referendum pour ou contre la guerre en Irak qu’il avait 
montée de toutes pièces.

Bush une deuxième fois élu, voilà ce que c’était de 
l’avoir fait élire la première fois. Le résultat est bril-
lant pour ceux qui ne se le sont jamais reproché. Ils 
se sont reportés en masse sur le candidat de gauche 
Barack Obama en 2008, certes, mais auraient-ils fait 
barrage au candidat de droite si Obama n’avait été si 
brillant, si neuf dans ses vues et déjà par sa peau ? Rien 
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n’est moins sûr, puisqu’en 2011 ils sont remontés contre 
Obama ; rien n’est moins sûr puisqu’ils ne se sont jamais 
reproché d’avoir fait passer Bush via Nader. Ils ne se le 
reprochent toujours pas. Au contraire, ils vous répondent 
encore qu’ils ont voté Nader et non pas Gore parce qu’ils 
voulaient tout à fait autre chose : le fameux « tout autre 
cours qu’aurait pu prendre l’Histoire ». Et de recommen-
cer à déplorer le cours qu’elle prit à cause de Bush – pas 
à cause d’eux. C’est à se demander si leur mépris et 
leur déploration n’ont pas le même ressort. L’hypothèse 
pointe en tout cas des bénéfices secondaires.

Mais, au fait, avant cette hypothèse, il reste un doute à 
lever : ceux qui ont voté Nader n’avaient-ils pas d’excel-
lentes raisons d’éjecter Gore ?

* * *

La mauvaise foi qu’il y a dans la foi

Ralph Nader était un candidat en soi remarquable. 
Promoteur du droit du consommateur, dont il fera un projet 
civique : le Public Interest Law, c’est-à-dire la défense 
des causes et des droits d’« intérêt public ». Ce juriste 
surdiplômé s’était fait connaître dès les années 1960 par 
son combat judiciaire contre General Motors, dont il mit 
en cause la sécurité des voitures. C’était, face au géant 
américain et n° 1 mondial de l’industrie automobile à 
l’époque, David contre Goliath, le citoyen contre la multi-
nationale. D’où le retentissement de l’initiative. Elle por-
tait la contradiction en pleine société de consommation, 
dont la jubilation idéologique était telle qu’elle affectait 
ses contestataires même ; on en a idée par  l’illustration 
qu’en donna le Pop’art, auquel on trouvait alors le zeste 
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de second degré critique sans quoi l’on eût moins joui 
du spectacle consumériste. Idéologie de l’art ou art idéo-
logique : ces icônes du divertissement  publicitaire pro-
jetées en séries grand format faisaient pendant à celles 
du réalisme socialiste soviétique, mais celles-ci restaient 
nettement plus premier degré ; c’était donc gagné ; les 
sixties étaient bien la phase pré -triomphale du capita-
lisme dans la guerre froide avec le modèle  communiste. 
Encore un quart de siècle, ajouterait Tite-Live s’il eût 
été moins proche que nous de l’anecdote pour qu’elle 
nous paraisse frappante, et fin 1989, les ménagères 
 d’Allemagne de l’Est  communiste tomberont en syncope 
dans les travées des premiers supermarchés, là, à l’Ouest, 
juste en  sortant du Mur de Berlin. Mais  l’Histoire n’est 
pas jamais close et, sur les terres de l’idéologie de la 
 croissance par la consommation  intensive, le coup d’éclat 
de Nader contre le  consumérisme fut un coup d’envoi 
prophétique car il posait en filigrane la question de la 
compatibilité de ce mode de développement avec notre 
responsabilité écologique à l’égard de l’avenir. De fait 
et en toute cohérence de cause, Ralph Nader s’enga-
gera à plusieurs reprises dans le combat électoral au 
nom du « développement durable » et d’une remise en 
cause du modèle de société instauré par ce que  l’Histoire 
nommera peut-être un capitalisme « intempéré ». Cette 
conception du capitalisme s’est à tel point imposée que 
même la gauche mainstream, celle du « courant central » 
de la société que représente le parti démocrate, n’a pu la 
prendre de front. C’est ce que lui reprochera toute une 
part de l’électorat de gauche. Il est vrai que, dans les 
années 1990, Bill Clinton s’est laissé inspirer par les 
monétaristes et surtout par la nouvelle école libérale qui 
prônait une libération de la finance par la révolution 
de ses nouveaux instruments financiers, notamment les 
nouvelles techniques de crédit sur crédit et de titrisation. 
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Cet emboîtement d’abstractions financières engendrera 
certes ses scandales et délits d’initiés (que ce fût là un 
délit est d’ailleurs tout à fait contradictoire, soit dit en 
passant, avec l’essence même de l’intelligence financière, 
qui consiste à repérer l’opportunité d’un gain avant qui-
conque). Surtout, la bulle spéculative qu’engendra cette 
révolution financière, et ses ondes d’effets, iront s’am-
plifiant jusqu’à exploser le 15 septembre 2008 avec la 
 faillite de l’agence financière Lehmann Brothers, qui 
ouvrit le nouveau siècle assurément plus que les atten-
tats du 11 septembre 2001, comme nous le verrons (voir 
chapitre final).

Il y avait donc bien, aux élections présidentielles de 
2000, des raisons de déplorer la timidité de la gauche 
de gouvernement face à l’idéologie d’économie politique 
qui triomphait partout ; et les électeurs de Nader cette 
année-là avaient de valables raisons de lui donner leur 
voix. Sans compter qu’à côté, Gore ayant été huit ans 
vice-président de Clinton, il était lesté. Lesté non par 
son bilan économique, fort bon, mais par l’idéologie qui 
en avait inspiré la mutation financière. Lesté aussi, mais 
très latéralement, par l’affaire Monica Levinsky, scandale 
de mœurs bien léger en fait de légèreté (fellation avouée 
vaut pénétration niée), dans laquelle le bon Bill s’était 
empêtré. Seulement voilà, ces deux handicaps apparents 
ne pèsent rien et ne laissent aucune excuse au lâchage de 
Gore. D’une part, sur le plan des mœurs, Clinton avait 
été soutenu par l’opinion contre l’establishment, et donc 
les gens de gauche n’avaient aucune raison de se plaindre 
de cette victoire morale contre le puritanisme américain, 
sauf à entrer en contradiction avec l’émancipation des 
mœurs, des genres, races et consciences qui, outre la maî-
trise de l’argent, constitue l’un des deux vecteurs de tou-
jours de la gauche. Ajoutons qu’Al Gore n’offrait pas du 
tout la même image conjugale que Clinton, toutes choses 
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égales d’ailleurs : à l’instant où le Congrès démocrate 
l’a confirmé candidat, dans la liesse et l’euphorie, sous 
caméras, spots, confettis et hurlements de foule, Al eut le 
réflexe d’embrasser son épouse éperdument comme aux 
premiers temps (est-ce assez touchant ?…). Et puis, sur 
le plan économique et surtout écologique, si déterminant 
pour l’électorat de Nader, Gore n’avait sûrement rien à 
envier à celui-ci sur le plan de la pertinence écologique, et 
on ne le dit pas ici en fonction du Prix Nobel de la Paix 
qui lui fut attribué plus tard, en 2006, pour son action 
en faveur de la prise de conscience écologique ; on le 
dit parce que Al Gore, tout jeune, fut des tout premiers 
à écrire les ouvrages les plus informés sur le sujet ; loin 
d’être un converti de la dernière heure, il avait pensé le 
problème de longue date, et pensé non en utopiste, mais 
en responsable, c’est-à-dire en ménageant une évolution 
du capitalisme qui était de toute façon là, tellement là 
qu’il y est encore, de manière à inciter progressivement 
le capitalisme à trouver ses sources de profit dans une 
nouvelle forme de développement, durable, riche d’éco-
nomies d’énergie et de santé publique.

Il faut donc le dire : au vu de la formation et des 
positionnements d’Al Gore, rarement, jamais peut-être 
les Américains n’eurent candidat mieux formé pour les 
gouverner.

Face à lui, les électeurs voyaient George W. Bush, qui 
avait de fortes chances de gagner avant même d’ouvrir 
la bouche, et ce pour deux facteurs aussi visibles que 
son nez au milieu de la figure : – d’abord, parce que la 
droite remporte toujours les élections plus souvent que 
la gauche, c’est le facteur historique sur deux siècles ; – 
ensuite, et ce second facteur est nouveau au bout des 
deux siècles, c’est celui de l’alternance démocratique. 
Il se manifestait depuis quelque temps, au point d’être 
prévisible par toutes les couches populaires en 2000. 
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C’est-à-dire qu’après deux mandats de gauche sous 
présidence Clinton, la droite avait une chance supplé-
mentaire de l’emporter par simple effet mécanique de 
balancier. La maturité démocratique a fait que les peuples 
se sont acclimatés à l’alternance, au point de se lasser 
systématiquement du camp précédemment au pouvoir, 
quel que soit son bilan – celui de Clinton était bon et 
apprécié du peuple et Gore en était garant –, et quelle 
que soit l’offre adverse – celle de Bush était à l’opposé 
sur presque tous les plans. Et aux antipodes de celle de 
Nader. Eh bien, les électeurs de Nader signifièrent que 
pour eux les programmes de Gore et Bush c’était du 
pareil au même. Ce qui revenait à dire, et c’est cela qu’il 
y eut au nerf de l’attitude électorale, ce qui revient à dire : 
« Puisque ce n’est pas radicalement différent, votons de 
manière à ramener le conservateur ! Puisque Gore n’est 
“pas assez à gauche”, trop “washingtonien”, trop “dans 
le système”, faisons passer celui qui l’est beaucoup plus 
et qui va balayer tout ce qu’a fait Clinton, et empêcher 
tout ce que pourrait faire Gore, et plus encore empêcher 
tout ce que voudrait faire Nader pour qui l’on vote… » 
Eu égard à ce qui adviendra pendant les deux mandats 
de Bush, ce fut d’une belle… comment dire ? lucidité ?… 
On ne peut pas ressortir l’explication par l’aliénation 
des masses, les électeurs ne sont pas aveugles, ceux de 
Nader encore moins. Alors, comment nommer l’attitude 
mentale qui commanda leur vote ? Comment appelle-t-on 
ces raccourcis de pensée ? Ces courts-circuits mentaux ? 
Si convaincus, fervents. Pleins de foi. La foi politique, on 
en savait long sur elle à la fin du vingtième siècle mais il 
est un peu facile de ressortir que « le mieux est l’ennemi 
du bien » ; à ce faux bon sens populaire rappelons que le 
Christ ne s’est pas contenté de vouloir un petit mieux, il 
semblerait même qu’il ait marqué une violente rupture, 
fondatrice par là même d’une civilisation plus révoltée 
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que les autres. Bref, la foi politique, pourquoi pas, c’est 
selon : selon qu’elle est tenue, maîtrisée, rusée ou pas. 
Elle est vive à gauche, qui veut le Bien, et ceci explique 
pour partie son peu d’accès au pouvoir, qui s’inscrit dans 
le relatif humain.

C’est une explication. Mais elle pose aussitôt une ques-
tion corolaire : au nom justement de leur foi politique 
en un avenir meilleur, en un avenir selon leurs vœux et 
théories, que n’ont-ils vu le péril, les électeurs de Nader, 
que n’ont-ils vu que la droite allait passer !

Nous nous rapprochons malgré nous de la qualification 
à donner à pareille attitude mentale ? Comment appelle-
t-on, dites, le fait de ne pas voir ce qui va manifestement 
arriver ? Ou alors, contournons notre gêne : comment 
appelle-t-on le fait de voir venir ce que l’on craint et 
de faire en sorte qu’il advienne ?…

Ils refusent ces questions, ces réponses, ce miroir. 
On les comprend, l’image guette.

Et comment s’arrangent-ils pour l’écarter ? Car il va 
bien falloir, et à toute force, vu l’examen qui se resserre 
et le portrait au milieu. Comment vont-ils éviter ?

Ils vont revenir en boucle et inlassablement, jusqu’à 
vous lasser les premiers, vous qui les interrogez, ils 
vont revenir au point de départ comme si vous ne leur 
aviez rien dit, comme si l’examen n’était pas bouclé, ils 
reviennent à leur foi dans le « tout autre cours » que doit 
prendre l’Histoire. Ils ne disaient rien d’autre quand ils 
commirent l’initiale sottise.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que la mauvaise foi qu’il 
y a dans la foi prémunit d’en répondre, même quand on 
met le croyant, ici le partisan, face aux conséquences de 
son erreur de jugement. Mais la mauvaise foi dans la foi 
est particulièrement retorse à gauche, puisque celle-ci se 
revendique comme non-foi, profane. On avait prévenu : 
il y a une mauvaise foi typique de gauche.
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De la gauche radicale, particulièrement. C’est ce que 
nous allons maintenant voir, car cela nous amènera aux 
autres pays.

Mais auparavant, puisqu’il fut question de foi et foi 
profane, arrêtons-nous un instant sur un point de la poli-
tique de Bush qui aurait dû faire hurler la philosophie 
de la libération qui anime la gauche.

* * *

D’une faute existentielle en politique

Quelques pages plus haut, dans la liste énumérant 
quelques-uns des traits de la politique mise en œuvre 
par George W. Bush, fut mentionnée une décision qui, 
curieusement, suscita en son temps fort peu de commen-
taires et encore moins de critiques. Or, et c’est le cas 
de le dire, Dieu sait s’il y avait matière, et plus qu’à 
critique…

L’administration Bush a accepté de financer un pro-
gramme de lutte contre le sida, un seul, en Afrique, à 
 l’expresse condition qu’il prescrive l’abstinence au détri-
ment de la pharmacopée et du préservatif. Ici, la vie 
réclame de l’air, de l’air vite, on en manque rien que 
d’y repenser à ce plan typiquement bushien. C’était en 
2005, chacun peut vérifier l’information sans trop de 
 difficultés même si on ne la trouvera pas là où elle aurait 
dû être placée : à la une des journaux et des médias. Dans 
sa férocité benoîte, pareil programme médical contre 
une maladie qui décime par le sexe est assez bon sans 
doute pour nos lointains Africains, et il n’est que trop 
identifiable, parfaitement reconnaissable. Cette faux de 
l’interdit sur le bonheur des sens, voyons… mais c’est la 
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religion de la Faute qui, en faisant porter celle-ci sur nos 
désirs et plaisirs, commit assez la sienne, de faute, contre 
l’humanité ! Contre le bonheur. Dix-huit siècles il faudra 
à l’Europe pour s’en remettre et pour que le bonheur lui 
apparaisse comme « une idée neuve », une révélation tant 
qu’on y est. Le cœur se serre en repensant à ces siècles 
de pliure de l’être, d’êtres, de peuples, ces générations 
et générations de femmes et d’hommes n’accueillant pas 
leur bonheur en eux, le bornant d’autant, le cantonnant à 
des instants, le chassant de leur tête comme un insecte 
ou le bénissant comme une grâce dont il faudra payer le 
tribut, et traitant leur désir comme une bête, sans donc 
laisser les ondes du plaisir diffuser dans les nerfs, dans 
la fibre, l’esprit, l’univers. Ainsi l’Europe traînait aussi, 
outre la croix sacrée du masochisme, un héritage philoso-
phique qui n’allait pas mal avec. Le platonique fardeau. 
Toutes les philosophies sont possibles mais il n’est pas 
impossible de penser que c’en est une à demi qui inventa 
que le désir faisait obstacle à la sagesse ; c’est un de ses 
ressorts, au contraire. On dira que ce n’est pas la même 
chose. Si. Le désir par ses plaisirs libère, nous allège 
 tellement que ses transports au cœur du corps fini peuvent 
nous porter à ce que les Grecs ont appelé l’Ether, les 
chrétiens les Cieux, d’autres le Vide – et autres voix sans 
modèles. Les voix de la sagesse sont infinies, comme 
le désir, impénétrables si ce n’est par le désir qu’on en 
a. Chercher, il faut déjà le désirer, et puis chercher encore 
et constamment cette sagesse qui, comme le Calme ou le 
courage, nous accueille à condition de ne jamais croire 
qu’on l’a. C’est sans fin, sans fond, exactement ce qu’on 
reproche au désir d’être : un tonneau des Danaïdes, oui, 
mais qui remplit. En se vidant, sans cesse. C’est bien, 
qu’on en veuille encore et encore. Sinon quoi ? Quête 
arrêtée ?… Sagesse comblée… Dogme. Tous les dogmes, 
en tous domaines. Et rien de ce bonheur qui est le fruit 
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de la sagesse, et tout de ce refoulement du désir qui est 
la voie du malaise et des crimes.

Comme quoi, et on le disait bien, Bush a ses mérites, 
y compris de nous donner à penser pas tout à fait comme 
il croit. Quant au qualificatif de bushien qu’on s’est 
permis d’accoler à son programme médical d’abstinence 
contre le sida, ce n’était pas de l’anti-bushisme primaire ; 
c’est le programme qui était primaire, violent, pas le mot.

* * *

La volupté d’être contre  
est tout ce que veut  
celui qui vote contre ce qu’il veut

Avant de ne pas laisser échapper ce qui fut l’une des 
plus pires fautes de George W. Bush, nous abordions 
un dernier cercle de notre analyse concentrique de l’in-
intelligence stratégique de la gauche : la gauche radi-
cale. La gauche insatisfaite par la gauche. Cette partie 
de la gauche dont l’exigence est ainsi faite qu’elle pré-
fère que toute la gauche perde plutôt que de la voir ne 
pas accomplir au pouvoir ce que son petit cercle exige. 
Pour approcher le fonctionnement et les motivations de 
cette fraction fatale à l’ensemble, son aveuglement face 
aux choix de politique économique est particulièrement 
significatif. Parce que l’économie, ce n’est pas l’Idéal. 
Et ça, la gauche d’insatisfaction n’aime pas.

Parmi les décisions d’économie politique les plus mar-
quées au sceau de l’idéologie de la droite, il y eut la sup-
pression, par Bush, des tranches d’impôts pour les revenus 
les plus élevés. Il fallut donc bien compenser le manque 
à gagner pour le budget public. D’où la suppression 
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concomitante de programmes d’aide sociale. Ce fut une 
sûre illustration de son slogan de campagne victorieuse : le 
« conservatisme compassionnel ». Les électeurs anti-Bush 
critiquèrent certes pareille initiative, tellement saillante. 
Mais, comme parmi eux les électeurs de la gauche exi-
geante avaient favorisé l’élection de Bush, c’est son suc-
cesseur, Barack Obama, qui s’emploie, depuis, à réparer 
les dégâts nationaux, internationaux. Seulement voilà : ces 
dégâts hérités de Bush n’empêchent pas la droite améri-
caine de les imputer au successeur, bien au contraire, pas 
gênée, elle. Chaque jour que Dieu fait, elle rend Obama 
responsable de l’abyssal déficit budgétaire qu’a légué 
Bush grâce aux deux guerres qu’il a couplées avec son 
plan pluriannuel de baisses massives d’impôts, dont les 
suppressions de tranches pour les plus fortunés. Et il ne 
fallait pas s’étonner qu’il le fît, c’était dans le corpus 
idéologique de la droite ultralibérale américaine depuis 
le milieu des années 1970. Conformément au principe 
conservateur, les plus riches en effet le sont parce qu’ils 
sont les plus entreprenants, il ne faut donc surtout pas les 
décourager, pas même de 2 %, ils font vivre le pays. Ici, 
attention : sots sont ceux qui s’offusquent, toute idéologie 
a ses postulats et on ne va pas se plaindre qu’une poli-
tique énonce les siens, ce sont des idées qui fédèrent les 
forces d’un peuple ; tout ce qui mérite évaluation, voire 
jugement, ce sont les effets de ces idées une fois mises 
en pratique. Eh bien voyons. Lorsque Ronald Reagan, 
en 1979, lança cette philosophie anti-impôts et anti-État 
social qui fit le tour de son pays et du monde jusqu’à 
nos jours, son vice-président, George Bush père, parla, 
mais à voix basse, d’« Économie-vaudou » ; ce n’est pas 
que Bush père fût timide, il fut même héroïque soldat 
pendant la Seconde Guerre mondiale ; ni qu’il fût en 
désaccord idéologique avec le flamboyant Reagan : il 
aurait juste voulu moins de radicalité dans l’idéologie. 
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Toujours est-il que, grâce à Reagan et à la Reaganomics, 
l’esprit d’initiative des riches fut totalement libéré du frein 
de l’impôt, l’écart de leurs revenus par rapport au revenu 
moyen dépassa et de très loin les « 40 fois plus » que 
Henry Ford estimait suffisants de gagner par rapport à 
ses employés : et le déficit budgétaire américain se creusa 
profondément. Huit ans d’Économie à la Clinton compen-
sèrent le fâcheux résultat. Il n’en reste pas moins que le 
résultat avait démenti le postulat et l’éthique économique 
ultralibérale, et ce point n’est pas rien, c’est même le 
point déterminant, si toute économie est une éthique. Eh 
bien, le résultat avait beau être à la démesure inquiétante 
du déficit budgétaire, Bush Junior revint quand même au 
credo qui l’avait causé, avec cette foi entière qu’on lui 
connaît. Baisse massive d’impôts et, symbole des sym-
boles, surtout pour ceux qui en avaient le moins besoin 
pour faire tourner les échanges économiques. Deux ans 
et demi après qu’il a quitté le pouvoir, la dette des États-
Unis crève le plafond de 14 000 milliards de dollars, sa 
droite en jubile et, pensant que le pire sera bon pour 
elle aux prochaines élections, elle refuse bec et ongles 
ne serait-ce que le plus petit impôt qu’Obama voudrait 
rétablir sur les plus fortunés.

Certes, mais on se demande qui est la plus irrespon-
sable, de cette droite ou de cette gauche qui, sur sa 
gauche, reproche déjà à Obama de n’en faire pas assez. 
De… n’être pas assez à gauche, autrement dit ; et revoilà 
la constante attitude… Ceux qui reprennent bruyamment 
et brillamment ce classique font partie de l’aile de la 
gauche qui s’est toujours prise pour sa tête. Autrefois 
son « avant-garde », autrefois « prolétarienne ». Certes 
les opinions ni les temps, ni ces gens, n’en sont plus là, 
à l’avant-garde, qui, pas plus que l’antique, n’a échappé 
à l’âge. Reste qu’au moment où la droite a repris du 
poil de la bête et où les élections de mi-mandat ont 
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opposé un net démenti à Obama deux ans après qu’il 
a été porté au pouvoir, la typique critique de gauche 
contre la gauche s’est significativement amplifiée. Il y 
a de quoi se demander si cette gauche de gauche, qu’on 
va retrouver dans cette même attitude et seule respon-
sable de toutes les défaites de la gauche, ne garderait 
pas un problème avec ce qu’elle appelait, au temps de 
l’emprise idéologique du communisme, « les droits for-
mels » de la démocratie ?… Elle n’est évidemment plus 
dans cette veine idéologique, mais qui peut se croire 
prémuni contre son propre conservatisme ? Sûrement pas 
ceux qui s’estiment anti-conservateurs, puisqu’ils s’en 
croient par vocation prémunis. C’est en tout cas ne tenir 
aucun compte de l’expression populaire que de reprocher 
à Obama de n’être « plus assez à gauche » alors qu’il 
a reçu ce que lui-même a reconnu être « une raclée » 
avec cette majorité d’élus bien à droite que le peuple 
américain lui a flanquée pour lui apprendre, et réussi ce 
que la gauche essayait en vain de faire depuis Roosevelt, 
entre autres : la sécurité sociale pour tous. Que la droite 
ultra et populaire juge « communiste ». C’est dire l’état 
des esprits, avec quoi il fallut qu’Obama compose et se 
batte pour, au total, accomplir bien plus que la gauche 
de gauche ne veut bien s’en souvenir. On peut vouloir 
plus et mieux, bien entendu. Mais elle veut et voudra 
toujours plus, cette gauche d’au-dessus des masses, fai-
seurs d’opinions en tête, et ils le clament et le répèteront 
haut et fort, on peut leur faire confiance, jusqu’à faire 
perdre Obama, autant que faire se peut. Obama, encore 
un pour qui la pire menace vient de son camp, sûrement 
plus que de l’adversaire. C’est pourquoi sa tactique, sa 
seule chance de se faire réélire en 2012, reste encore de 
faire confiance à la droite, de s’adosser sur elle, sur ce 
qu’elle veut et refuse, pour, la prenant au mot, prendre 
le pays à témoin.
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Une statistique s’impose à propos de ces rapports 
de force. Ce n’est pas ce qu’on appelle « le peuple de 
gauche », bien improprement du reste puisque la base la 
moins favorisée du peuple vote le plus souvent pour les 
représentants de ceux qui l’exploitent –, disons donc : 
ce n’est pas la majorité de la gauche qui fait défaut à 
ses candidats ; mais toujours sa partie qui veut « plus » 
et qui, du coup, a encore moins. Ainsi, à seize mois 
des élections présidentielles de 2012, sur les 86 millions 
de dollars de dons recueillis par l’équipe d’Obama pour 
financer sa campagne, le tiers des contributions provient 
de petits donateurs ayant versé en moyenne 200 dollars. 
La base traditionnelle ne fait donc pas défaut. Elle connaît 
pourtant, dans sa vie quotidienne, la déception concrète 
qu’implique plus ou moins toute mise en œuvre poli-
tique ; mais justement, c’est dans le plus ou moins qu’une 
politique doit être évaluée, et cela, la gauche traditionnelle 
semble avoir la maturité de le savoir puisqu’elle investit 
son écot dans la précampagne et s’apprête, seize mois 
à l’avance, à voter pour le seul candidat susceptible de 
la faire gagner. Pendant ce temps, la gauche « déçue » 
sait, probablement mieux que cette gauche qu’elle bap-
tise volontiers « col bleu », qu’Obama reçoit de grosses 
sommes de riches donateurs mais en reçoit fort peu 
des milieux de la finance. Les dirigeants de la banque 
Goldman Sachs ont versé 240 000 dollars à l’un de ses 
adversaires républicains, Mitt Romney, pour 10 000 dol-
lars que les employés de cette même banque ont versé 
à Obama.

La gauche s’oppose à la gauche, la droite fait bloc. 
Il y a une gauche qui fait profession de sa déception 
devant le concret, et si elle tient à signifier sa décep-
tion avant chaque échéance grave, c’est au nom de sa 
profession de foi renouvelée. Et si, à l’inverse, l’électorat 
de droite ne se trompe pas de candidat, ou rarement, 
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c’est qu’il ne perd pas le nord. Le nord de l’intérêt, ou 
de ce qui est déjà là, de ce qu’il veut, peu importe, ce 
qui compte avant toute option c’est : gagner. Garder le 
pouvoir. L’avoir. Et elle a raison.

La droite pourtant est aussi diverse en courants d’opi-
nion que la gauche et ses courants sont potentiellement 
conflictuels entre eux ; mais, le jour venu, elle vote 
comme un seul homme pour le seul qui puisse la faire 
gagner. Ses campagnes électorales sont en ordre de 
bataille. Pour qu’elle perde, il faut que ses chefs y mettent 
du leur, jouant la défaite pour être le prochain chef. 
Tandis qu’à gauche, la division des projets de société 
n’a plus qu’à trouver ses porte-voix pour y ajouter les 
querelles de chefs inhérentes à l’envie du pouvoir, qui 
n’est après tout, avec l’amour et l’argent, qu’une des 
grandes passions humaines.

La question d’une certaine immaturité stratégique de 
gauche se pose donc bien. Pire, peut-être, et le lecteur 
ne va pas trop aimer non plus : lorsqu’une stratégie de 
vote conduit invariablement à son propre échec, elle tend 
vers ce qu’il va falloir appeler l’éthique d’irresponsabi-
lité. Or, l’attitude d’échec semble venir de la fraction de 
gauche qui a le plus la parole, autrement dit celle qui 
serait d’élite…

Déjà ce livre a jeté assez de dés inhabituels sur le 
tapis de la réflexion politique ; mais quoi, qu’un essai 
essaie ses hypothèses, et nous verrons si elles retournent 
ou non quelques cartes.

Continuons donc de prélever dans l’Histoire, les faits 
sont tout ce qu’il faut.

* * *
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Bénéfice de l’exécration

Silvio Berlusconi aura beau terminer dans la pantalon-
nade baissée, il a marqué l’histoire de son pays pendant 
près de vingt ans ; et comme il l’a marquée dans le 
registre où il a terminé, l’important n’est pas lui mais 
qui l’a fait roi. Le vote populaire, certes ; mais un vote 
en soi est indiscutable, et quant à l’analyse de ce vote-ci, 
commentateurs et spécialistes l’ont complètement faite. 
Reste la cause des élections qui l’ont porté au pouvoir. 
Silvio fut trois fois élu ; les deux fois les plus durables, 
ce ne fut pas sa faute, si l’on peut dire ; et la cause 
de sa seconde élection explique la durée de son règne 
télé-buffa.

La cause de la troisième, cela dit, reste à niveau, mes-
quine à pouffer, mais à l’explication aussi vieille que 
la comédie. Cette ultime fois-là, le Cavaliere, ainsi se 
nomma-t-il, fut réélu grâce à la chute du gouvernement 
précédent, gouvernement de gauche dirigé par Romano 
Prodi, lors du vote de confiance au Sénat. Ce jour-là, 
le 24 janvier 2008, une voix manqua. Celle d’un chef de 
parti, qui fit défection de la coalition au pouvoir. Ce fut 
le jour où l’on parla, par-delà l’Europe même, dans les 
dépêches au moins, de ce chef d’un de ces micropartis 
dont l’Italie a le secret ; secret qu’elle préserve en creux 
dans sa Constitution politique, laquelle reflète la consti-
tution historique d’un pays traditionnellement fort de ses 
régions autrefois cités et républiques, et peu porté au 
pouvoir centralisateur, donc au système majoritaire stable.

La défection du chef et du parti tous deux petits 
suffit à éjecter la coalition hétéroclite qu’était parvenu 
à fédérer Romano Prodi. Fragile coalition, à l’image de 
la gauche italienne, affaiblie depuis l’effondrement du 
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parti communiste italien. Celui-ci en effet avait été le plus 
tangentiellement démocrate de tous les partis commu-
nistes, au point que son aristocratique leader des années 
1970, l’élégant et frêle Enrico Berlinguer, qui mourut en 
plein discours de meeting une nuit de 1984, avait théo-
risé « le Compromis historique » qui devait sceller une 
alliance entre la Démocratie Chrétienne, régnante à Rome 
depuis l’après-guerre, et le P.C.I., bon gestionnaire élu 
du pouvoir régional. La chute du Mur de Berlin ayant 
entraîné l’autoliquidation ou l’effondrement électoral des 
partis communistes en Europe et dans le monde, ce au 
moment où les partis d’extrême droite remontaient en nette 
puissance électorale au point de devenir les partenaires 
obligés ou influents de la droite libérale, le P.C.I. fit son 
aggiornamento plus vite que les autres et se convertit à 
la social-démocratie autrefois « social-traître ». Resta une 
fraction rebaptisée Rifondazione Comunista. Au total, tant 
de vin fut mis dans l’eau rouge que cette gauche italienne 
dont le parti communiste avait été l’épine dorsale, se 
trouvant confrontée à la résistible ascension du Cavaliere, 
homme d’affaires et de médias porté par la vague 
 libérale-ultra triomphante, dut se déporter grandement 
dans cette direction où basculaient les opinions d’alors. 
Ainsi va toujours le centre, penchant vers où ça penche, 
jamais déterminé par lui-même mais par l’ensemble au 
centre duquel il se situe. Or, après ce qu’on appela alors, 
bien improprement, « la chute des idéologies » (comme 
si nous avions cessé d’être des êtres pensants, et comme 
si la plus prégnante des idéologies n’était pas celle qui 
va sans dire), l’heure était au centre, il fallait du centre, 
rien que du centre, pour faire oublier ce qu’on avait été 
– sauf à droite, où ce fut l’extase idéologique. On en 
proclama même la « Fin de  l’Histoire. Dans ces condi-
tions, il eût été suicidaire pour la gauche d’aller à contre-
courant du balancier d’opinion mondial, et de ne pas 
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courir au centre. Elle trouva son candidat du possible en 
la personne de Romano Prodi, candidat « centrissime », 
catholique intègre et économiste renommé, cofondateur 
de l’« École italienne d’économie industrielle », et ancien 
ministre de l’industrie d’un des innombrables gouver-
nements conservateurs de Giulio Andreotti, qui régna 
sur l’Italie près de quarante ans, insubmersible et beau 
comme un triton. Évidemment que face au bronzé Silvio 
dardant mille rayons cathodiques sur ses plateaux télé, 
Romano ressortit « mortadella ». Ce populo sobriquet fut 
un ingrédient de ses deux victoires : face à l’homme 
à paillettes médiatiques et yacht de tournée électorale, 
Prodi avait l’air d’un pâle et rigoureux serviteur de l’État, 
qui en avait bien besoin. Rigoureux il le fut, comme 
Président du conseil de son pays, et aussi, entre ses deux 
mandats italiens, comme Président du pouvoir européen. 
Très au-dessus de la mêlée parlementaire, les photos en 
témoignent : il fallait voir son attitude, lors de la houleuse 
séance d’assemblée de janvier 2008 où fut mis fin à sa 
présidence du Conseil et à la coalition de gauche par 
l’obscurissime chefaillon du minissime parti. De l’obs-
curissime traître on ne parla plus le lendemain mais ne 
doutons pas qu’il en cause encore, lui, à la tavola et 
en famiglia et jusque dans sa salle de bains tout seul, 
car, contrairement à ce que croit la sagesse populaire, 
il n’y a que les minables et les salauds pour se regarder 
tranquillement dans le miroir.

Le clou, pourtant, n’est pas là. Car cela encore, c’est 
la sempiternelle petitesse humaine multipliée par le 
 multissime-partisme historique de l’Italie.

Le clou de l’ère berlusconienne fut la chute du premier 
gouvernement Prodi qui, cette fois, de 1996 à 1998, était 
basé sur une coalition qui n’était pas tant cimentée par 
l’anti-berlusconisme, Berlusconi ayant été précédemment 
au pouvoir pendant à peine un an, que par une fédération 
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de partis de gauche relativement cohérente, moins étroite 
et fragile que celle qui composera le second gouverne-
ment Prodi. Aussi le premier gouvernement Prodi put-il 
faire passer des réformes dont l’Italie avait besoin depuis 
des lustres, et le service de l’État, qui peut être fort en 
Italie à côté de la mentalité mafieuse et de ligue popu-
laire, reprit quelque vertu publique. Seulement voilà : 
Prodi avait pris des mesures contre certaines habitudes, 
notamment les retraites avant cinquante ans (au bas mot, 
pour certaines professions) et contre la drogue du déficit 
budgétaire. Cela demandait des prises de conscience à 
tous et des efforts répartis. La gauche communiste res-
tante de la Refondation communiste qui, pesant à peine 
6 %, s’était engagée dans la coalition gouvernementale, 
trouva là occasion de quitter le navire, au motif que Prodi 
menait une politique trop à droite, ou, comment dire… 
« pas assez à gauche ». Le résultat fut : élections, retour 
triomphal de Silvio Berlusconi qui, fort de sa machine 
médiatique et financière, revint au pouvoir pour long-
temps puisque, grâce à ce nouveau retour inscrit cette 
fois dans la durée, il eut assez de temps pour que ses 
grands moyens pénètrent les esprits, au point que même 
lorsque Prodi revint huit ans après, Berlusconi put le 
bouter dehors en seize mois. Bravo.

Il va sans dire que la gauche de gauche qui permit cela 
ne s’en mord toujours pas les doigts – au contraire, et là 
est le point de réflexion. Cette gauche, pendant quinze 
ans, s’est fort bien sentie d’exécrer Berlusconi, et celui-ci, 
lourd mais pas bête, lui a servi exactement ce qu’elle pou-
vait désirer de mieux, c’est-à-dire ce que, de toute éternité 
de gauche, elle peut exécrer de pire : le « pouvoir de 
l’argent », avec la propagande acidulée que peut s’offrir 
l’argent via les médias qu’il achète, le tout servi par une 
démagogie à toute épreuve populaire. Bien. Mais, pen-
dant toutes ces années, était-il besoin de se  lamenter de 
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pareilles conséquences, évidentes, était-il si fin et néces-
saire de dénoncer chaque jour le spectacle social offert 
par Silvio Berlusconi, qui est en soi une caricature de la 
violence d’opérette pour laquelle l’Italie a toujours eu un 
talent national ? Certains, parmi les observateurs et poli-
tologues, ont voulu voir dans le berlusconisme une nou-
velle modernité du politique… C’était faire l’apologie de 
l’évitable, et c’était redécouvrir que la sophistique change 
de visage selon les temps et selon l’état des mœurs ; 
voilà qui était bien pensé. Le plus décisif à observer 
était à côté : l’exultation qui n’était pas moindre que 
celle de Berlusconi et qui était dans l’anti- berlusconisme. 
L’exultation dans l’exécration et la lamentation. Or, pire 
peut-être que la vulgarité des manières, il y a celle du 
défaut d’intelligence. La sottise peut s’exprimer avec 
esprit de calcul. « Sottise » ? Comparons le comporte-
ment de deux partis qui firent dans cette période chuter 
le gouvernement dont ils faisaient partie : la première fois 
que Berlusconi perdit le pouvoir, c’est à la suite du vote 
de défiance de son allié la Ligue du Nord, qui le lâcha 
parce qu’il était discrédité dans le pays par les affaires 
judiciaires qui le rattrapaient. Umberto Bossi, le chef de 
la Ligue, vit donc son intérêt politique dans la mise en 
réserve de son parti pour l’avenir. Lequel avenir prouva 
qu’il n’avait pas mal calculé. Tandis que Rifondazione 
Comunista disparut de l’échiquier électoral aussitôt après 
sa glorieuse sortie du gouvernement Prodi, qui n’était pas 
tant menacé par l’opinion du pays que par sa gauche à 
l’époque. Si la Refondation communiste avait supputé 
qu’elle se referait quelques points de pourcentage aux 
prochaines élections sur le dos de la gauche recentrée, 
ce fut loupé, outre qu’il n’était pas glorieux, au nom du 
« plus à gauche », de poignarder toute la gauche pour 
faire revenir une droite aux dents d’or. Pour un coup 
de petite tactique électoraliste – et on espère, pour les 
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facultés des dirigeants de ce parti « refondateur », que 
telle était au moins leur intention –, c’en fut un foireux. 
À l’inverse sur l’échiquier, on peut certes critiquer la 
pensée d’Umberto Bossi, son programme populiste et 
foncièrement inégalitaire, qui envisagea d’interdire aux 
citoyens du Sud l’accès aux soins dans les hôpitaux mieux 
équipés du Nord, entre autres recettes propres à ravir ceux 
qui en auront d’abord et toujours marre de « payer pour 
les autres » ; mais, du moins, on ne peut reprocher à cet 
homme politique d’être tactiquement idiot.

C’est le premier reproche que ne doit jamais encourir 
quiconque s’engage en politique. Encore faut-il, pour ne 
pas oublier cette moindre des choses, que le mot de 
« Pouvoir », impliquant tactique et stratégie, n’offusque 
pas. Il arrache plus d’une lèvre de gauche apparemment.

Berlusconi n’était que ce qu’il était, mais s’il a si 
longtemps régné, c’est qu’une certaine gauche, celle 
du « plutôt rien que pas assez », avait besoin de lui 
pour jouir, en toute impotence, de la diabolisation du 
« Pouvoir » en soi.

Peu de temps après, en Europe, un autre cas, moins 
grotesque, confirma ce symptôme de gauche, et avec 
quelle ampleur…

Mais, au fait, avant cela… Un doute s’interpose. 
S’impose, même, peut-être bien. Tout de même, ce 
livre, de quoi nous entretient-il ? De faits sus de tous, 
d’évidences relatives et tendances lourdes, c’est le moins 
qu’on puisse dire.

En effet. Il n’est rien dans cet opuscule que nous 
n’ayons sous les yeux, tous. C’est même sa seule diffi-
culté. Si encore il s’en cachait.

* * *
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Les évidences  
sont ce qu’on pense le moins

Voici : une évidence est sur la place, personne ne 
la dit, c’est que tout le monde la voit, se dit-on – et 
personne ne voit.

En politique c’est massif. Et en démocratie donc ! 
On dirait que plus nous sommes à voter, donc à essayer 
de voir, de comprendre, et plus nous disons les mêmes 
choses et moins nous en voyons d’autres. Or, parmi ces 
choses qui passent sous silence donc à la trappe de notre 
intelligence à tous, il n’y a pas seulement celles qui 
débordent notre champ d’attention ; il y a celles que nous 
avons sous les yeux, et là, c’est moins fier. Car, passe 
encore qu’« en matière de constitution sociale le champ 
du possible [soit] bien plus vaste que les hommes qui 
vivent dans chaque société ne se l’imaginent », disait 
Tocqueville ; cela, on veut bien ; que notre esprit sente 
ses limites est un début d’envergure – c’est même, sans 
doute, ce qui anime notre commune observation de la 
politique. Tandis que ce qui est là, en pleine lumière, 
bêtement, humble et manifeste, est justement trop humble, 
trop manifeste, trop gros pour être dicible : on aurait 
l’air de quoi…

Déjà qu’en toutes choses dans la vie les évidences nous 
échappent ; mais multipliez cela par le nombre démo-
cratique, qui donne honte de dire seul quelque chose ; 
et vous concevrez que les tendances politiques les plus 
manifestes sont de celles qui nous agissent à notre insu.

* * * 
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L’Heure grise  
de la démocratie française

À cette époque de la fin des années 1990 et du début 
des années 2000 eut lieu un troisième épisode exacte-
ment du même genre qu’en Italie et aux États-Unis. 
Leur répétition rapprochée n’eut en soi rien d’inédit, elle 
reproduisait ce qui est arrivé à la gauche tout au long 
du vingtième siècle et avant ; l’intéressant, dans cette 
poignée d’années-là, est que le phénomène a persisté 
alors que le communisme avait disparu de la surface du 
monde quasiment partout. Si la crainte du communisme 
peut expliquer que les peuples européens aient repoussé 
la gauche et préféré la droite tant qu’il conservait une 
emprise territoriale et mentale, la levée de cette hypo-
thèque en revanche, après l’effondrement de l’empire 
soviétique en 1991, fait ressortir la conduite d’échec de 
gauche dans toute son épure originelle, graphique, telle 
qu’en elle-même enfin l’histoire des démocraties l’a tou-
jours profilée – jusqu’à ce jour.

Reprenons le fil rouge où nous l’avions laissé, en Italie, 
lorsqu’une gauche a liquidé la gauche pour qu’un entre-
preneur immobilier fasse longuement main basse sur la 
Cité. Ce coup-là fut donc en forme de farce ; le coup 
suivant, moins de quatre ans plus tard, en 2002, l’Histoire 
nous le jouera en drame, à défaut de tragédie. Assez 
pathétique en tout cas pour laisser, en France et au-delà, 
une date mémorable, bientôt symbolique : 21 avril. Cette 
date, simple défaite électorale pourtant, est devenue un 
nom commun dans l’information française et pourrait 
bien chiffrer le stade infantile de l’intelligence stratégique 
de masse. Ou l’a-machiavélisme post-Machiavel, si l’on 
préfère, mais est-il besoin d’une référence lettrée pour 
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désigner l’oubli que pouvoir c’est d’abord gagner puis 
garder le pouvoir…

C’est dire où l’on tomba, en France en 2002. De la 
farce au drame, puisque l’esprit de gauche n’avait tou-
jours pas assimilé ses fâcheux précédents ni son histoire 
entière, minée d’actes de masse manqués. De la farce 
au drame : l’ordre dans lequel se présentèrent les deux 
actes manqués italien puis français de 1998 et 2002 est 
l’inverse de celui dont Marx a estimé que l’Histoire nous 
ressert les plats, et effectivement, tant que nous n’avons 
pas compris, nous qui sommes après tout ses agents agis, 
elle ne peut que nous les resservir en pire. Après, ce pire 
est relatif, tantôt drame et tantôt farce selon le degré 
d’aveuglement dont nous avons fait preuve la première 
fois que ça nous est passé sous le nez.

Ces lignes sont souvent citées parce que leur aplomb 
stylistique tombe du surplomb de pensée : « Hegel 
remarque quelque part que tous les grands faits et les 
grands personnages de l’histoire universelle adviennent 
pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la pre-
mière fois comme tragédie, la seconde fois comme 
farce » : ainsi Marx entame son reportage de philosophie 
politique où il explique, à sa façon, que contrairement 
à ce que croyait Hugo il n’y avait rien d’étonnant à ce 
que « Napoléon le petit » s’empare de l’État au nez et à 
la barbe de tout le personnel politique républicain, parce 
qu’il y avait tout de logique, comiquement, à ce que 
les classes sociales et leurs représentants qui lui étaient 
opposés se laissent duper par ce conjuré capable d’utopie. 
Louis Bonaparte n’eut pas même besoin d’être, comme 
l’a dit Tocqueville de Louis-Philippe en fin de règne, 
« l’accident qui rendit la maladie mortelle » ; non, ce sont 
ses opposants qui l’ont fait empereur, par leur idéalisme, 
par leurs buts contradictoires et brouillés à leurs propres 
yeux, dont le roublard a joué contre eux. Ce parallèle 
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entre le Condottière de 1851 et le Cavaliere de 1998 
vient juste ici rappeler pourquoi des lourds l’emportent 
tactiquement sur plus exigeants qu’eux ; on méprise à 
tort l’étroitesse d’esprit ; plus le faisceau est étroit et 
moins il balise de données, il suffit alors qu’il repère les 
deux ou trois plus décisives et voilà l’esprit limité qui se 
retrouve meilleur décisionnaire que ceux qui voient large 
et nuancé et qui, à force d’en voir toujours et encore 
derrière les plus grosses, oublient de s’y arrêter, d’en 
tenir compte. L’envergure n’est décidément pas toujours 
préférable, il faut voir juste ce qu’il faut. (C’est intéres-
sant, la politique.)

La gauche de gauche française en avril 2002  n’aurait-elle 
pas vu ce qu’avait commis sa consœur italienne trois ans 
et demi auparavant ? Ni ce qu’avait commis sa consœur 
américaine deux ans auparavant ? Si, elle a vu. Elle ne 
pouvait pas ne pas avoir vu, c’était passé en boucle sur 
tous les écrans, écrit noir sur blanc dans tous les journaux. 
Mais elle a refait le coup. En l’amplifiant, et comment ! 
« Un coup de tonnerre ! » clama-t-on partout. La France 
seul pays de tout l’Occident d’après-guerre à ne se laisser 
d’autre choix, dans des élections présidentielles, non plus 
entre un candidat de droite et un candidat de gauche, 
mais entre un d’extrême droite et un de droite. Et celui-ci, 
Jacques Chirac, réélu bien sûr, avec, lâche soulagement, 
un pourcentage bananier, 82,21 %, déclara ce soir-là que 
ce vote « l’engageait ». Là-dessus il mit son mouchoir, et 
la gauche fut quitte de l’avoir soutenu au nom de l’unité 
républicaine et de l’honneur national. Ce fut minable, 
depuis ce dimanche électoral jusqu’au moment où, bien 
des années plus tard, dans ses Mémoires, le vieux Président 
médicalement sans mémoire reconnut avoir commis là 
l’erreur qu’il regrettait le plus : n’avoir pas tenu compte 
du peuple de gauche qui avait voté pour lui ; il était temps 
de s’en aviser, pour un héritier autodéclaré du général de 
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Gaulle qui à la Libération avait au moins gouverné avec 
toutes les composantes de la Résistance, gauche comprise ; 
Chirac n’essaya même pas, il n’a tenu aucun compte, 
dans aucune des mesures prises par ses gouvernements 
successifs, du soutien que la gauche lui avait apporté 
contre elle-même. Mais est-là le plus pitoyable ?

Le perdant ? Le grand perdant, Lionel Jospin, auquel 
on reprocha d’avoir quitté le champ de bataille au soir 
d’un premier tour aussi désastreux ? Bien sûr qu’on lui a 
tout mis sur le dos – les preux de gauche, les vertueux de 
base, y sont allés de leur mauvaise foi, rarement si bien 
révélée. Ils l’ont encore, accrochée à leur foi. Car tout 
de même, c’était se laver les mains sur le dos de Jospin 
que de lui reprocher de partir après l’avoir à ce point 
désavoué. Désavoué ? Le mot est impropre ; vidé comme 
un malpropre plutôt. Si encore il l’avait été… Jospin fut 
chassé, giflé, sorti par son propre électorat, qui l’a évacué 
du débat final au profit du chef d’extrême droite. Jamais 
responsable politique n’avait été éliminé de la sorte en 
France, aussi froidement, aussi absurdement. Par son seul 
camp. Pierre Mendès-France eut certes droit à l’hallali 
parlementaire nocturne, où les médiocres classiquement 
se vengèrent de sa hauteur de vue et où, dix ans à peine 
après l’ouverture des camps de concentration, des députés 
des régions de bouilleurs de cru qu’il avait, ô crime contre 
l’alcoolisme gaulois, voulu réglementer, se lâchèrent de 
lazzis sur son nom ; mais la gauche non communiste, 
celle avec qui Pierre Mendès-France avait passé contrat 
de gouvernement exclusif des communistes, lui exprima 
et lui garda toute son admiration. Léon Blum, quant à lui, 
avait été traîné dans la boue, le plus maltraité des hommes 
politiques français, sans doute, mais ce traitement reste 
tout à l’honneur de l’extrême droite et plus encore de 
la droite, car, celle-ci aura beau dire, et elle a dit, la 
droite aussi a droit à sa mauvaise foi, il n’en demeure 
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pas moins que, sans la caution de la droite « modérée », 
l’extrême droite ne pouvait ni ne peut grand-chose ; c’est 
lorsque Blum fut porté au pouvoir en 36 que la grande 
bourgeoisie française a tendu une oreille complaisante 
aux gémonies fascisantes ; l’anti sémitisme lui est revenu 
et devenu plus compréhensible maintenant que les lois 
du travail menaçaient le portefeuille, et la diminution du 
temps de travail l’équilibre commercial avec nos parte-
naires européens, allemands notamment. Il faut rendre 
cette mémoire à la droite française. Elle l’a bonne, à 
propos de responsabilité économique, puisqu’elle a res-
sorti ce même argumentaire à l’encontre de la diminution 
du temps de travail décidée par la « gauche plurielle » de 
Lionel Jospin soixante après celle décidée par le Front 
populaire.

Toujours est-il que Pierre Mendès-France se retrouva 
démuni face au coup de force parlementaire de la droite, 
qui le voyait faire en quelques mois ce qu’elle n’était 
pas parvenue à régler auparavant. Ce fut un coup de 
force d’une tout autre violence qui élimina Léon Blum. 
Celui-ci avait été porté au pouvoir par un élan historique 
du peuple de gauche, et quand il fut chassé c’est par la 
violence parlementaire et extra-parlementaire d’une droite 
très dure, qui, dès la victoire du Front populaire, fit feu 
des revendications sociales trop longtemps comprimées 
par elle-même au pouvoir. Face à cela, Blum fut débordé 
sur sa gauche, lui aussi subit la fatale constante, mais 
elle venait surtout du parti communiste et de sa cen-
trale syndicale. C’était l’hypothèque qui lestait la gauche 
depuis 1917.

Rien de tel en 2002. Lionel Jospin et le parti socia-
liste furent congédiés en silence, par abstention, par le 
non-vote d’une gauche qui s’est tue et a tué ce pouvoir 
de gauche. Elle ne l’a pas fait à coup de savate mais 
à celle qui traîne, qui renâcle, par bouderie, pire : par 
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inadvertance. Comme l’a dit Jospin après coup à ceux qui 
l’interrogeaient après le 21 avril 2002 : « Mais j’étais là, 
moi… » C’est eux qui n’y furent pas, qui n’ont pas vu 
l’intérêt de se déplacer pour si peu, pour un qui n’avait 
encore pas été assez à gauche. Ils ont préféré ne pas.

Et ont ainsi perdu un à un tous les droits sociaux 
que le gouvernement de Jospin avait conquis. Et ont 
permis à la droite de se relever de la dépression que lui 
avaient causée les deux mandats successifs d’un Président 
de la République de gauche, François Mitterrand. 
Quatorze ans…

* * *

(Et pour une fois qu’elle avait le temps,  
la gauche le rendit à la droite)

Quatorze ans, à l’époque ; quatorze longues années ; 
alors que le Cartel des gauches en 1924 et le Front popu-
laire en 1936 n’avaient totalisé guère plus de trois ans à 
eux deux ; ajoutez les sept mois de Mendès, plus quelques 
mois de Guy Mollet, et vous atteignez bien cinq ans de 
gauche sur le siècle avant 1981. Quatorze ans de gauche 
au sommet de l’État, dont seulement huit de législature, 
alors que pour la droite, le pouvoir et elle ne faisaient 
qu’un, si habituée qu’elle y était, de toute éternité démo-
cratique. Elle n’en revint pas en 1981 – Jacques Chirac : 
« les socialistes ne tiendront pas deux ans », ce qui allait 
de soi pour la droite mais aussi pour la gauche, à force. 
Et puis, ce Mitterrand tint bon, et puis il dura, et puis se 
représenta et puis fut réélu et puis régna – sans vergogne 
en plus : un détail entre mille montrant que la droite 
et même les commentateurs n’en revenaient pas qu’il 
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fasse ce qu’avant lui tout Président conservateur faisait 
aux termes de la loi républicaine : lorsqu’il fit nommer 
Premier Président de la Cour des comptes un socialiste 
ancien ministre et spécialiste du droit, Pierre Joxe, qui y 
fit d’ailleurs un travail reconnu de ses pairs, les journaux 
titrèrent : « Mitterrand place ses hommes », avec photo du 
visage présidentiel en plongée au cas où on aurait oublié 
le cliché « Louis XI » qu’on aimait à lui accoler, image 
subliminale de la double illégitimité donc : un Président 
de gauche qui use du pouvoir constitutionnel comme un 
Président de droite, et un homme de gauche qui se permet 
d’être habile, là c’est carrément retors. Le pire étant que 
Mitterrand n’eut cure de ces clichés, usant même du pou-
voir avec une volupté monarchique dont il ne se cachait 
pas et qui irritait d’autant plus qu’il faisait tout cela avec 
style. Un style, comment dire… naturel. La haute volée de 
gauche, mais n’était-ce pas l’oxymore ! Pas gêné. Même 
mourant il campa au Palais, au-delà de la mort presque, à 
six mois près, et d’ailleurs s’en vantant dans son dernier 
message de vœux – « Là où je serai, je resterai parmi 
vous »… royal culot, coup de chapeau transcendantal en 
sus. Jusqu’à lui on connaissait le Deuil national, il inventa 
narcissiquement l’Agonie nationale. C’est le cas de dire 
qu’il y resta, au pouvoir.

Et c’est ainsi qu’au-delà du tour de force narcissique, 
Mitterrand accomplit sa mission historique : il l’a donné, 
son fameux « temps au temps », il l’a donné à la gauche, 
qui ne l’avait jamais eu, et c’est ce qu’on attendait de 
lui pour peu qu’on l’eût perçu avant de voter pour lui. 
Vu l’homme et la carrière, on pouvait en effet se douter 
que lui au moins savait deux évidences que la gauche 
savante ignorait et qui ne lui feraient pas peur : que 
non seulement il faut le pouvoir et le garder, première 
évidence, à peine machiavélienne, mais aussi, comme il 
l’a déclaré, qu’« il faut des circonstances exceptionnelles 

LA MONNAIE DU TEMPS

184

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   184 27/06/2018   13:57:03



pour que la gauche parvienne au pouvoir », deuxième 
évidence, historique celle-là.

Ces deux évidences l’étaient si peu pour la gauche 
qu’à peine élu, Mitterrand ne fut pas moins attaqué par la 
gauche que par la droite, sur le même thème : sa fâcheuse 
habileté. De la part de la droite, cela se  comprenait et 
confirmait que Mitterrand était dangereux, la droite ne 
se trompant pas sur l’adversaire, c’est son flair ; de la 
part de la gauche, l’habileté de François Mitterrand ne 
suscitait pas la colère, mais, plus insidieux, le soupçon. 
On soupçonna, et n’eut de cesse de soupçonner, cette 
habileté hors de pair qu’il fallait à un politicien de gauche, 
bien plus qu’à un politicien de droite, pour inscrire la 
gauche dans la durée pour la première fois de son his-
toire en France.

Vingt-et-un ans plus tard, en 2002, le fameux 21 avril 
fut tout sauf un accident, mais un résultat logique. 
Il  fallait que cela arrive, à la gauche, par la gauche. 
Ce que la droite à cause de François Mitterrand ne 
parvenait pas à faire par elle-même : se sortir de cette 
nouveauté ahurissante que l’alternance démocratique 
était désormais possible et surtout durable, la gauche 
l’aida à le faire en 2002. Quelle gauche, précisons. Pas 
la gauche mainstream dont nous avons parlé à propos 
d’Obama ; ces 40 %-là existent aussi en France et dans 
la plupart des nations démocratiques et ils passent outre 
à leurs déceptions ponctuelles. La gauche « courant prin-
cipal » garde le sens des réalités adverses et fut donc 
au rendez-vous le 21 avril 2002. Non, la gauche qui a 
sorti la gauche du pouvoir et sorti la droite du trou fut 
celle qui, pour ne pas voter Jospin aux présidentielles de 
2002, a préféré aller à la pêche ou disperser ses voix sur 
plusieurs candidats de gauche qui, de l’extrême gauche 
aux écologistes en passant par les radicaux et les sou-
verainistes républicains, dégagèrent leur profil électoral 
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contre Jospin, constituant leur identité par différenciation 
avec lui, quand ce ne fut pas par opposition puriste et 
simpliste. Par parenthèse : les écologistes allemands, eux, 
n’avaient pas eu besoin de se démarquer des Socialistes 
menés par Gerhard Schroeder pour exister, et cela les 
a si peu empêché d’exister qu’ils gouvernèrent avec lui 
pendant huit ans, mieux : leur leader, Joschka Fischer fut 
un notoire ministre des affaires étrangères européen. Mais 
en France, la gauche de gauche a préféré l’opposition au 
pouvoir, y compris l’opposition au parti frère. Résultat : 
elle a rendu à la droite le temps que lui avait ôté, pour 
la première fois dans la démocratie  française, François 
Mitterrand. À partir de là, d’avril 2002  précisément, la 
droite eut des années devant elle, le temps de perdre 
son complexe idéologique à l’égard de la gauche ; et, 
passés les mandats de Chirac, au cours desquels celui-ci 
n’a quasiment rien fait, la droite grâce à Nicolas Sarkozy 
refit de la politique, rechargea sa pensée et gagna par la 
tête, sur le terrain des idées. Elle n’y serait pas parvenue 
si les gauches de gauche ne lui en avaient donné l’occa-
sion et toute latitude en disqualifiant la gauche comme 
elles le firent le 21 avril. Tout traumatisme a ses ondes de 
choc et celui-ci fut tel que le temps de s’en remettre serait 
forcément long. Sous ce coup de massue que leur a porté 
la myriade des gauches boudeuses, les socialistes français 
eurent quelque peine, et comment n’en auraient-ils pas 
eue, à comprendre ce que le peuple de gauche venait 
de se faire à lui-même, comment cet électorat manquant 
avait-il pu ne pas voir que tout son intérêt résidait dans 
les mesures populaires qu’avaient prises les socialistes 
durant leur mandat législatif ; prises, qui plus est, en 
accord avec leurs alliés du gouvernement de « gauche 
plurielle », ceux-là mêmes qui à la fin leur ôtèrent le 
maximum de voix aux élections présidentielles puis légis-
latives… Il y avait de quoi rester sonnés, longtemps.
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Au total, après que Mitterrand eût accompli l’office 
historique qu’on attendait de lui et que résumait son ibé-
rique et favorite maxime, « donner du temps au temps », 
ce temps qu’il avait donné à la gauche, cette longue 
durée qu’elle avait enfin eue pour la première fois en à 
peine moins de deux siècles, fut dilapidée d’un coup par 
la partie sempiternellement insatisfaite de la gauche, en 
deux mois de campagne, pour rendre à la droite ce temps 
dont elle n’a jamais manqué. Bravo ! On y est encore.

Ce n’est pourtant pas en expliquant qu’on en sort.

* * *

À ceux qu’on ne peut raisonner,  
on peut offrir leur portrait.

Avec qui peut-on discuter de tout ? D’absolument tout ?
Avec le cynique, évidemment. Il n’a rien à croire ni 

à cacher.
Et avec qui n’a-t-on qu’à la boucler, discuter littérale-

ment en rond ? Avec le preux laïque. Il croit en le niant.
Que dire quand il fait nombre !…
Ainsi, voyez l’échantillon français que nous venons 

d’examiner : il est clair, concret, les chiffres du 21 avril 
2002 sont là, les deux tours de l’élection aussi, sous 
les yeux de ceux qui l’ont provoqué. Mais, à ce mot 
de « provoqué », à l’idée que ce pourrait être eux qui 
ont commis cela, c’est le tollé, le déni. Ce le fut dès le 
lendemain, ce l’est encore des années après, ce le fut 
et ce l’est quand vous le leur dites les yeux dans les 
yeux, en petit comme en grand comité, et à cet instant 
où ils sont seuls en train de le lire. Toutes leurs excel-
lentes raisons se ramènent à : « C’est la faute à Jospin. » 
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On s’en doutait, le monde profane ni la démocratie ne 
renoncent aux antiques recours et le bouc émissaire en 
est un. Et Lionel Jospin en fut un. Quoi qu’on ait pu 
penser de ce digne serviteur de l’État, et cela au moins 
tout le monde le lui accorde, quoi qu’on ait pu penser 
de telle de ses attitudes et de ce qu’il a fait, mal ou 
bien ou pas ou pas assez, la sanction électorale qu’il a 
subie est manifestement disproportionnée, infamante à ce 
point. Les gens de droite le reconnaissent aussitôt, ainsi 
que ceux de gauche qui votèrent à gauche le 21 avril. 
Les autres éludent. Il n’est donc pas sûr que ce soit 
pour lui que la sanction soit infamante. Cela pour deux 
raisons manifestes.

D’abord, parce qu’il fut éliminé au profit du candidat 
de l’extrême droite, dont la gauche anti-Jospin était fort 
avertie depuis dix ans qu’elle l’érigeait en épouvantail 
a contrario gratifiant. Les talents de son charismatique 
leader, Jean-Marie Le Pen, étaient si étrangers à la men-
talité de cette gauche, qu’elle ne porta guère là-dessus 
sa dénonciation. Ce chef, c’est le mot pour l’idéologie 
d’extrême droite, avait d’autant moins fait mystère de 
sa pensée qu’il a toujours su l’imposer au formatage 
médiatique avec une maîtrise rhétorique qui fait mentir 
la formule medium is message de Marshall McLuhan. 
Sa maîtrise du verbe ne minimisait pas l’effet de levier 
de la parole en politique, où elle est, comme en tout, 
décisive par la rationalité qu’elle propose et pour l’imagi-
naire de pensée qu’elle sollicite. Cela distinguait d’autant 
Le Pen en cette époque des grandes conquêtes télévi-
suelles par les chaînes privées ; fortes de leur expansive 
nouveauté, celles-ci achevaient de structurer la parole 
politique sur le modèle publicitaire, en l’édulcorant 
(l’émotif passant plus vite que l’élucidation) et en la 
fractionnant (le diktat des fameuses « petites phrases »). 
Les représentants du peuple ont certes toujours été 
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acteurs, mais cette fois plus que jamais, acteurs réduits 
à la partition congrue du très court terme ; ainsi la mise 
en scène du spectacle médiatique paracheva-t-elle alors 
sa mise en coupe réglée de l’agora politique. On en 
revient depuis. Mais, entre-temps, que de dégâts pour 
cette réflexion de tous avec tous qu’est le débat public, 
que de démagogie sous couvert de transparence… Dans 
ce bain démagogique plein de nouveauté et de brio, celle 
de Jean-Marie Le Pen put s’ébrouer mais en gardant ceci 
de ni vieux ni neuf qu’il gardait le cap et l’usage de 
ce que doit être la parole politique ; il parlait. Quelque 
exécrable que soit son idéologie, bien entendu. Seul 
Laurent Fabius, Premier ministre alors, eut le front de 
diagnostiquer : « Le Pen pose de bonnes questions et 
donne de mauvaises réponses. » La gauche pensante, 
très bien-pensante, s’en offusqua. Tout comme lorsqu’un 
autre Premier ministre de gauche, Michel Rocard, eut 
à propos des flux migratoires cette phrase marquée au 
coin du bon sens pour qui veut favoriser une bonne 
intégration des populations qu’on accueille : « La France 
ne peut accueillir toute la misère du monde. »

Au total, cette petite analyse de l’état de la parole 
publique où se fichait celle de l’extrême droite n’est 
pas d’un niveau tel qu’elle ne fût à la portée de tous 
les citoyens de la gauche alarmée. Qui donc auraient dû 
s’en alarmer, en 2002.

Bien entendu, il n’y eut pas que le verbe de son chef 
pour expliquer la forte montée de l’extrême droite en 
France. Elle avait commencé en 1982, date d’élections 
législatives partielles à Dreux, où la droite républicaine et 
démocrate y alla de sa caution. Mitterrand s’empara aussi-
tôt de ce nœud que la droite avait imprudemment noué, et 
ne le lâcha plus. Il aurait eu tort de s’en priver. D’abord 
par volupté dangereuse : faire tomber l’adversaire dans 
le piège qu’il vous tend est plus agréable, et autrement 
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efficace, que de lui en tendre un. Et puis, Mitterrand 
avait son savoir historique, puisé dans sa mémoire et 
l’expérience du siècle : inéluctablement l’extrême droite 
remonte sous l’effet d’exaspération et de stupeur que 
causent, à droite, les rares accès de la gauche au pou-
voir. On a vu ce qu’a subi Léon Blum en son temps. 
Notons, à l’inverse, que la gauche ne se radicalise pas 
systématiquement quand la droite est au pouvoir. Non 
que la gauche fût plus modérée et plus tolérante que la 
droite ; c’est simplement qu’elle a l’habitude…

Le danger de l’extrême droite était donc contenu 
dans l’accession de Mitterrand à la Présidence en 1981. 
La gauche de gauche, celle qui fit passer l’extrême droite 
avant la gauche en avril 2002, n’avait pas sous-estimé ce 
danger, au contraire. Au contraire : c’est-à-dire qu’elle 
avait tiré, de la thématique du retour du « péril brun », 
des accents de pathos alarmiste et de vertu enflammée 
qui n’étaient pas sans rappeler les résistants du lendemain, 
en vigilants d’aujourd’hui pour le coup. Avec moins de 
moralisme et plus de réflexion, moins de verve auto-
vertueuse et plus de discernement quant à la spécificité 
des temps, elle aurait pu tirer de sa culture tous les outils 
dont elle disposait pour démonter le verbe du chef de 
l’extrême droite ; il eût fallu pour cela en repérer d’abord, 
au-delà du dégoût qu’il inspire en effet, l’inquiétante et 
fine acuité, dont ce trait donne idée : en 2011, à propos 
de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche 
qui fait tout pour exister au détriment de la gauche de 
gouvernement et la menace pour 2012 : « Mélenchon 
écoute trop le bruit qu’il fait », a jaugé Le Pen, qui s’y 
connaît.

Voilà en tout cas derrière qui la gauche a fait passer le 
seul candidat de gauche susceptible de l’emporter face au 
candidat conservateur. Sur ce premier point donc, l’infa-
mie du résultat n’est pas imputable à Jospin.
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Deuxième raison pour laquelle elle ne lui est pas 
imputable, à lui : Jospin n’a pas tant été évacué par 
l’extrême droite et la droite, comme le furent Blum et, 
dans une moindre mesure, Mendès, que par la gauche. 
L’homme de gauche a été éliminé au profit de l’homme 
d’extrême droite par la gauche : l’infamie tient en ces 
trois mots. Qui reviennent, décidément. On mène ici une 
expérience sur la mauvaise foi collective. Il faut qu’on 
entende que les électeurs n’entendent pas quand ils ne 
veulent pas entendre. Vieille lune, dira-t-on. Sauf que 
deux choses changent l’esprit des hommes, même leur 
mauvaise foi : l’amour et l’opinion. Pour notre sujet c’est 
le travail de l’opinion par l’opinion qui nous intéresse. 
Donc, repérer comment tourner ce travail de telle sorte 
qu’il retourne la mauvaise foi cultivée. Achevons donc 
d’observer pourquoi celle-ci a tout intérêt à tourner en 
boucle, grâce à l’attitude historique de ceux de gauche 
qui éliminèrent leur candidat au profit de celui qu’à juste 
titre ils exécraient.

Nous l’avons dit : leur attitude est toute de dérobade. 
De leur responsabilité ils détournent la conversation, en 
expliquant cette défaite autrement, toujours autrement que 
par leur choix, et toujours à cause du candidat. Voyons 
donc cet argument qui leur vient en premier comme en 
dernier : Lionel Jospin fut battu à cause de sa très mau-
vaise campagne présidentielle.

* * *
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Bon bilan ne faisant pas programme,  
mieux vaut programme garanti nul

C’est un fait que Lionel Jospin ne présenta guère d’autre 
programme que son bilan, qui promettait de « Gouverner 
autrement ». Tel fut son slogan d’affiche, et il avait  illustré 
en même temps que démontré ce que cela signifiait pen-
dant ses cinq ans comme Premier ministre, où il avait 
exactement appliqué la formule du contrat qu’il avait passé 
avec le peuple lors des Législatives qui l’avaient porté aux 
responsabilités : « Je dis ce que je ferai, je ferai ce que je 
dis. » Tout l’opposé de son adversaire Chirac, en un mot. 
Le slogan n’était pas si mauvais, il rappelait à la fois son 
bon bilan et celui, réduit à peau de chagrin, de Chirac 
qui s’était volé lui-même cinq années de son premier 
septennat en provoquant des élections législatives anti-
cipées si bien inspirées qu’il les avait perdues, en 1997. 
Le slogan de Jospin était également prophétique puisque, 
nous allons le voir, Chirac réélu ne réalisera quasiment 
rien de ce qu’il promit en 2002, et comment l’aurait-il 
pu vu la démagogie du programme. Il n’en demeure pas 
moins que le programme présidentiel de Jospin, n’offrait 
que le pointillé de ce qu’il avait accompli. Bill Clinton, 
en réélu connaisseur, fut des premiers à pointer l’erreur. 
Elle est indiscutable. D’un étonnant manque de faire-
savoir dans le savoir-faire politique.

Ce point est clair, donc. Mais, lorsqu’on replace l’er-
reur du candidat en regard de sa sanction par les élec-
teurs, on a du mal à s’en tenir à cette explication. Car 
si l’erreur fut lourde, combien plus lourdes furent les 
conséquences et prévisible le résultat, et cela tout élec-
teur pouvait les voir et le savoir en votant – sauf à nous 
prendre tous pour des crétins, ce que nous voulons bien 
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mais pas le peuple souverain. La théorie du peuple aliéné 
a bon dos et ce livre, on l’a remarqué, est plombé de 
croyance démocratique. Reprenons donc le raisonnement 
du « C’est la faute à sa campagne ». Un bilan ne fait 
pas un projet, c’est entendu ; reste, a minima, que ce 
bilan-ci était garant d’une future présidence somme toute 
souhaitable pour ce pays :

— vaste plan de mesures sociales couplées à des 
comptes publics assainis, y compris ceux de la Sécurité 
sociale, fameux par leur déficit endémique, et rame-
nés à l’équilibre par la ministre des Affaires sociales, 
Martine Aubry ;

— les tout aussi fameuses « 35 heures » de travail 
hebdomadaires, fameuses tant elles furent vilipendées 
depuis, au point que la gauche, assommée, n’osa plus 
les  revendiquer, alors que la question du partage du temps 
de travail reviendra inéluctablement au jeu de l’Histoire et 
dans pas si longtemps, les gains de productivité de 3 % 
annuels en moyenne faisant tout aussi inéluctablement 
augmenter le taux de chômage si on ne les compense pas 
par une baisse proportionnelle du temps de travail, sans 
parler des nouveaux types de marchés que créent le besoin 
d’occuper le temps ainsi libéré, etc. Il y a une autre chose 
fascinante dans le fait que des partis d’extrême gauche et 
les insatisfaits professionnels se soient retournés contre 
cette loi sociale : comment avoir oublié qu’une demi-
journée de temps de plus pour soi, cela reste un progrès 
fondamental en termes de libertés, de ces libertés que la 
gauche fut toujours la première à proposer historiquement 
par rapport à la droite ? En l’occurrence, ce n’était pas 
rien que d’avoir une demi-journée de plus par semaine 
pour faire ce que l’on veut de sa vie. (Et quand on parle 
de vie, voir p. 163 le chapitre sur la faute existentielle en 
politique de George Bush conditionnant le financement de 
la lutte contre le sida à ce qu’elle prône l’abstinence…) 

CETTE OBSCURE ENVIE DE PERDRE À GAUCHE

193

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   193 27/06/2018   13:57:03



Toujours est-il que le peuple français, d’après les études 
et sondages produits alors, approuvait largement cette 
mesure – surtout les femmes, qui travaillent sensible-
ment plus que les hommes au vu des tâches familiales 
qu’elles assument en plus de leur profession, tout en 
étant moins rémunérées à fonctions égales. Le peuple 
approuvait d’autant plus le raccourcissement du temps de 
travail que, dans les entreprises, depuis trente ans c’en 
était fini du travail à vie ; chacun savait qu’il pouvait 
faire partie du prochain plan de suppression de postes 
dès que les actionnaires le jugent profitable.

Bref, notre propos n’étant pas de rentrer dans le détail 
des mesures d’économie sociale mais de comprendre la 
décision électorale du peuple en fonction de ces mesures, 
le résultat demeure que c’est le peuple qui congédia celui 
qui les avait promises et prises. Le résultat électoral est 
tout aussi populaire que la politique qu’il sanctionne. 
Populaire, oui, au sens où le peuple a sanctionné une 
politique qu’il approuvait. D’où le traumatisme à longue 
portée sur la gauche de gouvernement qui l’avait mise 
en œuvre.

Ce même peuple, qui a pour premier réflexe de soup-
çonner la médiocrité intéressée du personnel politique, 
n’avait pas vu non plus que, dans le bilan des années 
Jospin, il y avait une certaine vertu civique qu’il incar-
nait à sa façon et qu’il avait fait revenir au jeu de la 
politique. Lionel Jospin relança la machine républicaine 
de l’État sans se tenir à l’écart des décisionnaires éco-
nomiques et médiatiques, qui jouent leur rôle décisif, 
mais il s’est toujours gardé d’avoir des relations per-
sonnalisées avec eux. Bref, un serviteur intègre de la 
chose publique, et la formule pour être classique n’est 
pas que des mots. C’est la moindre des choses, dira-
t-on, même elle paraît rare au peuple, qui la réclame. 
Il ne pourra pas dire que cette fois il ne la vit pas, 
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puisque durant la campagne fatale à Jospin, il trouva 
« triste » cet honnête. Les médias le lui avaient assez 
répété, il faut dire, mais le peuple n’est jamais obligé 
de répéter. Surtout quand il a atteint la maturité scep-
tique à l’égard de ce que lui dit la machine médiatique.

Il en fut même qui virent un fâcheux tournant historique 
dans une petite phrase, frappée au coin de l’honnêteté 
idéologique, que prononça Jospin à la télévision : « L’État 
ne peut pas tout. » L’entreprise Michelin venait de  décider 
d’un important plan de licenciements. La phrase de Jospin 
était entourée de propos sur les mesures d’accompa-
gnement qu’il fallait envisager et ne laissait pas plus 
d’ambiguïté que d’employés en rase campagne. On l’a 
isolée parce que, venant d’un socialiste, elle dégageait un 
constat. Élémentaire constat tiré des leçons de l’Histoire : 
nous étions depuis belle lurette instruits des méfaits de 
l’économie étatisée, et des limites à mettre aux interven-
tions de l’État dans la libre entreprise. La phrase incri-
minée, prise dans le contexte du discours tenu ce soir-là, 
invitait les entrepreneurs à la responsabilité et prenait à 
témoin l’opinion publique. Elle assumait pleinement la 
philosophie sociale-démocrate, et les Français n’avaient 
pas voulu autre chose que la social-démocratie lorsqu’ils 
avaient élu une majorité de gauche aux législatives avec 
Jospin pour dirigeant. Maintenant, si des nostalgiques 
veulent revenir au temps où l’on croyait que « l’État peut 
tout », alors ce n’est peut-être pas à Lionel Jospin que 
fit défaut ce jour-là l’honnêteté intellectuelle, ni même, 
allez, l’intelligence, car, dites-moi… ah j’ai le mot sur la 
langue… comment appeler la persistance d’une concep-
tion qui a prouvé sa faillite ?…

Au reste, les commentateurs qui le lendemain mon-
tèrent en épingle, à l’envi, à loisir, à plaisir, ce franc 
« l’État ne peut pas tout », n’étaient pas précisément 
marxistes et encore moins communistes ou fervents de 
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l’omnipotence économique de l’État. Alors, nouvelle 
question gênée (faussement) : comment appelle-t-on la 
tendance à se laisser leurrer par ceux qui vous servent 
ce qui va vous choquer et qui ne les choque en rien ? 
Il faut bien de la foi pour être dupe de ceux qui ne l’ont 
pas, ou qui n’ont pas la même.

Mais mettons, allez, que décidément le bilan de cette 
gauche-là ne fût pas bon et même pas bon du tout. 
Procédons donc à une deuxième mise en regard de ce 
programme, avec le programme de celui qui l’emporta, 
le Président Jacques Chirac. Voyons ce programme. Deux 
axes, en tout et pour tout :

— une baisse d’impôts de 30 %… Faut-il insister ? 
Les points de suspension suffiront… Et le bilan fut : 
9 % de baisses d’impôts au total en cinq ans si l’on 
inclut la fiscalité des entreprises et celle des particuliers. 
Comment les Français qui ont voté pour ont-ils pu avaler 
cette resucée de démagogie fiscale ? Déjà le budget de la 
France voisinait dangereusement avec la limite, saine, des 
3 % de déficit, instituée par traité qui engageait chaque 
pays de la Communauté européenne. C’est si vrai que 
Chirac avait averti Jospin, le jour où il fut bien obligé 
de le nommer Premier ministre, qu’« en tout cas, s’il 
est bien une chose qu’(il) n’acceptera pas, c’est qu’on 
outrepasse les 3 % »… Ces 3 %, Jacques Chirac, cinq ans 
plus tard, les dépassa allègrement, quelques mois après 
avoir été réélu. Monsieur Chirac est un homme qui sait 
s’asseoir sur ce qu’il dit ;

— second axe de son programme : la politique sécu-
ritaire. La campagne présidentielle de Jacques Chirac 
eut tout l’air d’une campagne pour être élu ministre de 
l’Intérieur. Cela dit, sur ce thème il aurait eu tort de 
se priver face à Jospin, qui ne prit pas garde au soup-
çon d’angélisme auquel la gauche s’expose en raison de 
son humanisme souvent naïf et le mot n’est pas de trop 
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puisque Jospin lui-même eut la sottise de déclarer qu’en 
matière de sécurité il avait peut-être fait preuve de « naï-
veté » en menant une politique sécuritaire visant surtout 
à remédier aux causes économiques de l’insécurité. C’était 
péché d’honnêteté de sa part, car son gouvernement avait 
démontré son efficacité en la matière avec cette « police 
de proximité » que la droite moqua avant d’y revenir 
plus tard sans toutefois lui donner les moyens suffisants.

Bref, il n’était pas particulièrement ardu de voir au 
travers du programme en faux nez de Chirac. C’est 
en vertu de ce programme pourtant que le peuple a 
sauvé un candidat qui, déjà Président, avait si peu fait 
ses preuves qu’il était fort mal barré au départ de cette 
campagne. Cela pose un petit problème de discernement 
populaire et pourquoi ne pas le dire ? Être démocrate 
n’est pas une foi mais un pari qui a ses chances en misant 
sur l’intelligence de tous en commençant par la sienne.

Quelques semaines après avoir été sauvé du naufrage 
et aussi de quelques casseroles pleines de dépenses trou-
blantes qui lui tenaient aux basques, notre Président réélu 
annonça, lors des cérémonies du 14 Juillet, de sa belle 
voix responsable, que les trois priorités de son mandat 
seraient : la sécurité routière, la lutte contre le cancer et 
la lutte contre le handicap. « Vaste programme », disait 
l’autre interrompu par un dans la foule qui avait lancé 
« Mort aux cons ! »

Le bilan de Chirac fut à l’avenant lorsqu’il quitta le 
pouvoir aussi « vieilli et usé » que l’avait dit Jospin en 
off à des journalistes cinq ans plus tôt ; cela était vrai 
mais n’est pas à dire tant que cela n’est pas perçu de 
tous, en politique. Reste que le successeur de Chirac, 
Nicolas Sarkozy, n’eut, en le pointant, qu’à faire rimer 
bilan et « fainéant ». Sarkozy n’aurait aucun mal à 
 marquer le contraste. Et c’est vrai que si Chirac n’a pas 
fait grand-chose, Sarkozy a vraiment fait des choses, de 
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la politique ; qu’elles plaisent ou non, il en a fini avec 
cette idéologie de l’effacement des idéologies.

À ce propos, terminons sur les conséquences en 
pointillés de ce qu’a défait la gauche le 21 avril 2002. 
Vu le bilan du vainqueur de ce jour-là, les  présidentielles 
de 2007 n’étaient pas perdables pour la gauche, éco-
nomiquement, socialement, politiquement. Mais après 
cette Heure grise du 21 avril, la gauche de responsabi-
lité, autour et au sein du parti socialiste, resta dans le 
non-dit assommé. Cinq ans plus tard, l’explication du 
vote qui l’avait cinglée n’était pas vraiment trouvée ; dix 
ans plus tard, l’est-elle ? Nous venons d’en cerner une 
en creux, à peine dite, et qui ne le fut jamais tant elle 
paraît gênante, et qui est de fond : sur le discernement 
de tous en démocratie.

Un suicide a des motifs multiples, presque toujours. 
Mais pas toujours. Hormis ce qu’a proposé ce livre, la 
recherche des motifs de cette spectaculaire autodéfaite du 
21 avril n’a pas failli ni les explications n’ont manqué, 
nombreuses et précises, produites par des analystes éprou-
vés. Quant au principal parti de gauche qui avait été si 
absurdement démenti, il les a cherchées en lui-même, mais 
en pratiquant ce battement de coulpe et cette contrition 
auxquels la gauche a une particulière tendance. Contrition 
molle finalement, et stérilité, puisque les explications 
n’étaient pas à chercher qu’au sein du parti socialiste, 
pas que dans la seule opinion, pas seulement dans l’ar-
ticulation ou l’inadéquation entre l’état de l’opinion et 
l’état idéologique de la gauche, mais dans une tendance 
de fond visible sur deux siècles : dans cette historique, 
cette obscure envie de perdre qui habite la gauche. Son 
point aveugle. Cela, les dirigeants de gauche étaient 
mal placés pour le dévoiler. Et donc le travail de fond, 
la réinvention idéologique par le ressourcement, furent 
remis à prospection future ; les idées nouvelles venaient 
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pourtant, elles sont là, vives, mais elles ne prenaient pas 
tournure ; ne restaient plus que les synthèses de congrès, 
couleur rillettes. Et, comme à chaque fois que le champ 
des idées s’estompe, celui des luttes pour le leadership 
envahit ; ce fut à qui emporterait la future candidature à 
la candidature. Dans les pièces de Racine où, à la dif-
férence du temps de Corneille et de Richelieu, il n’y a 
plus ni combat ni débat à mener ni d’espace d’initiative, 
les êtres n’ont plus pour s’occuper qu’à se bouffer – tra-
duction dans notre contexte des années 2002-2007 : se 
toiser, s’unir en défaisant les unions, et chercher celui ou 
celle qui dégagera l’image, l’icône au temps des médias, 
qui en jettera assez pour qu’on croie par elle reconqué-
rir. Et tout militant mal remis de convalescence devient 
dépendant, comme courtisan ; dépendant de l’image, en 
temps médiatiques. Ils s’en remirent à celle qui avait le 
plus d’éclat, par effet de surprise et de belle féminité 
qui changeait en effet dans la galerie de portraits trop 
connus. Ségolène Royal s’imposa, en en jetant, elle en 
jetait, ça oui, elle avait ça, et les militants foncèrent tête 
baissée derrière son creux culot grâce auquel elle avait 
doublé tous les concurrents qui pendant quatre années 
avaient fait du surplace en se guettant les uns les autres 
pour démarrer ni après ni trop avant. Et la campagne 
présidentielle fut un combat où deux personnalités à forte 
aura d’image médiatique s’affrontèrent. L’un, le conserva-
teur, Nicolas Sarkozy, arrivait avec une pleine cohérence 
d’idées, qui éclipsa une certaine immaturité vulgaire. Il 
remit de la politique en France, il en refit, avec ruse mais 
pas seulement : avec de la pensée, ressourcée, quoi qu’on 
en pense. Si la candidate de la gauche en avait eu une aussi 
cohérente, produite par elle et son parti, elle n’aurait pas 
pu perdre face au rusé, dont le slogan majeur était facile 
à mettre à nu : travaillez plus et ceux qui n’ont pas de 
travail en trouveront moins. Au sarkozien « Travailler plus 
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pour gagner plus », il fallait et faudra opposer : travailler 
moins pour travailler mieux et que plus travaillent ; ce 
sera plus rentable et pour tous et pour chacun. En tout 
cas, que le « Travaillez plus pour gagner plus » ait vite 
montré sa limite, le gouvernement en place l’a compris, 
et les Français aussi, trop tard.

* * * 

L’inavoué aveu  
de la gauche d’insatisfaction

Mais ces élections présidentielles de 2007 révélèrent, 
par le ridicule, une culpabilité non dite. Tous ceux qui, 
de la gauche radicale à l’extrême gauche en passant par 
les écologistes et ex-souverainistes, avaient fait la fine 
bouche à Jospin et lui avaient ôté un bon 15 % de voix, 
firent acte de solidarité pleine et entière en se reportant, 
et en donnant consigne de se reporter massivement sur 
Ségolène Royal au deuxième tour. Si bien que celle-ci 
put crier victoire le soir de sa défaite (on en rougissait 
pour elle ; on a bien dit « culot », précédemment). Et en 
effet, pourquoi se gêner : grâce au soutien de tous ceux 
qui avaient trouvé Jospin insuffisant, elle pouvait bien 
clamer qu’elle avait fait le plein de l’électorat de gauche 
et qu’elle avait apporté à celle-ci un million de voix de 
plus – qu’en avril 2002.

Que la gauche d’insatisfaction, de déception perma-
nente, d’exigence idéale, ait donné à Ségolène Royal 
ce qu’elle avait fièrement refusé à Jospin et à son 
bilan, fut un spectacle admirable. On ne sait si, comme 
disait l’autre, « N’empêche que moi je trouve le peuple 
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formidable », mais cette fraction du peuple de gauche qui 
toujours fait décision fatale, l’est assurément, formidable.

Le bovarysme de gauche avait donné auparavant un 
autre spectacle de culpabilité inavouable.

* * *

La foule en déni

Les deux semaines qui séparèrent le dimanche 21 avril 
2002 du second tour de ces élections présidentielles-là 
offrirent un spectacle d’une rare ironie. Ce fut, comme 
l’époque, veule et violent, en douce.

D’une part, on vit défiler sur les plateaux de télévi-
sion le syndic des « décideurs économiques »  protestant, 
sourcils responsables à l’appui, de leur fermeté face aux 
valeurs nauséabondes du populisme d’extrême droite. 
Ce fut leur tour de trouver « les jeunes formidables » ; 
d’ordinaire ces gens-là s’en méfient, des étudiants qui 
partout de par le monde et sous toute latitude donnent le 
signal des révoltes ; mais là, tout soudain, les conserva-
teurs de plateaux les embrassaient de tout leur civisme, 
ces jeunes qui effectivement se réveillèrent après la 
bataille, le 22 avril, après avoir voté contre ou n’avoir 
pas voté, ce qui revint au même.

Tant d’ouverture soudaine, de la part des « person-
nalités » et du « monde des affaires », tant de vertu 
républicaine répétée le cœur sur la main et d’une voix 
ostensiblement modérée, n’était sûrement pas contes-
table. Mais l’accès de modération eût paru plus décent 
si leur candidat, Jacques Chirac, désormais soutenu par 
la gauche responsable, n’avait eu l’irresponsabilité d’or-
chestrer toute sa campagne sur l’insécurité, qui ne s’est 
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guère améliorée depuis, et qu’avait relayée, pendant trois 
mois, le journal télévisé des chaînes à plus forte audience, 
chaînes privées bien entendu. Point n’est besoin d’avoir 
lu Marx pour comprendre que l’argent qui détenait les 
chaînes avait tout fait pour que la France présente ce 
spectacle unique dans les démocraties modernes : avoir 
à choisir entre le pire et le conservatisme le plus plat.

Mais là encore, pourquoi se gêner ? Quand on peut 
avoir la vertu plus le pognon : à la place de ces gens-là, 
qui d’entre nous n’aurait fait de même ?

Ils furent simplement intelligents. Ils eurent le flair de 
discerner tout le bénéfice à tirer de ce civique combat 
sans risque sur l’essentiel : les bénéfices.

Mais si ceux-ci furent intelligents, peut-on en dire 
autant de ceux de gauche s’obligeant à voter pour le 
représentant des conservateurs qu’ils avaient mis dans 
cette enviable position ? Ils battirent leur coulpe et 
n’eurent d’autre choix que d’organiser une vaste mani-
festation. Et l’on vit, par un beau samedi après-midi 
de printemps, une foule d’un million et demi de mani-
festants marchant pour « faire barrage » au péril brun. 
On vit même « les personnalités du monde de la culture 
et du spectacle », qui pendant la campagne avaient dit 
haut et fort que Jospin c’était décidément très insuffi-
sant, entonner au Trocadéro une Marseillaise à trémolos 
jazzés. L’heure était au moins très sévère. Ce fut le 
jour des dignes masses. Sur lesquelles planait un lourd 
silence. Et pour cause. Il sentait fort la culpabilité. 
Et même, disons-le : la prise de conscience tardive. 
Cela a un nom.

Bien entendu, il n’y avait pas que ceux de gauche 
qui avaient éjecté Jospin, dans cette foule ; mais enfin, 
ceux-là y étaient et pas qu’un peu ; ils étaient les mobi-
lisateurs et les plus « mobilisés », comme ils disent et 
dirent, toute honte bue. Mais à gueule de bois.
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Que dire de ces centaines de milliers de gens qui, n’y 
ayant aucun intérêt, avaient donné dans le panneau ? Que 
ce sont les éternelles belles âmes. Généreuses, certes, 
tellement généreuses qu’elles peuvent l’être contre elles-
mêmes. Et cela, elles ont beau dire, cela pose un pro-
blème, et de fond. De fond, car : depuis le temps que 
cela devait arriver.

* * *

Le bovarysme politique

Ils passèrent donc, ces électeurs de gauche contre 
la gauche, de l’autosidération contrite à la dénégation 
active, puis au déni tranquille, à peine remué en des-
sous. Ce qu’ils appellent la « gauche molle » servit et 
sert toujours d’échappatoire à leur introspection.

L’introspection, c’est politique aussi, ce n’est pas 
qu’individuel ou luthérien. Et, tout comme en psychologie 
individuelle, lorsque le déni collectif d’une erreur persiste 
c’est qu’il y a là-dessous un fort intérêt en termes d’image 
de soi, ou de « bénéfice secondaire ». Par conséquent, 
le refus d’admettre, de la part de la gauche d’insatis-
faction, que c’est elle qui en reconduisant son insatis-
faction empêche la gauche d’atteindre les moyens de sa 
puissance, c’est-à-dire le pouvoir, relève du narcissisme. 
D’un narcissisme de groupe, ou de caste, comme existe 
un narcissisme de classe. Il importe apparemment, pour 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, il importe pour eux que 
cette défaite ne soit pas la leur, et pour cause. Et pour 
cause littéralement : c’est-à-dire qu’ils désirent l’échec 
pour ne pas assumer le pouvoir, mais comment assumer 
le désir d’échec ? D’où leur « Ce n’est pas nous, ce n’est 
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pas notre responsabilité, c’est la faute à un tel ou à ceci 
ou à cela », assez puéril en somme, et cette immaturité 
irait assez bien avec le refus d’assumer le pouvoir, qui 
confronte au réel multiforme, lourd, fin, surprenant. Pour 
eux, qui sont souvent les plus cultivés, c’est l’autre qui 
a fait défaut, toujours l’autre. Et, au fond, rien de plus 
commode : cherchez l’autre et vous en trouverez tou-
jours, ce n’est jamais l’Autre qui manque. La gauche 
de gouvernement, la gauche du possible, du pouvoir, 
est l’Autre tout trouvé, le perpétuel Autre de la gauche 
fière d’être « déçue », de la gauche radicale, bovaryenne.

Où l’on retrouve la permanence de la « belle âme » 
jusqu’au radical-gauchisme. Depuis le temps. Cela semble 
avoir quelque chose d’une tendance d’anthropologie 
 politique.

* * *

Éthique d’irresponsabilité de la gauche  
et ineptie stratégique

Le bovarysme politique, propre à la gauche, veut que 
le pouvoir soit sale. La gauche est pudibonde avec le 
 pouvoir comme le dix-neuvième siècle l’était avec 
le sexe. Au fond de la mentalité de gauche, il y a que le 
pouvoir salit. Elle n’a pas tort. Assumer le pouvoir, c’est 
assumer qu’une société est toujours animée d’intérêts 
contradictoires, dont il faut donc dégager la dynamique, 
par conséquent les fédérer, transformer leurs contra-
dictions en combinatoires. Cela veut dire les conduire 
par compromis et cela ne veut pas nécessairement dire 
compromissions. Autrement dit, gouverner en vertu du 
contrat proposé au peuple qui vous a élu nécessite de 

LA MONNAIE DU TEMPS

204

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   204 27/06/2018   13:57:04



passer les compromis qu’on juge secondaires par rapport 
aux priorités transformatrices qu’on ne veut pas compro-
mettre. La volonté politique passe par cet art élémentaire ; 
sinon, le citoyen qui ne comprend pas cela ferait mieux 
de s’intéresser à autre chose – « Après tout il n’y a pas 
que le politique dans la vie », dit le bon peuple qui ainsi 
s’en fait mettre.

Le compromis avec « le » réel, ce n’est visiblement 
pas idéal pour le bovarysme de gauche ; et, en effet, ce 
n’est que transformer le monde autant que les peuples 
le veulent bien.

La gauche « courant central », à la différence de l’insa-
tisfaite éternelle, comprend cela. Ce livre a déjà marqué 
son respect pour cette forme d’intelligence que la gauche 
d’insatisfaction tient pour moyenne, et qui est en fait 
l’intelligence vivifiée par la pratique. C’est celle que 
travaille en lui le grand politique, sans quoi il ne saisi-
rait pas ce que veut et peut le peuple multiforme. Parce 
qu’il pratique cette forme d’intelligence là, la gauche 
d’insatisfaction lui donne des leçons.

Il est vrai qu’à camper dans l’opposition, on garde le 
magistère critique, et cela vous constitue une belle rente 
de pouvoir sans pouvoir, sans tache ni tâche, immaculé.

Ce qui est saillant dans le comportement d’échec de 
cette partie de la gauche, toujours la même et qui se pense 
« à l’avant » du peuple, c’est sa délectation d’impuissance. 
Sa vanité par le vain. À tant refuser de voir que le pouvoir 
c’est pouvoir faire, et qu’on doit juger celui-ci au seul 
usage qui en est ou en sera fait, la supra-gauche semble, 
nous l’avons signalé, a-machiavélienne après Machiavel ; 
là où l’électorat de droite, lui, paraît faire du Machiavel 
avant de l’avoir lu. Refuser le pouvoir-faire et lui préférer 
l’impotence relève d’une éthique d’irresponsabilité, c’est 
la contradiction dans les termes de pensée politique. Il fal-
lait nommer ce phénomène qui fait que des intelligences 
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optent à grande fréquence pour l’ineptie stratégique. Leur 
comportement en effet revient à être de gauche mais pour 
la droite, puisqu’ils votent ou poussent à voter contre la 
gauche. Quitte à le répéter pour réveiller, oui, il s’agit 
bien de bêtise stratégique, par sophistication d’intelligence.

Quel est le passé de ces illusions cultivées à souhait ? 
La préférence pour l’idéale impotence est une attitude, elle 
relève de l’histoire des mentalités ; mais pas seulement. 
Elle est un effet connexe, elle est liée aux autres facteurs 
qui l’entourent, structurels, eux, déterminants a priori, 
historiques, qui font qu’il est intrinsèquement plus difficile 
pour la gauche que pour la droite d’accéder au pouvoir.

* * *

Pourquoi ? Les pourquoi.

C’est ailleurs, toujours mieux ailleurs, ou demain, dans 
le lointain demain, pour certaine gauche malheureusement 
décisive.

Souvenons-nous. Un temps, elle trouva que c’était 
mieux ailleurs. L’idéal était loin, c’était l’URSS, Cuba, 
la Chine. On alla loin dans l’aveuglement. On évita de 
vérifier – c’était loin. Et quand on y allait, on évitait 
toujours, il suffisait pour cela de se laisser guider, c’était 
organisé, tout simplement, c’était des voyages organisés. 
On n’y vit que ce que le pays d’accueil voulait bien 
nous montrer, qui était, comme par hasard, exactement 
ce qu’on voulait voir. Haro sur ceux qui, d’André Gide 
pour l’URSS à Simon Leys pour la Chine, ouvraient 
les yeux, les leurs, les nôtres. Tout cela est connu, ces 
grandes censures qui durèrent des décennies, etc. Mais 
c’est curieux et ça l’était tout autant à l’époque : que 
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les esprits forts, forts de leur nombre, de leur pouvoir 
spirituel et d’anathème, se soient à ce point dupés sur 
ces régimes lointains quand un simple étudiant de pre-
mière année pouvait constater, sans y aller, que c’était 
précisément parce que c’était loin que cela leurrait. Il ne 
faut pas voyager pour former la jeunesse ; le voyage est 
dans l’œil.

Voilà pour l’espoir politique relégué dans le lointain 
spatial. Mais il y a plus lointain, lointain plus tenace : 
c’est le lointain dans le temps, l’avenir.

Dieu sait s’il fut dit « radieux », celui-là, au vingtième 
siècle, et quand on dit ici « Dieu sait », on dit bien. 
Car cela fut une foi, et tout le monde le sait désormais. 
Il fallut quelques horreurs pour le savoir et qu’on mette 
la tête dessus à beaucoup.

L’Avenir fut la perspective téléologique de la théologie 
politique au vingtième siècle. Au nom de ce paradis, 
comme au nom du précédent religieux, on désespéra 
beaucoup les hommes et n’en tua pas moins, n’en courba 
pas moins.

Les leçons sont tirées. C’est bien pourquoi notre 
réflexion partagée, annonçant qu’il fallait comprendre 
pourquoi la gauche ne veut pas le pouvoir qu’elle a créé 
avec la démocratie, a pour ces deux siècles focalisé sur 
les trente dernières années : ce sont les décennies d’après. 
D’après la Chute. Oui, la Chute. Du Mur après le Jardin.

Qu’est-ce qui a le plus persisté, du communisme ou 
du fascisme ? Le communisme a eu ceci de persistant 
qu’il proposait le mieux aux hommes ; un mieux de non-
exploitation de l’homme par l’homme auquel tous les 
hommes peuvent souscrire et aimeraient croire, y compris 
les exploiteurs. Son désastreux résultat n’est pas dû au fait 
qu’il proposa ce mieux, mais au fait qu’il a voulu interdire 
ceci précisément : derrière l’exploitation, la concurrence 
entre les hommes, « l’envie » qu’a trouvée Adam Smith 
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au nerf des passions sociales. Couper ce nerf, dictatoria-
lement bien sûr – et point n’est besoin ici de rappeler 
que le léninisme et aussi le trotskysme furent d’emblée 
dictatoriaux – couper ce nerf au lieu de le maîtriser, 
c’était du même coup s’en prendre à la liberté d’ini-
tiative, à l’initiative humaine, à toute initiative et dans 
tout domaine (même la concurrence entre Rembrandt et 
ses pairs était stimulante !). Le régime communiste qui 
se voulut liberticide pour cette passion concurrentielle 
effectivement très dangereuse était voué à se retrouver 
vite liberticide à tous égards.

Il implosa, éclata. Il ne reste plus de forts partis 
 communistes au monde, à trois exceptions près ils ont 
tous disparu ou sont ultra-minoritaires. Ce qui ne doit pas 
nous faire oublier que les gourous de Wall Street trient 
encore le grain de l’ivraie dans l’analyse de la logique 
du Capital de Marx. L’affaire n’est pas terminée, pour 
les affaires ni l’Histoire.

Concernant le fascisme en revanche, force est de 
constater que, dans les trois décennies qui nous servent 
de miroir rétrospectif de l’Histoire de la gauche, les partis 
d’extrême droite ont été portés à de hauts niveaux par 
la volonté électorale des peuples, jusqu’à contraindre les 
partis conservateurs modérés à former des coalitions avec 
eux. Il y a donc dans le fascisme une racine humaine 
profonde ; manifestement plus profonde que l’espoir de 
justice falsifié par le communisme dit « réel ».

Le mieux n’est donc pas pire que le pire… ; ni l’en-
nemi du pire ni l’ennemi du bien. En revanche, ce mot 
de « bien » ouvre une piste, qui paraîtra trop simple 
mais ici nous avons plein respect pour la compréhen-
sion de l’évidence ; ce respect ne nous vaudra pas celui 
des intelligences plus sûres d’elles-mêmes et, parfois, 
fort rassurées par leur bêtise sophistiquée. Tant il est 
vrai que la bêtise s’améliore, comme le reste, et il faut 
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bien que certaines formes d’intelligence y soient pour 
quelque chose.

Le creux mot de « bien » est passé quelquefois dans 
ces pages. Pour dire que la gauche, à tant nous vouloir 
de bien, multiplie les définitions du bien. C’est l’homme 
même, dira-t-on, et donc le peuple de droite aussi veut 
le bien pour la Cité ; mais s’il est politiquement tou-
jours unitaire et ne se trompe pas de cheval, c’est qu’il 
y met les biens. Les biens propres, et ceux qu’il voit 
chez les autres. C’est du reste pourquoi – autre question 
d’évidence qui mériterait un autre ouvrage embarrassé – 
les pauvres votent si souvent pour les représentants des 
riches ; mais pouah, quelle question lourde encore… Bref, 
l’électorat de droite n’a pas de problèmes avec l’intérêt ; 
il a le souci de le protéger. Pas tant de le maîtriser, 
craignant que cela se retourne contre la rentabilité en 
richesses personnelles et collectives.

La gauche se définit, on l’a mentionné plus haut, par 
la lutte pour les émancipations, de toutes sortes, et à cet 
égard elle proposa toujours avant la droite, toujours ; son 
deuxième axe de définition est la maîtrise de l’argent, et 
cela, c’est encore plus difficile que l’émancipation, d’après 
ce que démontre toute l’Histoire humaine. Il ne faut pas 
s’en étonner. L’argent est le plus humain des outils que se 
soit donnés l’homme. Il reflète si bien son génie, il est tel-
lement humain, qu’il est, oui, le plus « économique » des 
outils : il permet tout. De tout acheter, des corps à la vertu. 
L’Église n’était pas sotte qui vendait des « indulgences », 
les pardons pour nos fautes et, de cierge en cierge, un 
siège au Paradis via le Salut de l’âme. En même temps, 
l’Église n’avait pas tort d’entretenir la méfiance à l’égard 
du Veau d’Or : l’omnipotence de l’Argent est telle qu’elle 
fait concurrence à l’omnipotence divine. Mieux, omnipo-
tent l’Argent l’est réellement, ici bas, il n’attend pas les 

CETTE OBSCURE ENVIE DE PERDRE À GAUCHE

209

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   209 27/06/2018   13:57:04



Cieux, il peut tout maintenant, il peut se transformer en 
tout, même et surtout en ce qu’il n’est pas.

Aussi la tâche de le maîtriser est-elle colossale. 
Multiforme comme lui, comme l’homme, en vérité. Une 
Vérité des vérités, en somme, pour l’heure. Voilà pour-
quoi la tâche de la gauche est autrement ardue que celle 
de la droite qui, elle, a toujours laissé faire l’argent, non 
sans raisons ni résultats nets. Difficulté particulière à 
la gauche et ce plus encore depuis la Chute, depuis la 
chute du Mur, du communisme qui crut qu’on pouvait 
prendre l’argent de front. Alors l’Argent, jusqu’ici néces-
sité et passion, devint valeur. Valeur éthique. Non plus 
seulement pivot mais aussi voûte des sociétés. On parla 
alors de « Fin de l’Histoire ». Le théoricien de cette fin, 
Francis Fukuyama, n’entendait pas par là le triomphe 
accompli du seul capitalisme mais le couronnement de la 
démocratie libérale de marché ; on peut sauver sa théorie 
en considérant qu’il complétait par elle la formule chur-
chillienne de la démocratie « pire des systèmes après tous 
les autres ». Mais, pour autant, la question n’était pas 
« finie » de savoir comment les hommes maîtriseraient le 
capitalisme dont la logique de toujours était et demeure de 
gagner de l’argent par l’argent et non plus par l’industrie 
des hommes qui, à demander toujours des droits, des 
partages du gâteau par meilleure répartition des salaires 
et de la motivation que ces salaires sont censés encoura-
ger, sans parler des congés de maternité et pourquoi pas 
de paternité – bref, la logique du capitalisme est celle 
de tout un chacun ; que mon argent aille à l’argent et 
j’en gagnerai plus qu’en passant par les hommes. Le fait 
est : l’investissement dans la production et les services 
offre une rentabilité de 5 % au mieux quand avec la 
finance les placements peuvent offrir 15 % à 25 % à 
termes rapprochés.
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Seulement voilà, le 15 septembre 2008 sonna la crise 
de la financiarisation, stade de meilleure rentabilité du 
capital. L’événement n’eut rien d’accidentel dans la 
logique du capitalisme. Il pose à nouveaux frais la ques-
tion de l’Histoire, loin d’être « finie », messieurs Hegel 
et Fukuyama.

Cette question est tout l’avenir. Notamment pour la 
gauche.

Mais avant d’entrevoir cet avenir autrement stimulant 
à penser concrètement que l’idéal, il faut répondre à une 
question que le lecteur se pose depuis longtemps. Car, si 
l’on a privilégié les trente dernières années parce qu’elles 
dégagent historiquement l’épure de l’obscure envie de 
perdre à gauche, qu’est-ce qui empêchait de repérer aussi 
distinctement cette épure auparavant ? Qu’est-ce qui bar-
rait la route du pouvoir à la gauche plus qu’à la droite ?

C’est, paradoxalement, plus aisé à comprendre parce 
que c’était moins épuré avant. Plus aisé à cerner grâce 
au recul, aussi.

* * *

Avant

Partir du point de vue du conservatisme résumera le 
parcours depuis les dates inaugurales où les premières 
démocraties modernes se créèrent il y a deux siècles.

La toute bête division entre gauche et droite, donc, se 
met en place, avec une spontanéité et une  universalité 
troublantes, sur les bancs des premières assemblées 
constitutives de la démocratie moderne.

La première répartition gauche/droite se joue dans 
cette interrogation : que fait-on de l’ancien régime, de 
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la monarchie ? Les bancs de gauche la veulent consti-
tutionnelle. Le débat et les combats s’ensuivent à partir 
de cette question clivante.

Aussitôt après, c’est la question de la Constitution qui 
se pose. Quelle constitution, quelle répartition des pou-
voirs, quelles assises de suffrages, quelle forme de volonté 
populaire, quel rythme d’expression et de contrôle pour 
cette volonté populaire ? Avec, auparavant, un  préalable 
fondamental, fondateur : sur quelle conception des Droits 
de l’Homme va-t-on baser nos Constitutions ? Les Bill 
of Rights à l’américaine impliquent une autre conception 
constitutionnelle que les Droits de l’Homme à la française 
qu’ils précèdent de quelques années ; et ainsi de suite.

Ces débats sur les Constitutions et leurs Préambules se 
renouvellent avec l’avènement des Républiques. Autant 
de débats, conflits et arbitrages entre gauche et droite. 
Et le processus fait le tour de la planète progressivement, 
chaque nation et pan de civilisation apportant ses spécifi-
cités. Ce qui nous a amenés aux trente dernières années.

Entre-temps, quels furent les obstacles qui rendirent 
à la gauche si ardu d’accéder à ce pouvoir qu’elle avait 
instauré dès les premiers moments où il y eut gauche 
et droite ?

La plus grosse partie de la réponse est dans le parcours 
qu’on vient de résumer. À savoir qu’à chaque étape, 
la gauche s’est confrontée à l’état des choses qui était 
déjà là, pour le transformer, voire pour rompre avec lui. 
Il est bien évident qu’à ce titre, le conservatisme part 
avec un avantage plus que considérable : l’avantage de 
toujours, du Toujours, puisque ce qui est déjà là, inté-
riorisé séculairement, quotidiennement par les mentalités, 
rassure comme l’habitude. Alors que toute proposition 
nouvelle de l’ordre social paraît, elle, un artifice, une 
hypothèse, une construction. Elle ne l’est ni plus ni moins 
que celle de l’ordre hérité, tout aussi construit, tout aussi 
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idéologique, mais qui a pour lui l’avantage de sembler 
« naturel », étant là.

Cette tendance, la tradition, prévalut et prévaudra tou-
jours. Elle est nourrie des grands systèmes de valeurs 
qui ont traversé l’Histoire : celles d’Ancien Régime, et 
l’Église, le nationalisme, notamment ; systèmes de valeurs 
eux-mêmes traversés par les mutations de l’urbanisation, 
de l’industrialisation, du développement technique, etc. 
Ce ne sont pas ces mutations urbaine, industrielle et 
technique qui rebutent la gauche, au contraire, elle les 
a plutôt mieux vues que la droite, prise dans l’ordre de la 
tradition. En revanche, chaque système de valeurs hérité 
de la tradition fut ce dont la gauche eut, par définition, à 
nous libérer. Elle dut donc lutter successivement contre 
l’emprise de l’Église, puis contre le conservatisme menant 
combat farouche contre « la gueuse », la République ; 
puis contre l’exploitation du travail des hommes livrés 
directement les uns aux autres, d’où la longue histoire, 
jamais finie, des conflits pour l’organisation et les droits 
du travail, pour la répartition de ses fruits, contre la 
concentration du pouvoir de l’argent et son influence sur 
la politique, etc.. Chaque fois la vocation transformatrice 
de la gauche l’a placée en position d’opposition, et, quant 
à ses propositions, chaque fois elles furent d’abord per-
çues comme invérifiables, irréalistes, soupçonnées d’uto-
pie. Le « ça ne marchera pas » que se dit spontanément 
le peuple, le « vous êtes fâchés avec les faits » que disent 
les représentants de la droite » ; « tout cela est bien beau 
mais c’est bon pour plus tard ». À la gauche les nuages et 
l’avenir lointain, à la droite la terre, le passé, le présent 
frappé de monnaie sûre.

Tout cela est connu, et mentionné ici juste pour rap-
peler qu’en conséquence, l’emprise de l’Église, la force 
de l’argent, la peur de la République, et la hantise du 
 communisme expliquent qu’il ait été beaucoup plus 
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difficile pour la gauche que pour la droite d’accéder 
au pouvoir. Sur quoi se broche évidemment, et dont se 
nourrit, sa  difficulté interne, spécifique, anthropologique 
disions -nous, qui la fait seconder l’adversité par sa ten-
dance d’idéalisme.

L’intérêt des récentes décennies est que le principe de 
réforme, l’envie de transformation ont désormais profon-
dément infusé dans les mentalités. Nul doute que deux 
siècles de démocratie, c’est à la fois peu et assez pour 
s’être acclimatés tous au régime de transformation per-
manente des sociétés. La liberté est devenue un désir 
qui va de soi.

Maintenant, quelques spécificités nationales restent à 
énoncer pour expliquer la tendance d’échec de la gauche.

La France est un pays où la gauche a été parti-
culièrement écartée du pouvoir. Sa tradition révo-
lutionnaire y est pour beaucoup. La façon dont la 
Révolution française a inauguré la démocratie dans ce 
pays garde une aura qui à la fois fascine et fait peur. 
« N’oubliez pas que le monde nous regarde », disait 
Robespierre en  préambule à certains de ses discours 
à l’Assemblée ; de fait, la France inaugura ses Droits 
de l’Homme dans l’allégresse puis la Terreur, avec un 
retentissant écho mondial. L’exigence d’aller plus vite 
et plus loin dans les conquêtes politiques, son rythme 
d’accélération de l’Histoire, a servi d’exemple, sinis-
trement détourné dans le cas des bolcheviks ; mais elle 
a conféré à la gauche française un surcroît d’aura, une 
aura d’amplitude véritablement extraordinaire, preuve 
en est qu’elle persiste et que, depuis, les peuples du 
monde attendent toujours quelque chose de particulier 
de la France. La gauche française en a conservé la 
fascinante empreinte, l’esprit maximaliste, et le mépris 
du réformisme, qui lui ont coûté cher en termes de 
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discernement idéologique, mais aussi, on y revient, de 
capacité d’accès au pouvoir.

Si la Révolution française a constitué pour la gauche 
de son pays une… tradition, qui l’a vivement écartée 
de l’humble conception du possible, autrement dit du 
réformisme, celui-ci a pu devenir ailleurs une… tradition. 
La social-démocratie, forme la plus élaborée du réfor-
misme, s’est bel et bien inscrite dans la longue durée, bien 
plus que les différentes options politiques de la droite, 
dans les pays d’Europe du Nord et notamment la Suède, 
qui constitue le seul démenti au constat initial de notre 
essai de réflexion. Les socio-démocrates ont assumé le 
pouvoir en Suède plus longtemps que les conservateurs, 
libéraux ou autres. Les causes en sont : un pays peu 
peuplé, où la cohésion et la solidarité sont d’autant plus 
nécessaires, un pays dont la richesse, essentiellement 
basée sur les ressources naturelles du bois et de l’eau, 
occupe le sol et les gens ensemble, un pays donc qui s’est 
vite organisé en coopératives à tous niveaux de travail, 
un pays donc où la négociation et le contrat vont de soi 
parce qu’on y est responsable ensemble et manifestement. 
À partir de là, les Suédois ont pu constater que l’État 
protecteur assurait un mieux-être relativement partagé. 
Ce ne sont pas les arrivées plus fréquentes de la droite 
au pouvoir qui le démentent aujourd’hui, puisque c’est 
au nom de la protection des acquis sociaux, notamment 
par rapport à l’Europe et au fantasme de l’immigration, 
que l’électorat désormais demande aux conservateurs de 
mieux conserver leur système de droits et de libertés. 
Il s’agit là d’un conservatisme de libertés, dont on ferait 
bien de s’aviser qu’il explique en partie les victoires du 
conservatisme en Europe.

Les pays latins sont longtemps restés réfractaires à 
la gauche en raison de l’influence considérable qu’y 
exerce le catholicisme, qui fixe profondément la morale 
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traditionnelle et fige les rapports entre individus, sexes, 
parents, groupes sociaux.

Les pays anglo-saxons et les États-Unis constituent en 
fait, avec la France, l’autre pôle d’analyse du rapport des 
gauches avec le pouvoir. Parce que la Grande-Bretagne 
et les États-Unis ont été à l’avant-garde de  l’innovation 
économique, financière, monétaire, la question de l’argent 
n’est pas vécue comme en France. C’est une différence de 
cultures fondamentale. La France, fille aînée de l’Église 
mais aussi de sa Révolution sublime et terrible, ne peut 
pas se contenter de l’argent, si l’on peut dire ; elle ne 
peut le valoriser comme au pays de la City ou comme 
au pays des migrants américains ; elle le mépriserait 
même, culturellement ; au moins le  soupçonne-t-elle. 
On lui recommande beaucoup  désormais de se « décom-
plexer » à cet égard. Il n’est pas dit que ce soit la voie, 
ni pour elle ni pour le monde. Le vingt-et-unième siècle 
a véritablement commencé en 2008 avec une crise de 
l’argent pour l’argent, et l’on ne sait si l’homme est 
d’une race très patiente mais du moins son Histoire 
n’est pas loin de confirmer, comme toujours, que la 
« Fin de  l’Histoire » promise dans les dernières années 
du vingtième ne fut qu’une fin de cycle. La question de 
la maîtrise de l’argent ouvrira le nouveau, avant toute 
autre question de fond. C’est déjà fait en 2012, puisque 
l’achèvement de la financiarisation du capitalisme lui 
retombe dessus via les crises du crédit privé et des dettes 
publiques depuis 2008. Cette crise se transmettant au 
monde entier via l’interdépendance qu’a achevée aussi la 
mondialisation, celle-ci accélère, vu le péril, la prise de 
conscience internationale, littéralement entre États, bien 
obligés désormais de concevoir comment maîtriser cette 
mondialisation qui, jusqu’à présent, empêchait tout État 
et toute communauté d’États d’envisager une maîtrise 
des flux économiques mondiaux. Quand des agences 
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de notation bancaires donnent des notes dites « souve-
raines » aux États jusqu’alors souverains de par leurs 
peuples, quand elles abaissent magistralement la « note » 
de ces États à hauteur de leurs dettes publiques et font 
ainsi monter les taux auxquels ils empruntent pour couvrir 
leurs échéances, ce ne sont plus seulement les États et les 
peuples qui sont privés de croissance et de moyens de 
rembourser ; c’est une conception prétendument libre de 
l’économie qui vire à l’oppression intolérable de la liberté 
d’initiative des peuples et de chaque citoyen. Autrement 
dit, la financiarisation est en train de se retourner contre 
elle-même ; chaque État, depuis le plus capitaliste de 
tous jusqu’à celui, « communiste de marché », qu’est la 
Chine, se retrouve dans l’obligation de se concerter avec 
les autres pour la réguler en s’opposant à cette nouvelle 
forme hyperpuissante de « laisser-faire » ; et la mondiali-
sation cesse d’être l’entrave au retour du politique dans 
cette politique, tantôt implicite et tantôt explicite, qu’a 
toujours été toute économie. Là, la gauche se retrouve 
dans son élément, dans sa tradition prospective.

Avant d’entrevoir cet oméga, une petite observation 
sur l’alpha de cet essai d’analyse : car tout de même, 
ce mot de « gauche »…

* * *

Ce mot de « gauche »,  
tout de même…

Il pose un problème à lui tout seul, et dès l’origine, 
non ? Par quelle fatalité étymologique ceux qui ont voulu 
changer le monde se sont-ils assis à gauche, a sinistra… 
Parce que les royalistes se placèrent ostensiblement à la 
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droite du Président de séance, certes, mais justement, ce 
choix, s’ils en ont eu le privilège, avait donc bien déjà un 
sens pour eux et par conséquent pour tous. La gauche est la 
direction des mauvais présages, du nefas ; expression aussi 
de ce qui est maladroit, ou caché (le paradoxe en France 
étant qu’on dise « mettre son argent à gauche » pour dire 
qu’on le dissimule…), ou mal écrit, ou de la mauvaise 
main. Quand être de droite au contraire, où l’on entend 
« droiture », semble ouvrir d’emblée « la voie droite ».

Dans ces deux mots en tout cas, il y a comme un 
obscur soupçon du côté gauche, une culpabilité d’avant 
l’acte, il y a qu’il ne faut pas. Qu’on enfreint. De fait, 
la gauche enfreint, tout progrès enfreint des normes anté-
rieures, et tout désir de progrès politique commence par 
un sursaut mental de révolte contre ce qui est. Contre 
ce qui était là avant nous, sacralisé par le passé, les 
ancêtres, le legs. Dans le mot de « gauche », il y a cet 
élan et ce poids à la fois.
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UNE AFFAIRE : 
DSK, SHAKESPEARE & C°1

Provoquons. Provoquons la gauche qui ne goûte pas 
ce qu’elle appelle « le Pouvoir », en lui parlant ici d’une 
affaire qui se goûte uniquement à l’aune de la jouis-
sance. Il ne s’est agi en effet que de « ça », dans cette 
affaire. Parions que la méthode va être, outre adéquate, 
précise. Et qu’elle va dire des choses sur l’envie de pou-
voir ou non.

Ce ne sera pas pudibond. Après tant et tant de 
 commentaires mondiaux auxquels a donné lieu cette 
Affaire dite « DSK », ce rapide commentaire-ci va pro-
poser pour critère d’analyse le plus probant qui soit : la 
jouissance. La jouissance mesure les hommes et parmi 
eux ceux de pouvoir, au degré près, comme on va voir.

1. Cette note est nécessaire afin qu’on ne croie pas que ce livre, 
qui paraît après l’Affaire mais fut écrit un peu avant et pendant, 
tire les marrons du feu en se prêtant une prescience d’après-coup. 
Par conséquent, le lecteur pourra se reporter au blog dont voici le 
lien : www.leblogdedomecq.blogspot.com, et où furent déposées, à 
la va-vite, quelques lignes sur l’Affaire vingt-trois heures après son 
annonce, puis plus développées dans un article paru dans Libération 
en juillet 2011, inscrit aussi au blog et dont on retrouvera quelque 
substance ici.
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À chaque époque son Affaire, qui la révèle en miroir 
grossissant. L’Affaire dite « DSK » n’a pas l’intensité 
tragique des Affaires Stavisky, Salengro, et encore moins 
Dreyfus ; mais le retentissement mondialisé de l’Affaire 
DSK compense par l’aura médiatique ce que sa dimension 
de pantalonnade moquettée tient de notre temps.

Confirmation de son effet de miroir grossissant : le peu 
d’éléments connus à la base. En deux mois de spectacle, 
elle et lui ont dit quoi, à notre connaissance ? « Guilty. 
– "ot guilty. » Il y a eu un numéro de chambre, 2806. 
Et, derrière le numéro : FMI, en lettres capitales. + les 
syllabes chuintantes d’un nom d’Afrique, "afissatou 
Diallo. Les initiales DSK claquées comme à la machine 
à écrire de série policière. Et ce fut assez pour qu’une 
porte de chambre d’hôtel devienne écran de projections 
grand format aux yeux du monde.

Ce fut au point, paraît-il, qu’avec tout cet étalage de 
sexe et d’argent, New York s’est senti à la pointe inter-
nationale du glamour. Une vraie renaissance par le sno-
bisme, et une relance touristique par le scandale chic, avec 
figures noir et blanc. Les tours operators, à la demande 
des clients, se mirent à faire visiter les lieux, le parcours 
rituel, grand hôtel, local de police nocturne, tribunal, rési-
dence de refuge du très riche « Perv’ » lynché par la presse 
de caniveau. Et la vente de costumes à 5 000 dollars, et le 
choix des cravates d’hommes importants, les restaurants 
italiens à truffes. Alors de quoi se plaint-on !… Paris 
fit province à côté. Il est vrai qu’entre sortie de police 
menottes aux poings, flashes blafards des médias, limou-
sine noire à vitres fumées filmée  d’hélicoptère, retour 
de tribunal vers Franklin Street, appartement avec salle 
de ciné privée, les médias avaient de quoi faire mousser, 
allant jusqu’à afficher, en bande-annonce pour chaque 
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grand jour de la procédure, les photos des deux protago-
nistes entourés de celles de leurs avocats et du procureur. 
Les nom et prénom de celui-ci déjà faisaient générique : 
Cyrus Vance Jr. On comprend que son père, grand secré-
taire d’État de Kennedy, légua son propre et si fort prénom 
à son fils. Quant à l’avocat Benjamin Brafman, pas un 
mot de trop, beaucoup de mots en moins, à  l’opposé 
de la geste endimanchée livrant force détails crus de 
Kenneth Thompson, l’avocat « des noirs, des femmes 
et des pauvres » (c’est lui qui l’a dit). Brafman ce fut 
non seulement conceptuel mais minimaliste, à  l’étouffée. 
Et puis, avec ce costard rose-gris étoffé, sa coiffure argen-
tée bien ramenée puis rebiquée à la nuque, Brafman sortait 
tout droit d’un film de Martin Scorsese, convenable, très 
convenable. Cette manière qu’il eut, à la sortie du tribunal 
qui venait d’abandonner les charges contre Dominique 
Strauss Kahn, de dire que son client et son épouse avaient 
traversé une très rude épreuve « with very high class », 
avec l’accent nasal sur ces derniers mots, c’était complet. 
D’une coupe parfaite.

Quant aux projections collectives.
Projections sur le plan du feuilleton fantasmatique, 

d’abord. Justice et presse ayant vocation à chercher la 
vérité, le récit fut tendu par l’illusion qu’au bout du 
compte « on saurait », « on finira par savoir », ou alors 
« eux seuls savent ce qui s’est passé ». Puissant ressort 
d’intrigue, certes, couplant plaisir d’enquête et détails 
salaces (jusque dans les maisons de retraite et dans les 
hospices religieux les journaux télévisés du soir entrete-
naient le monde de « fellation ou non », « contrainte ou 
non », « irritation vaginale » et, mais ça, c’était vétilles 
et tout venant : taches de sperme sur la moquette et 
l’épaule…).

C’était cousu de fil série télé, cet appât qu’on « sau-
rait » ou que « les deux savent », faussement naïf mais 
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propre à aimanter l’attention du grand nombre. Comme 
si, entre deux êtres, quatre bras et quatre murs, tout ne 
 commençait pas toujours par un quiproquo… C’est ensuite 
qu’on voit. Là, elle et lui ont vu en quelques minutes : 
le quiproquo, fort lourd, a vite viré au face à face. C’est 
l’hypothèse la plus probable, depuis le début (cf. le blog 
mentionné p. 219, note 1).

Sur le plan de l’image du pouvoir, alors là Shakespeare 
eût adoré ! Déjà le dramaturge n’aurait pas manqué, lui 
qui mit en cycle l’histoire des puissants et des intrigues 
prêtes à verser tous les sangs ardents du pouvoir, n’aurait 
pas manqué de traiter du cas Nixon, fameux précédent 
dans les grandes Affaires politiques que la plus puissante 
nation mondialise. Voilà un Président américain qui eut 
un comportement inverse de celui de Dominique Strauss-
Kahn et qui s’est infligé un tout autre genre d’Affaire, le 
Watergate, à cause d’un réflexe de basse cuisine politi-
carde bien de sa façon « épaississement paranoïaque », en 
faisant mettre sur écoutes par des « plombiers » le local 
de son adversaire démocrate aux présidentielles alors que 
cet adversaire n’avait aucune chance de le battre ; à la 
seconde même où un reporter photographie Nixon sor-
tant d’avion en faisant le grand V de la victoire, sourire 
carnassier jusqu’aux oreilles, il avait en effet été réélu 
à 62 %, mais, à cette même seconde, la « Gorge pro-
fonde » livrait, dans un parking souterrain, les premières 
informations aux deux journalistes du Washington Post 
qui allaient marquer la naissance du Quatrième Pouvoir et 
jeter à terre, par leur seule machine à écrire, l’homme le 
plus puissant de la terre. Comme quoi, et comme l’a dit 
alors son Secrétaire aux Affaires étrangères, l’intellectuel 
Henry Kissinger, « même le paranoïaque a des ennemis ». 
Nixon fut harcelé par la presse et la classe politique sous 
les yeux de son pays et de tous les pays, banderilles aux 
flancs il pissa le sang tant et plus mais tint le coup un an 
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et demi durant, offrant l’image de l’animal politique dans 
toute sa masse profonde, sa résistance inhumaine tant elle 
paraissait incroyable, d’un charisme de tricheur géniale-
ment inquiet, un Iago du coriace, s’accrochant de toutes 
ses dents au Bureau ovale, avant de s’effondrer enfin, 
de démissionner devant toutes les caméras de l’été 1974, 
puis partir avec le masque obligé du sourire, et, une 
fois seul, connaître sa première maladie, une hémorragie 
stomacale qui faillit l’emporter. Sa remarquable politique 
étrangère, menée par Kissinger, auteur d’une thèse sur 
Bismarck et dont la nomination à ses côtés est à l’hon-
neur de Nixon, inspira un opéra en trois actes de haute 
tenue, "ixon in China, de John Adams.

Shakespeare aurait trouvé l’inverse en Strauss-Kahn 
et aurait monté les deux pièces en diptyque. Car voici 
cette fois un leader qui n’a plus qu’à fermer la main 
sur le pouvoir et qui, en moins de dix minutes, fout 
tout en l’air en foutant. (Huit à neuf minutes, aux der-
nières nouvelles, genre de détail croustillant que nul 
n’élude,  reconnaissons-le tous. Huit ou neuf minutes, 
cela fait peu et assez pour jouir et se liquider). Qu’il 
ait foutu paraît acquis, vu l’euphémisme bien coupé de 
son avocat : « Il ne s’est rien passé de mal dans la 
chambre »… Ce n’est pas comme Bill Clinton (et avec 
lui, au fait, Shakespeare tenait un troisième volet pour 
un triptyque sur les Affaires outre-Atlantique), Clinton 
qui dut nier qu’il y ait eu « intercourse », et disant cela, 
notre brave jovial Bill, soumis à interrogatoire mondial 
de huit heures en direct, laissa échapper un geste sug-
gestif des deux mains pour nier toute pénétration avec 
Monica – ouf, il n’y avait eu que fellation… Quand 
on y repense : le matin même, inaugurant au titre de 
Président de la puissance invitante la session annuelle 
de l’ONU, Bill Clinton dut se relever de son fauteuil 
devant la longue standing ovation de tous les chefs d’État 
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l’applaudissant muettement avant qu’il aille se soumettre 
à l’inquisition télévisée menée lèvres serrées par un juge 
Clinton-hater : ce fut un cauchemar orwellien par beau 
temps, la transparence congruente de la vie privée et de la 
vie publique, la réalisation, à l’échelle d’un seul homme 
public, de ce que le totalitarisme soviétique faisait pour 
tous mais opaquement, tandis que là, pas un mouvement 
de visage qui n’échappât à la traque de la caméra, pas 
un mouvement de doigts qui se ferment impunément 
sur eux-mêmes, le moindre souffle feutré par les micros, 
le moindre mot guetté par tous. Tous. Qu’un tel juge 
garde à jamais son nom pour lui.

DSK & Shakespeare. Shakespeare vint avant Racine 
mais fut plus préfeudien. Il décrivit le triangle œdipien 
qui retint Hamlet si longtemps d’accomplir la légitime 
vengeance que lui a réclamée le spectre (ou le fantasme 
projeté par le fils) de son père en armure vide. En effet, 
comment poignarder son oncle quand celui-ci, avec cette 
audace brute tellement fascinante pour l’intelligence 
veloutée de l’étudiant Hamlet, avait eu le cran de tuer 
son frère pour rafler du même coup et le trône et l’épouse. 
Autrement dit, vu d’Hamlet l’éternel fils, tuer le père et 
avoir la mère. Ne doutons donc pas que Shakespeare eût 
su montrer ce que s’est fait DSK. C’est-à-dire : d’un 
coup d’un seul, écraser son Moi, son destin, sa vie, son 
avenir, l’écraser entre la pulsion qu’il a laissé remonter 
dru, le sexe, et son Surmoi, que Dominique Strauss-Kahn 
a puissant entre tous, à la puissance mondiale même 
puisqu’il fut l’intelligence suprême, la tête du FMI qu’il 
dirigeait et dirigea avec un dynamisme admiré au moment 
où le monde basculait dans sa plus grande Dépression 
depuis 1929 et même, dit-on, 1909. C’est à souligner par 
rapport au choc entre Surmoi et Libido, le « jouisseur » 
Strauss-Kahn fut admiré de tous ses collaborateurs, qui ne 
sont pas précisément n’importe qui à la tête d’une telle 
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institution, et reconnu comme très travailleur. Celui-ci 
nous a tout l’air de jouir plus pour travailler plus et 
réciproquement, mais passons. Et cela ne l’a nullement 
empêché, malgré son salaire à chiffres téléphoniques, 
de s’y montrer particulièrement « de gauche » puisqu’il 
fit monter pour la première fois dans les instances les 
économistes des pays émergents et donna leurs voix 
aux pays d’Afrique, d’Europe centrale et d’Asie qui ne 
l’avaient guère eue jusqu’ici. Sans parler du sauvetage de 
la Grèce auquel l’Allemagne n’aurait pas consenti sans 
sa capacité pédagogique et de proposition. D’après les 
témoignages des grands dirigeants mondiaux comme des 
anciens étudiants de Dominique Strauss-Kahn, celui-ci 
n’imposait pas a priori ses vues et jamais il n’usait de 
l’argument d’autorité ; seule s’exerçait, en débat, l’intel-
ligence. Qui ne manque pas de charme, comme on sait 
quand une dame dit d’un homme qu’elle « aime ses tours 
d’esprit »…

DSK au FMI donc fut certes un puissant de ce monde 
mais il conquit et exerça cette puissance par la capacité 
innovante de l’esprit. Et vu ce qu’il y accomplit, qui fut 
fort de gauche somme toute, il serait et fut simpliste de 
l’en caricaturer en figure de l’Argent-roi. Cela pour signa-
ler aussi, aux preux de gauche qui stigmatisent le Fonds 
Monétaire International, que cette ONU de l’Argent est 
un des moyens que les hommes se sont donnés pour 
maîtriser l’Argent, ladite maîtrise restant l’un des deux 
axes de définition de la gauche.

Le deuxième étant l’émancipation. Or, sur cet axe, le 
couple DSK/Anne Sinclair nous rappelle qu’il n’y a pas 
de modèle en amour, qui s’invente à deux. On dira ce 
qu’on voudra, que l’épouse fait ce qu’elle peut et habi-
lement, etc. ; n’empêche qu’elle le fait, et qu’elle sait, a 
toujours su comment est son époux. Ce n’est donc pas 
que tactique lorsqu’elle dit qu’il est « franc ». Le reste 
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ne nous regarde pas, contrairement à ce que croit la 
droite qui, elle, pense par modèles quitte à tricher avec. 
Premier ministre en tête, elle a rabâché que la gauche 
n’avait plus la morale pour elle ; à l’Assemblée nationale, 
il suffisait qu’un député socialiste s’étonne que le ministre 
du Budget propose un nouvel abattement en sus de l’allè-
gement de l’Impôt sur la Fortune pour que les bancs de 
droite scandent : « Ouh, la morale ! » Parlons-en : le 
21 avril DSK en taxi concerte par portable ce qu’il dira 
sur les plateaux TV à 20 h : « Toute la gauche derrière 
Chirac contre Le Pen au 2e tour. » La nation avant son 
camp. On cherche en vain pareil réflexe vertueux dans 
les consignes de vote de la droite deux mois avant la 
faute de DSK.

« La droite, c’est la chasse à l’homme », disait 
Mitterrand. C’est un fait que la droite a une tradition 
des Affaires de gauche, un lourd passif quand on revi-
site l’Histoire ; elle en poussa même quelques hommes 
au suicide et en mena d’autres à l’extrême limite du 
désespoir. Parce qu’elle n’a pas peur de pratiquer à 
la fois l’isolement de l’individu ciblé et l’amalgame 
avec ses semblables. Quand bien même Dominique 
 Strauss-Kahn aurait violé, faute absolument impardon-
nable bien entendu, ou abusé de cette jeune femme, éga-
lement impardonnable, en quoi cela déteindrait-il sur les 
autres socialistes ? Où serait la ressemblance ? Le raison-
nement par analogie permet toutes les impostures de 
raisonnement, on le sait. Ajoutons : quand bien même 
Dominique Strauss-Kahn aurait commis l’impardonnable 
sur le plan des mœurs, en quoi cela entachait-il son travail 
et sa compétence d’économiste ?

La droite eut du mal à ne pas lâcher tous les chiens 
comme elle fit sinistrement du temps de Salengro et de 
Blum, et d’autres ; mais a-t-elle senti vraiment le danger ? 
Car le scandale de l’Affaire Strauss-Kahn, où elle a vu 
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un « poison qui va lentement infuser » à gauche, lui a 
en réalité aussitôt fait perdre les élections présidentielles 
de l’an d’après. Ce 14 mai 2011, DSK a fait gagner la 
gauche en mai 2012. Voici pourquoi (extrait de la note 
du blog de l’auteur, le 15 mai 2011) : « Politiquement 
ça y est, ceci est l’exact moment où Sarkozy vient de 
perdre les présidentielles de 2012. Elles étaient gagnées 
pour lui face à Strauss-Kahn qui, d’autant plus bardé 
de plans com’ qu’il avait besoin d’être protégé de lui-
même, se serait dégonflé en deux mois sous les piques 
de la droite et parce qu’il n’aurait pas incarné ce dont 
la gauche et les opinions mondiales ont besoin : une 
nouvelle représentation d’économie politique, une raison 
d’être ensemble et une motivation positive de croire au 
travail ensemble, depuis que l’injustice économique est 
devenue trop criante avec la crise financière du 15 sep-
tembre 2008. Strauss-Kahn est le Necker de la situation, 
ce qui n’est pas rien, mais enfin ce n’est que Necker 
en 1788. Voici que, depuis hier, le centre et le centre 
droit dont Strauss-Kahn aurait capté bonne part, vont 
pouvoir s’autonomiser – le propre du centriste étant de ne 
jamais se déterminer par lui-même, toujours relativement, 
en fonction des autres. Les centristes donc vont pouvoir 
se présenter, enlevant d’autant à Sarkozy. »

Quant à incarner la maîtrise de l’argent, second axe 
de définition de la gauche disions-nous, Dominique 
 Strauss-Kahn en effet le pouvait hautement sur le plan de 
l’intelligence de la situation à grande échelle, en termes 
de capacités de synthèse et de pédagogie. Mais cette 
pédagogie aurait été complètement compromise par sa 
manière de l’incarner dans son train de vie. Mieux valait 
donc qu’il s’étale sur le tapis d’une suite avant d’offrir 
sur un plateau son étalage de fric à la droite : « décom-
plexer » le rapport à l’argent est bien beau, sans oublier 
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qu’à cet égard la différence entre gauche et droite est 
entre proportion et illimité.

À ce titre, la véritable Affaire Strauss-Kahn n’est 
pas tant du côté de l’Affaire de mœurs au palace, mais 
du côté de cette gauche qui n’a pas vu de problème 
avec l’argent. Littéralement pas vu. Par exemple, un 
des proches et lieutenants de Dominique Strauss-Kahn, 
un de ses nombreux étudiants admiratifs du professeur 
d’économie qu’il fut, Pierre Moscovici, député du Doubs 
et ancien ministre des Affaires européennes, y alla de sa 
plume pour écrire un long article louangeur du livre que 
sortit Bernard-Henri Levy, opportunément comme tou-
jours, dès l’automne consécutif à la défaite de la gauche 
aux présidentielles de 2007, où il n’y a pas une ligne 
sur la question économique, alors que tout le propos de 
l’ouvrage était de tracer la route intellectuelle pour sortir 
la gauche de l’impasse. Ou plutôt si : il y eut, non pas 
une ligne, mais une demi pour dire que l’argent n’était 
pas un critère de définition. Et de revenir sur l’Affaire 
Dreyfus, la tolérance, etc., etc., toutes causes dont on 
ne fera pas l’injure à la droite, et pas à Sarkozy, Juppé, 
Fillon, Lagarde, etc., qu’ils ne les partagent pas.

La sidération qu’a causée l’Affaire DSK est plutôt une 
auto-sidération pour la gauche, sa cause est antérieure à 
l’Affaire et celle-ci n’a fait que le confirmer par le détour 
du refoulé. On était bien peu, d’où une autre sidéra-
tion, la nôtre, à se demander depuis vingt ans  comment 
la gauche avait pu à ce point délaisser sa vocation à 
concevoir la maîtrise économique. Car enfin, comment 
tant d’esprits réellement fins et prospectifs, ont-ils pu 
pendant tant et tant d’années « oublier » de repenser la 
douleur économique que cause l’évolution du système. 
La mondialisation invoquée n’était pas une excuse ; la 
mondialisation est une enveloppe qui n’empêche pas de 

LA MONNAIE DU TEMPS

228

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   228 27/06/2018   13:57:04



redistribuer autrement la motivation du travail et la dyna-
mique de chacun.

Le début de ce chapitre a promis une analyse par 
gradation de jouissance, et a promis qu’elle serait pré-
cise. On l’a commencée en imaginant Shakespeare met-
tant en scène ces quelques minutes où DSK nu écrase 
son Moi entre son Surmoi d’intelligence mondiale et sa 
compulsion sexuelle. Alors, se dit-on : pourquoi pas ? 
Et en effet. Il n’avait pas envie d’y aller, à l’élection 
présidentielle, cela se sentait, donc il a tout compromis 
d’un coup, ce fut plus fort que lui et ce qui fut plus fort, 
c’est sa liberté de jouir. Fort bien. À partir de cet instant, 
du reste, DSK est entré dans une autre sphère humaine : 
il s’est décentré sous le faisceau illuminant du pouvoir 
et a capté une autre lumière, prenant la dimension de 
personnage à la Falstaff qui déborde la seule et puissante 
magie du pouvoir. C’est une forme de charisme qui lui 
vaudra peut-être plus de postérité qu’une Présidence de la 
France. Et c’est là que le critère de jouissance intervient. 
Voici, par degrés :

— être nommé Président du Fonds Monétaire 
International, c’est beaucoup de pouvoir, d’aura, d’argent : 
autant de voluptés, donc.

— mais être élu Président d’une nation, c’est bel et 
bien être élu. Or, chacun sait, à commencer par l’amour, 
qu’il est vraiment très bon d’être « l’élu/e » de son cœur. 
En être l’élu c’est encore mieux que de l’avoir, ce cœur, 
ce corps, car c’est l’avoir parce qu’il/elle le veut. Cette 
volupté, il faut imaginer ce qu’elle est quand on est l’élu 
d’un peuple. Formidablement décuplée. La jouissance de 
l’élection présidentielle doit être difficilement soutenable, 
au bord de l’extase. En ce sens, la démocratie offre une 
volupté de pouvoir certes plus ardue et plus surveillée 
que celle de la monarchie, mais combien supérieure.
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Mais il est vrai que, comme pour un amour réussi, 
elle demande beaucoup d’art, de constance, de travail sur 
soi. Elle vaut la peine, vu le bouquet. Il faut croire que 
l’individu Strauss-Kahn n’avait pas l’envie de déployer 
tant d’art, et donc pas le goût de la jouissance suprême. 
Celle-ci lui paraissait trop lointaine à son goût. Sur 
l’échelle des jouissances donc, force est de démentir ce 
dont on l’a blâmé, comme si c’était blâmable, du reste : 
DSK n’était pas un grand jouisseur…
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UN AVENIR  
LE 15 SEPTEMBRE AVANT  

LE 11 COMMENÇA LE XXIe SIÈCLE

Il y a de cela dix ans, dans la stupeur causée par 
 l’attentat le plus visible et le mieux cadré de tous les 
temps, le 11 septembre 2001 est apparu à beaucoup 
comme la date où commençait le nouveau siècle, sous le 
signe du « Choc des civilisations ». Cette thèse préfigurée 
par Samuel Huntington fut relayée par le Président amé-
ricain d’alors, George W. Bush, qui l’a mise en musique 
dans une rhétorique moraliste et martiale pour engager 
son pays, traumatisé, dans deux guerres. On peut juger 
mitigés les effets géopolitiques de ces guerres, celle d’Irak 
sûrement moins que celle d’Afghanistan mais l’avenir le 
dira ; et fort lourdes leurs conséquences budgétaires qui 
ont leur part, outre l’idéologie antifiscale et financiariste 
qui domina l’économie américaine depuis une trentaine 
d’années, dans la crise budgétaire de 2011. Mais, si la 
théorie du « Choc des civilisations » et le slogan puri-
tain de « l’Axe du Mal » ne convainquaient guère sur le 
moment même, la théorie de « l’Impérialisme démocra-
tique » des intellectuels néoconservateurs, souvent ex de 
gauche, à la tête desquels Paul Wolfowitz fut le cerveau 
de la guerre en Irak puis Président du Fonds Monétaire 
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International, fournit l’arrière-fond philosophique à la 
politique de George W. Bush, et en séduisit plus d’un, 
non sans quelques bonnes raisons. Certes, cette théorie 
permettait subsidiairement, mais non secondairement, de 
garantir les ressources pétrolières. Mais du même coup 
elle permettait de susciter, de toutes pièces et c’est un 
problème à revoir, des démocraties arabes pour y déve-
lopper le marché en pariant sur l’effet multiplicateur de 
la démocratie sur les affaires et réciproquement. Et, ma 
foi (démocratique) : si la liberté des peuples arabes était 
à ce prix, le cynisme calculé ou, pour le dire mat, la 
realpolitik des conseillers intellectuels de Bush, valait le 
jeu, et même le coup, risqué. On n’a jamais vu qu’un 
peuple fît le bien d’un autre sans y voir son intérêt bien 
compris.

Rétrospectivement, à partir de février 2011, cette théo-
rie de la contagion démocratique fut à la fois infirmée 
et confirmée par les révolutions arabes. Confirmée parce 
que ces peuples sans tradition démocratique l’ont cou-
rageusement voulue et conquise, à force d’en connaître 
grâce à la mondialisation de l’information et du tourisme 
(il faut bien que la mondialisation, inéluctable, ait ses 
vertus émancipatrices et pas seulement commerciales). 
Démentie, la théorie des néoconservateurs, dans son volet 
« Choc des civilisations », et le bénéfice n’est pas secon-
daire. Les peuples arabes ne sont pas dressés contre le 
modèle occidental, ils se sont soulevés pour leur liberté et 
leur mieux-être. Que cela soit parti de la Tunisie est tout 
sauf un hasard. La Tunisie est le pays arabe qui avait, 
depuis le socialisme de Bourguiba, intériorisé le cœur de 
l’universalisme des Lumières : éducation pour tous, statut 
des femmes, laïcité, etc. Puis l’Égypte s’est libérée, elle 
aussi moins rétrograde qu’on l’a cru. Et si aujourd’hui les 
autres peuples du Moyen-Orient et d’Afrique bravent la 
répression de dictatures qui les ont tenus sous leur férule 
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plusieurs décennies durant, ce n’est pas certes pas par 
effet de quelque « impérialisme démocratique » dans ces 
pays à lourde mémoire coloniale ; mais cela confirme le 
credo philosophique qu’il y avait quelque justesse dans 
cette théorie néoconservatrice de gauche, à savoir que les 
Droits de l’Homme, ni vérité révélée ni vérité avérée mais 
en devenir permanent, n’étaient pas si ethnocentristes 
qu’on les a dits depuis deux siècles ; mais bien univer-
salistes. Nés en Europe et aux États-Unis, ils avaient été 
conçus pour valoir pour tous, et, de fait, tout homme, où 
qu’il naisse, préfère avoir son mot à dire sur sa manière 
d’être gouverné. Force est de constater qu’un chauffeur 
de taxi à Bagdad préfère voter ces temps-ci plus que 
les Français ou les Américains, alors qu’il risque d’être 
tué par les terroristes anti-occidentaux au vu du tatouage 
électoral qu’on lui appose pour certifier qu’il est passé 
aux urnes et qu’il n’y ait pas de triche. Et les femmes 
afghanes, photos de journaux à l’appui, ne furent pas les 
dernières à faire la queue dans les premiers bureaux de 
vote qu’elles aient vus de leur vie.

Mais, entre-temps, un autre jour de septembre révéla 
une autre onde de choc, financière puis économique qui, 
celle-là, inaugurait autrement le siècle et ouvrait une nou-
velle ère sociale, mondiale : le 15 septembre 2008, jour 
de la faillite bancaire de Lehman Brothers, montrait les 
limites du capitalisme sans limites. Car qu’est-ce que la 
« financiarisation » dont ce 15 septembre marqua l’apo-
gée en même temps que la première chute factuelle, sym-
bolique et bientôt politique ? La financiarisation est tout 
simplement fondée en chacun de nous, à savoir, on l’a 
dit, qu’il est et a toujours été plus rentable de gagner de 
l’argent en l’investissant dans l’argent que dans l’indus-
trie et les services, où les hommes réclament toujours 
leurs dus et des droits du travail. Tandis que le crédit, 
gagé sur du crédit et encore d’autres crédits, ne demande 
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rien ; il est muet, chiffré, à la seconde sur les fuseaux des 
Bourses mondiales. Quant aux fonds d’investissement qui 
veulent bien donner dans l’industrie et les services, ils le 
font à court terme en exigeant chaque fois, pour investir, 
des rendements de 15 à 25 % ; l’industrie et les services, 
même en sabrant toujours dans l’emploi et les salaires, 
ne peuvent pas offrir de tels rendements. Les montages 
financiers le peuvent, il suffit d’en multiplier les étages. 
Montages de plus en plus sophistiqués et décollés du sol 
(du « réel », de l’investissement productif que les écono-
mistes désignent par l’« économie réelle »), qui permirent 
entre autres d’offrir des crédits aux ménages qui, menacés 
d’être éjectés de leurs usines et services par les action-
naires, et noyés par les loyers de plus en plus élevés du 
fait de la démographie qui reste exponentielle tant que 
la mondialisation de la liberté des mœurs n’infléchit la 
fécondité bientôt invivable, se lançaient dans l’achat à 
crédit d’un toit. Le toit protecteur du foyer, rien que cela. 
Ce furent les fameuses subprimes, par où le désastre 
financier arriva en 2008, de manière fort prévisible sauf 
par les financiers pris par le rythme et leur besoin de 
rentabilité elle aussi exponentielle.

Or, à quoi donc s’attaquent en priorité les « Indignés » 
qui essaiment dans les pays occidentaux depuis que la 
Tunisie a lancé le modèle de cette protestation publique, 
et qui confirment encore, au passage, que les Droits de 
l’Homme avaient été assez universellement pensés pour 
faire non seulement le tour des civilisations quelles 
qu’elles soient, mais aussi faire retour à leur origine 
européenne via une civilisation non européenne ? Les 
« Indignés », de Madrid à Tel-Aviv et bientôt à New York 
face à Wall Street, s’indignent de ce que les gens, qu’on 
nomme les « classes moyennes » et qu’on ferait mieux vu 
le nombre de nommer le peuple, tout le monde autrement 
dit, ne peuvent plus payer ni crédit d’achat ni loyer pour 
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leur toit, tout en perdant leur job. L’écrasant problème du 
logement les empêche en outre de consommer, donc de 
faire tourner la machine économique, empêche donc de 
créer du pouvoir d’achat et donc des emplois, leur propre 
retour à l’emploi. Ainsi, un droit aussi élémentaire que 
le Droit au Toit dans la cité, et pas seulement le déma-
gogique et marginal « droit opposable » pour les seuls 
sans-logis, relance-t-il les Droits de l’Homme. Et relance 
ouvertement la question politique : les nouveaux temps 
seront d’économies politiques nouvelles. Quand en effet 
les gens n’ont plus de représentation légitime de ce que 
vaut leur travail et leur rôle, vu qu’on leur signifie 
qu’ils sont éjectables, quels que soient leurs efforts et 
leurs compétences, alors les temps sont mûrs pour une 
mutation d’urgence ou, si celle-ci n’est pas pensée, pour 
une bascule, de politique économique en l’occurrence. 
Ce ne sont pas les idées et propositions qui manquent 
à cet égard. Et, puisque tel était l’objet de cet essai de 
penser ensemble : c’est exactement ce qu’il revient à la 
gauche de penser, et d’assumer. Pourquoi les politiques 
devraient-ils le faire plus que les penseurs ? La pensée 
du possible y gagnera, et notre regard sur l’homme en 
envergure.
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LA GAUCHE GAGNE  
QUAND LA DROITE FAIT TOUT POUR

Postface de 2012 à l’édition italienne

L’objet de ce livre était une simple vérité statistique : 
depuis deux siècles que la démocratie moderne s’est ins-
taurée puis répandue dans le monde, la gauche accède au 
pouvoir nettement moins que la droite. On ne s’est jamais 
vraiment penché sur ce phénomène pourtant massif – sans 
doute parce qu’il est massif, justement : évident, là, sous 
nos yeux. Cette tendance humaine à écarter ce qui tombe 
sous le sens n’a d’ailleurs rien d’étonnant, le Christ à sa 
façon l’énonça : « Ils ont des yeux et ne voient pas, des 
oreilles et n’entendent pas » ; et ce n’est pas parce que 
Ses mots annoncent l’avènement du Royaume de Dieu 
à côté duquel nous passons, qu’ils n’annoncent pas, du 
même coup, l’inconscient psychique et notre très col-
lectif souci d’écarter de notre vue ce que nous voulons 
soigneusement ignorer. Voilà la passion de l’ignorance 
volontaire, qui sévit dans tous les domaines. Dans la 
politique aussi bien ; il eût donc été dommage de ne pas 
saisir l’occasion de faire de cette passion sotte et forte 
une description en termes de psychologie collective, dans 
l’esprit de la littérature moraliste, en même temps que 
l’analyse strictement politique de la tendance historique 

237

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   237 27/06/2018   13:57:05



qui porta jusqu’à présent les peuples à si peu confier 
leur sort à la gauche de gouvernement, qui pourtant a 
vocation à les aider.

Jusqu’à présent : la précision est devenue nécessaire 
car un changement récent s’amorce, dont on discerne les 
signes avant-coureurs, paradoxalement, sous les dernières 
énormes erreurs tactiques commises par l’électorat de 
gauche en Italie, aux États-Unis, et en France au cours 
du dernier quart de siècle. Le phénomène, comme on le 
verra dans les toutes dernières élections démocratiques, 
est probablement à un tournant. Depuis que les deux 
siècles de 1789 à 1989 ont été bouclés, les électeurs 
commencent à confier plus souvent la responsabilité de 
gouverner à la gauche. Quitte à jouer désormais de l’alter-
nance au yoyo, changeant désormais de majorité politique 
à chaque échéance électorale, ou presque. On appellera 
cela changer de chemise tous les quatre ou cinq ans. 
Il faut croire, en tout cas, que les peuples eurent besoin 
de deux siècles pour s’acclimater à la démocratie.

Cette hypothèse paraît vérifiée par ce qui s’est passé 
en France, depuis l’édition française de ce livre en 
février 2012, avec la victoire de la gauche aux élections 
présidentielles et législatives. Mais cette même victoire, 
nette, hégémonique, ne confirme-t-elle pas aussi la ten-
dance historique lourde qui a si longtemps défavorisé 
la gauche ? Ce livre l’annonçait dès sa deuxième page : 
« Et si elle [la gauche] revient aux commandes c’est vrai-
ment qu’elle ne peut plus éviter, c’est que la droite s’est 
tranché les mains avec son propre pouvoir. En dehors 
de ces moments d’exception, la constante jusqu’ici fut 
qu’une certaine gauche manque toujours à la gauche pour 
être élue. »

Déjà, la gauche socialiste fraîchement élue, et détenant 
tous les pouvoirs régionaux et nationaux en France, est 
harcelée sur sa gauche, qui, classiquement, ne la trouve 
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« pas assez » à gauche. Aux États-Unis aussi, à l’heure où 
nous écrivons cette préface, les élections présidentielles 
du 6 novembre 2012 ont beau n’être pas jouées, on peut 
d’ores et déjà assurer que l’élection de Barack Obama 
dépendra plus des erreurs programmatiques de la droite 
que de l’intelligence tactique de l’électorat de gauche et, 
surtout, de la gauche de gauche1.

Quant à l’Italie, elle est à la veille d’échéances électo-
rales qui ne peuvent qu’être inédites, vu la situation très 
singulière, et même unique, dans laquelle elle se trouve 
depuis que c’est l’Europe, et non le peuple italien ni ses 
représentants, qui a changé son gouvernement à la tête 
de l’État. Dans quelle mesure cette configuration absolu-
ment inédite va-t-elle actualiser, ou non, notre théorie de 
l’Envie de perdre à gauche ? Dans quelle mesure va-t-elle 
confirmer ou non la mutation toute récente qui semble 
faire que la gauche a désormais droit à l’alternance autant 
que la droite ? Cela la place-t-elle aujourd’hui en position 
de laboratoire, ou d’expérience ratée, pour la démocratie 
telle que l’Europe élargie, fédérale ou confédérale, la 
pratiquera à l’avenir ? C’est ce que nous allons nous 
demander ici, tout en sachant que l’Italie décidément, que 
ce soit hier ou aujourd’hui, ne se laisse jamais ramener 
au schéma commun.

Remontons d’abord à la source. Une explication à 
laquelle on ne pense pas immédiatement, c’est l’expli-
cation par l’étymologie. Pour la traduction d’un livre de 
langue française en langue italienne, il n’est pas incongru 
de commencer par là. D’autant que le fil est instructif à 

1. On trouvera, à la suite de cette préface, un complément d’ana-
lyse, rédigé au lendemain des élections présidentielles américaines, 
sur la leçon de style qu’incarne Barack Obama en matière d’art de 
gouverner. Mutatis mutandis, cela vaut pour le style fédérateur qu’ont 
à forger les leaders et candidats d’autres nations dans leur contexte 
spécifique.
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tirer. Car, si en Français le mot « gauche » qualifie à la 
fois ce qui est placé à gauche et ce qui est maladroit, 
le mot « sinistro » en Italien désigne ce qui est placé à 
gauche et ce qui est sinistre. On retrouve là directement 
la racine latine commune aux deux langues ; mais, vu 
la connotation négative que prend le mot, on comprend 
que ce n’était pas un détour de remonter à la source 
étymologique qu’on trouvera détaillée plus loin dans ce 
livre, tant elle contient déjà un sens fatal à la gauche 
politique (voir chapitre : Ce mot de “gauche”, tout de 
même…, p. 217) : « Il pose un problème à lui tout seul, 
et dès l’origine, non ? Par quelle fatalité étymologique 
ceux qui ont voulu changer le monde se sont-ils assis à 
gauche, a sinistra… (…) La gauche est la direction des 
mauvais présages, du nefas (…). Quand être de droite 
au contraire, où l’on entend “droiture”, semble ouvrir 
d’emblée “la voie droite”. Dans ces deux mots en tout 
cas, il y a comme un obscur soupçon du côté gauche, 
une culpabilité d’avant l’acte. »

Dans le plus latin des pays latins et européens qu’est 
l’Italie, la prégnance négative du mot de « gauche » a 
pu peser, plus qu’ailleurs, sur l’inconscient de l’opinion 
démocratique.

Quoi qu’il en soit, la gauche fut élue par le peuple en 
Italie moins qu’ailleurs en Europe de l’Ouest. Même par 
rapport à l’Espagne, qu’on a coutume de voir se tenir 
raide droit, pour ne pas dire raide droite. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : depuis 1945, quatorze années pour 
le centre-gauche en Italie, grosso modo, en additionnant 
les années Craxi et les années Prodi ; vingt-et-un ans pour 
les socialistes espagnols, en ajoutant l’ère Gonzales aux 
années Zapatero, depuis la fin du franquisme en 1975.

Bien entendu, le résultat mathématique d’élections n’est 
pas seulement la preuve que l’étymologie était fatale… 
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Les autres racines typiquement italiennes expliquent bien 
plus ce résultat, en droite ligne, c’est le cas de le dire.

Racine fondamentale : à Rome siège la Papauté. 
Or, depuis le siècle des Lumières où l’idée de progrès 
fut lancée comme « une idée neuve en Europe », comme 
l’a dit Saint-Just du bonheur, l’Église catholique fut la 
force spirituelle et culturelle la plus farouchement oppo-
sée à la gauche. Et réciproquement. Ne revenons pas 
ici sur ce facteur essentiel, on le trouvera rappelé dans 
la démonstration développée ci-après ; mais gardons à 
l’esprit qu’il a l’Italie pour espace d’enracinement. De là 
sa puissance d’influence sur les esprits et les mœurs.

Les mœurs, venons-nous de mentionner. Il est évident 
que la famille chrétienne, avec sa double articulation 
matriarcale et patriarcale si serrée en Italie, ne favorise en 
rien l’ouverture d’esprit aux idées de libération des liens 
ancestraux. Les rôles assignés par la tradition qu’incarne 
l’affection quotidienne le paraissent de toute éternité ; dès 
lors, qui dit libération de la femme et droit des enfants 
peut avoir l’air de signifier perte des repères et menace 
sur la famille. Avant qu’on comprenne que les valeurs 
de gauche, basées entre autres sur le dynamisme des 
mœurs, ne sont pas nécessairement hostiles à la solidarité 
familiale, il faut, et faudra toujours, à chaque époque, à 
chaque évolution, du temps. Ce qu’à gauche on appelle 
« les lenteurs de l’Histoire ».

Les mœurs héritées du christianisme dominant en 
sont une cause ; il en est bien d’autres, héritées de 
l’histoire italienne. Histoire riche de l’histoire de ses 
cités, avec leurs Princes et Républiques, leurs souve-
rainetés et inégales prospérités locales. Bref : ce qu’on 
appelle aujourd’hui les régions. Dont on a vu, ces vingt 
dernières années notamment à travers le succès de la 
Ligue du Nord, qu’elles réactivaient en permanence, de 
manière plus ou moins prononcée selon que l’idéologie 
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dominante en Europe penche à droite ou à gauche, la 
fameuse division entre Italie du Nord et Italie du Sud. 
Pour notre propos ici, retenons que cela constitue un 
autre trait saillant de l’Italie qui ne la prédisposait pas 
à la gauche. Car il est de l’essence idéologique de la 
gauche de promouvoir des valeurs et des droits qui, dès 
lors qu’ils sont promus, c’est-à-dire nouveaux, peuvent 
heurter les coutumes, attachées aux pouvoirs immédiate-
ment proches de la population. Ils sont de prime abord 
perçus ainsi ; toutes les spécificités locales s’en trouvent 
dérangées. En outre, plus le pouvoir est proche de ceux 
qu’il administre, et c’est le cas des régions, plus il se 
préserve de ce qu’on cherche à lui administrer depuis le 
centre de l’État. Si celui-ci est progressiste, il fait peur 
à la tradition inscrite dans le régionalisme.

Ce constat n’est aucunement démenti par le fait que parti 
communiste italien, sous la direction d’Enrico Berlinguer, 
se vit confier par les électeurs la gestion des régions et 
communes dans des proportions majoritaires durant les 
années 1970. La stratégie du Compromisso historico avec 
le parti démocrate chrétien y contribua, certes, en atté-
nuant le spectre du communisme pur et dur, ainsi que la 
personnalité d’Enrico Berlinguer, dont le charisme sobre-
ment aristocratique rassurait, tout en sollicitant ce sens de 
la vertu et de la droiture qui, en Italie, est aussi fort que 
le penchant aux arrangements, à la tricherie, notamment 
fiscale, contre l’État, et à la combinazione. Le courage 
des juges antimafia put aller jusqu’à l’héroïsme à cet 
égard. Ceci entre autres exemples. Mais, il n’en demeure 
pas moins que, pour ce qui est du pouvoir local qui fut 
confié aux communistes, c’est précisément parce qu’il 
n’était que régional que cela fut possible. La méfiance 
à l’égard de l’État pour tous se conjuguait à la peur du 
« Rouge » pour empêcher le parti communiste le plus 

LA MONNAIE DU TEMPS

242

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   242 27/06/2018   13:57:05



ouvert de l’époque d’exercer la responsabilité politique 
d’ensemble.

On dira, par comparaison, que les régions sont 
fortes et inscrites dans l’histoire de l’Allemagne aussi. 
Or,  l’Allemagne a plus toléré la gauche au pouvoir que 
l’Italie depuis l’après-guerre. En nombre d’années, si l’on 
additionne les gouvernements socio-démocrates de Brandt, 
Schmidt et Schröder, cela fait vingt. Oui, mais précisé-
ment : depuis l’après-guerre, c’est-à-dire une guerre qui 
fut lancée par l’Allemagne et son régime nazi, qui a 
terriblement marqué par l’extrême droite. La droite, dans 
l’opinion allemande, s’en est trouvée marquée, lestée, 
puisque, à la différence de la France par exemple, elle 
laissa faire, au mieux, l’extrême droite. On dira que le 
fascisme mussolinien joua un rôle analogue. Analogue 
seulement, car il y eut des différences, si ténues soient-
elles, entre le fascisme italien et le nazisme allemand. 
Une différence nette de brutalité, pour le dire en résumé, 
et ce n’est pas rien dans la mémoire des peuples et donc 
dans leurs réactions électorales ensuite.

Toujours est-il qu’en ce qui concerne le régionalisme 
allemand et le régionalisme italien, le fédéralisme du 
premier a permis une régulière alternance de droite à 
gauche dans la gestion des Länders, États fédérés de 
par la Constitution. L’Italie n’est pas fédérale, de par sa 
culture anticentralisatrice héritée de l’Histoire.

Cela aboutit directement au phénomène qui a dominé 
l’histoire récente de l’Italie : l’arrivée et la singulière 
durée au pouvoir de Silvio Berlusconi – dont on trouvera 
l’analyse dans la suite de ce livre, parallèlement aux cas 
américains puis français. Silvio Berlusconi a incarné, à 
la tête de l’État, le chacun contre tous que la culture 
politique italienne porte en elle. D’une part, par l’émer-
gence ex nihilo de son parti, initialement Forza Italia, 
slogan d’inspiration martiale et sportive. Cette création 
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politique n’aurait certes pas été possible sans la période 
préalable, dite des Mani Pulite, où le pouvoir judiciaire 
avait porté au grand jour, sous la lumière crue de l’infor-
mation publique, la logique de collusion corruptrice qui 
découle nécessairement des liens de proximité serrée, ver-
sion modernisée des féodalités, entre population et élus. 
En résulta une déstabilisation des partis qui se conjugua à 
leur émiettement en petits partis à alliances variables, là 
encore en vertu de la culture spécifiquement transalpine. 
Cela n’a pu que favoriser l’appel au remue-ménage, et, du 
même coup, l’appel au chef sauveur, qui, on le sait, n’est 
jamais favorable à la démocratie ni à la gauche. Avec 
ceci de conforme à l’idéologie dominante de l’époque, 
que ledit chef sauveur était chef d’entreprise, l’homme 
le plus riche d’Italie alors. La fin des années 1970 et 
les années 1980 étaient la période hégémonique d’un 
libéralisme qu’on peut qualifier d’ultra dans la mesure 
où, étayé par la philosophie économique du monétarisme, 
prônant la fin de l’État-providence, et incarné par des 
leaders forts comme Ronald Reagan aux États-Unis et 
Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, « l’économisme » 
a prévalu partout dans le monde. Il consiste à occulter que 
toute économie est une politique puisqu’elle implique des 
choix. En a résulté une opposition fallacieuse, en vérité 
fort idéologique, entre politique et économie, autrement 
dit entre idéologie et idéologie, la moindre organisation 
d’entreprise étant un système qui pense et organise les 
rapports humains, une idéologie donc. Dans ce contexte 
porteur, Silvio Berlusconi, qui avait fait fortune dans 
la promotion immobilière, s’engagea en politique et put 
se faire élire en promettant de « diriger le pays comme 
une entreprise ». C’était flatter l’Italien dans le sens du 
« à chacun ses affaires et qu’on nous laisse faire ». Pour 
le reste, c’est-à-dire les retombées collectives et fédérer 
les forces sociales, l’hypothétique « Main invisible » du 
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marché suffirait. Hypothétique particulièrement en Italie, 
où elle ne fut d’ailleurs même pas invoquée, par tradition 
culturelle là encore, à la différence des pays anglo-saxons 
qui y souscrivaient depuis Adam Smith. En tout cas, 
les résultats économiques furent maigres, très loin des 
promesses électorales de dynamisme. Le grand patronat 
italien déclara haut et fort sa déception ; les chefs d’entre-
prises petites et moyennes ne lâchèrent pas Berlusconi, 
mais, au fond, leur soutien était essentiellement partisan, 
dans la satisfaction rhétorique que leur procurait un pitre 
décomplexé, puisque, leur chiffre d’affaires et leur pro-
ductivité ne furent ni moindres ni meilleurs qu’avant les 
années du large sourire berlusconien. Quant aux réformes 
rigoureuses contre « l’assistanat », les privilèges des fonc-
tionnaires et on ne sait quels vestiges du « communisme » 
que le Cavaliere ressortait constamment comme d’un dis-
cours d’un autre âge, le bilan est bien maigre à côté des 
réformes effectuées par Romano Prodi en deux mandats 
pourtant abrégés.

Au total, si on remonte aux espoirs suscités par l’appa-
rition du phénomène Berlusconi : alors que le pays était 
censé se laver les mains de la corruption des partis et 
entreprises, le résultat fut que le peuple soutint jusqu’à 
plus soif, au-delà de toutes ses frasques et de toute tenue, 
un homme qui enfreignait l’élémentaire principe démo-
cratique de la séparation des pouvoirs, puisqu’il détenait 
son pouvoir économique, le pouvoir exécutif, le pouvoir 
législatif à la Chambre, et le pouvoir judiciaire qu’il fit 
plier au gré des lois d’immunité qu’il ne se priva pas de 
faire voter grâce à sa majorité parlementaire.

Certes, il y eut une opposition civique et culturelle 
active, inventive même, pendant toutes ces années, mais 
ce fut bel et bien une ère que « toutes ces années » 
Berlusconi à l’échelle de l’instabilité parlementaire 
caractéristique de l’Italie. Or, on ne peut constamment 
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considérer que la gauche n’a pas su en profiter et rem-
placer ce leader charismatique. Il faut le dire, sans peur 
de dire l’évidence : les Italiens ont voulu cet homme 
comme représentant, ils l’ont voulu durablement, pro-
fondément. Il fait partie de la catégorie des hommes 
politiques miroirs – la deuxième catégorie étant celle 
des hommes qui ouvrent l’histoire de leur peuple, à 
quelque échelle que chaque époque le permette. C’est 
de ce constat, la longévité d’un homme au comportement 
qui étonna fâcheusement les autres opinions européennes, 
qu’il faut partir pour augurer de l’avenir prochain de 
l’Italie, et, puisque tel est notre propos, de la gauche 
dans ce pays-ci.

La réponse gît dans l’historique que nous venons de 
condenser.

C’est l’Europe qui a amené, sous la contrainte budgé-
taire, à chasser Berlusconi et à porter une nouvelle équipe 
au pouvoir, sans élections démocratiques. Mario Monti fut 
appelé à la rescousse le 16 novembre 2011 pour prendre 
les mesures d’urgence qu’imposaient la dette, les déficits 
structurels et le discrédit d’image nationale causés par 
le comportement politique du Cavaliere. La nomination 
de Mario Monti est éloquente : il a fallu un économiste 
réputé pour faire admettre que les réformes drastiques 
qu’imposait une situation devenue intenable et qui, pour 
les marchés prêteurs, conduisait droit à la faillite, fail-
lite potentiellement contagieuse à toute l’Europe qui plus 
est. Autrement dit, il a fallu un pouvoir venu d’en haut, 
de loin, de la Commission de Bruxelles et des autres 
dirigeants européens, pour que le miroir rapproché où 
se reconnaissait une majorité d’Italiens soit écarté, d’un 
coup, d’urgence. Nous disons bien « miroir rapproché », 
à savoir : tous les particularismes italiens s’étaient conju-
gués, fédérés, renouvelés à la moderne même, dans le type 
de prestation politique incarné par Silvio Berlusconi ; il 
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n’est donc pas accidentel qu’il ait fallu des instances 
extérieures – le pouvoir européen et les marchés – pour 
arracher l’Italie à ses particularismes. Ceux-ci ne sont pas 
fatals, évidemment, ils sont même moteurs pour l’Italie 
à plus d’un titre : le pouvoir de proximité, celui des 
régions, qui fit l’extraordinaire prospérité des cités de 
la Renaissance, reste une force de dynamisme, en même 
temps que de résistance à l’uniformisation européenne 
et à la mondialisation. Mais la question de l’unité de 
ces forces reste une constante de l’histoire italienne. Or, 
les périodes de mutation, comme celles que connaît le 
système capitaliste à l’âge de sa financiarisation ache-
vée (voir la conclusion de géopolitique économique à la 
fin de l’ouvrage), obligent tout pays à recomposer ses 
forces et convertir ses forces. La fédération des énergies 
fait partie du capital symbolique de la gauche, pour ne 
pas parler du Salut public dont la Révolution française 
lança la donne.

Ce sont des hommes politiques classés plutôt à 
droite, sous couvert de gouvernement dit « technique », 
qui, autour de Mario Monti, assument présentement la 
Nouvelle Donne d’austérité, sans que ces mots d’ail-
leurs opposent celle-ci à un éventuel et futur "ew Deal 
de gauche. Le paradoxe n’est qu’apparent, si l’on tient 
compte de l’autre visage de l’Italie, que nous avons ici 
mentionné : celui de l’Italie rigoureuse, d’autant plus 
soucieuse de l’Etat qu’elle le sait mal enraciné dans 
les mentalités populaires. Or, à cet égard, que constate-
t-on aujourd’hui à propos des hommes politiques qui 
viennent d’être portés aux plus hautes responsabilités ? 
Ils incarnent le service de l’intérêt général jusqu’à la 
dimension supranationale.

Mario Monti, d’abord : sa réputation d’économiste 
a fait sa nomination au poste de Président du Conseil. 
La renommée préalable qui lui a valu cette nomination 
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directe, il la doit à ses fonctions de commissaire européen 
au Marché intérieur puis à la Concurrence de 1995 à 
2004. De ces deux réalités, Marché et Concurrence, il fut 
durant ses deux mandats un garant, pour ne pas dire un 
gardien, vigilant, exigeant, mobilisé. Ses convictions sont 
là. Au point qu’on peut dire que le refus, par les peuples, 
du Traité constitutionnel européen proposé en 2005, eut 
pour cause les articles les plus précis de ce Traité : ceux 
qui garantissaient la libre concurrence. Or, une des dif-
férences, rarement explicitées du reste, entre gauche et 
droite réside là. Car il y a concurrence et concurrence, 
et même, devrait-on garder à l’esprit, concurrences 
et concurrences. C’est-à-dire que la conceptualisation 
est ouverte et les possibles nombreux à penser autour 
de la notion de libre concurrence. Quelle(s) forme(s) de 
concurrence favorisent le mieux-être, le meilleur-être des 
peuples ? Telle est la question.

Elle est au cœur de la grande mutation conceptuelle que 
nécessite l’économie mondiale et des nations, maintenant 
que nous connaissons la crise, prévisible, la plus dure 
depuis la Seconde Guerre mondiale. La gauche devrait 
être bien placée pour l’énoncer, clairement au vu de la 
dure clarté de la crise, et de programmer une nouvelle 
politique économique qui entérinera que la croissance 
n’est plus le ressort du développement.

Y a-t-il les hommes pour cela ? La question se pose 
à tout pays du monde occidental, mais il est intéres-
sant de relever un fait, typiquement italien là encore : 
Mario Monti n’est pas la seule éminence italienne de 
l’économie européenne. Presque au moment où il fut 
appelé à la rescousse du gouvernement de son pays, 
un autre économiste italien d’envergure, Mario Draghi, 
gouverneur de la Banque d’Italie de 2006 à 2011, était 
nommé Président de la Banque centrale européenne, 
à l’approbation générale tant des chefs d’État que des 
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institutions financières. Auparavant, un autre serviteur 
de l’État italien avait occupé la plus haute fonction 
du pouvoir européen : Romano Prodi, Président de la 
Commission européenne, avant puis après d’être Président 
du Conseil italien…

Ces figures garantes de l’intérêt général incarnent assez 
la nécessité des temps actuels. En ce sens, comme nous 
l’annoncions, les échéances électorales prochaines que va 
connaître l’Italie sont symboliques de l’évolution néces-
saire de l’Europe. L’antique virtus romana ne peut que 
se renouveler en termes de vertu de civilisation socio-
économique, car elle est tout simplement à l’ordre du 
jour, dans la nécessité des temps. Les électeurs italiens 
semblent l’avoir compris, et même l’appeler, si l’on en 
juge par les élections locales qui précédèrent la chute de 
Silvio Berlusconi. Il est fort possible que ce qui fut plé-
biscité auparavant jusqu’à une sorte d’orgie médiatique et 
affairiste suscite aujourd’hui un retour de balancier idéo-
logique fondamental. on peut conseiller à la gauche des 
projets d’application immédiate pour renouveler l’éternel 
souhait de la justesse dans la justice :

— Produit national du bien-être, qui, outre les biens 
inclus dans le Produit national brut, inclut entre autres : 
les soins, l’éducation, le temps libre qui crée des acti-
vités et des emplois, une politique du toit bâti par le 
privé autant que par les pouvoirs publics de manière à 
concurrencer le privé.

— Solidarité efficace par la coresponsabilisation, 
 salariée et réinvestie, de tous ceux qui travaillent dans 
un même lieu. Cela peut être incité par un taux d’impôt 
des sociétés abaissé, mais qui fera tout de même rentrer 
plus de recettes grâce à la rentabilité productive de la 
solidarité coresponsable.

— Lutte contre la fraude fiscale qui, grâce à la tech-
nique informatique, n’a pas besoin d’être incursive pour 
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récupérer à elle seule en trois ans l’équivalent du défi-
cit budgétaire. Ceci entre autres projets concrets que ce 
n’est pas le propos ici de multiplier. Ceci surtout pour 
confirmer la concurrence chère à M. Monti dans son 
meilleur sens : la concurrence des modèles politiques, 
dont l’économie n’a pas attendu notre époque pour être 
une condition nécessaire et non suffisante.

Entre-temps, d’autres élections eurent lieu, aux États-
Unis, en France, qui confirment et complètent  l’analyse. 
On en tire donc ci-dessous quelque enseignement  d’avenir.
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OBAMA, LEÇON DE STYLE1

Dans les semaines qui précédèrent les élections prési-
dentielles américaines, le 6 novembre 2012, le décalage 
fut frappant entre l’engouement des peuples européens en 
faveur d’Obama, et les sondages qui, aux États-Unis, le 
donnaient au coude à coude avec Mitt Romney. Ce fut 
au point que, dans la conversation courante, les citoyens 
ne comprenaient pas que les Américains parussent hésiter. 
Ce décalage est trop grand pour s’expliquer seulement par 
le rayonnement d’Obama ; il exprime, en creux, une frus-
tration, une attente à l’égard des leaders et prétendants au 
leadership européens. À cet égard, les sondages d’opinion 
en France valent sans doute pour l’ensemble des nations 
européennes, puisque dans ce pays, six mois auparavant 
presque jour pour jour, un Président de gauche venait 
enfin d’être élu, un quart de siècle après la réélection 
de François Mitterrand. En effet, que les Français aient 
plébiscité la réélection de Barack Obama, confirme certes 
son charme international mais dit aussi quelque chose de 
leur Président, dont les décisions récentes ne méritent pas 
tant leur dépit. Ce quelque chose, c’est le style. On pense 
communément que le style n’est qu’image et rhétorique ; 
oui, lorsqu’il n’est pas self-made et above it all. Née de 

1. Paru dans Libération, le 21 janvier 2013.
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soi et au-dessus de tout, la classe hors classe d’Obama, 
sa singularité universelle, se voit et s’entend fort et fin.

Physiquement, d’abord, à l’évidence : Barack Obama 
est élégant dans la coupe, dans la décontraction, jusque 
dans l’excessive assurance, et dans le moindre geste, 
comme le chat. Son port vestimentaire, strict, chemise 
blanche-cravate, confirme que l’élégance est toujours 
plus élégante que le dandysme. Car, ne cherchant pas 
à se signaler, elle se distingue intimement, elle donne 
l’impression que chacun est seul à la voir. Du coup, c’est 
hautement démocratique. Et qui plus est de gauche, si 
l’étymologie du mot « aristocratie », gouvernement des 
meilleurs, signifie bien que l’élite est partout, en toute 
classe sociale et non en une, qu’elle soit de noblesse 
ou d’argent. Obama, noir élu, ne l’aurait jamais été s’il 
n’avait porté la grâce native, et filtrée par le travail sur 
soi, que promet l’égalité des chances. Ajoutons qu’il a 
en commun avec la plupart des présidents et candidats 
américains à la présidence un jeu de comportement fait de 
décontraction mate, qui semble sorti de l’Actor’s Studio et 
de l’imaginaire répandu par le cinéma américain. Même 
George Bush avait son déhanchement à la Paul Newman.

Et puis il y a le verbe. Les Noirs américains, de Martin 
Luther King à Obama en passant par Malcom X, sont les 
grands orateurs de l’histoire récente. C’est qu’ils croient 
à la valence des mots, à leur effet fédérateur d’énergies 
publiques – et, au fond, qu’est-ce que le discours poli-
tique doit faire d’autre ? Dans l’allocution d’Obama la 
nuit de sa réélection, on retrouve sa maîtrise d’élan, ce 
calme à haute tension, dont tout chef d’État peut faire 
usage. « Les campagnes électorales peuvent parfois sem-
bler mesquines, presque insensées » (notez la force de 
frappe ponctuelle : presque insensées). « Ce qui apporte 
de l’eau au moulin des cyniques qui nous expliquent que 
la politique n’est rien de plus qu’un combat d’ego. » 

LA MONNAIE DU TEMPS

252

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   252 27/06/2018   13:57:05



Cet ego qu’on reproche aux politiques, lui le met sur la 
table, sans éluder. « Mais la politique n’a rien de petit, 
c’est grand. » Et en effet, les citoyens n’ont de cesse de 
la critiquer lors même qu’elle les passionne. Parce qu’en 
démocratie, elle représente chacun par tous. Et Obama 
d’enchaîner : « Nous voulons un pays qui ne soit pas 
affaibli par les inégalités. » Pas affaibli : le mot touche 
tous, même les plus aisés auxquels il  signifie qu’eux 
aussi sont atteints, collectivement, si trop de citoyens 
tirent vers le bas. Puis, Obama misa de nouveau la 
question de la libido dominandi, pour affirmer qu’elle 
est nécessaire à son dépassement pour tous : « Nous ne 
sommes pas aussi cyniques que le disent les experts. 
Nous sommes plus grands que la somme de nos ambi-
tions personnelles. » Ce en quoi il est bien de gauche. 
Quant à la l’envolée nationaliste, obligée : « Nous allons 
rappeler au monde »… Mitterrand en 1981 la concluait 
en termes analogues : « […] le message qu’il avait appris 
à aimer de la France ». De même, à propos d’appel à 
l’esprit national : si l’immense effort économique exigé 
des Italiens depuis novembre 2011 est assumé par eux 
avec un calme plutôt impressionnant et non résigné, c’est 
au nom du pays, de son avenir et de son rayonnement 
parmi les autres pays. Or, cela ne fonctionnerait pas s’il 
ne leur était demandé, Mario Monti en tête, dans un 
langage sans lyrisme, dont la rhétorique, fort comptable 
et pédagogique, est entièrement calibrée sur l’éthique de 
responsabilité. Comme quoi, rien n’est fermé en politique 
quand celle-ci trouve le discours adéquat, à la croisée de 
la justesse et de la justice.

Rien n’a plus d’effet concret que le langage verbal et 
comportemental, c’est vrai de la vie intime comme de 
la vie publique.
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Quand l’impôt revient au jeu1

Toute révolution, toute bascule de régime a pour levier 
le déficit budgétaire… Toujours, quel que soit le terme 
de l’époque. En 1788 le mot de la « crise » était « banque-
route » ; la monarchie ayant creusé sa tombe budgétaire 
depuis que Louis XIV dispensait ses mannes à la noblesse 
pour la tenir à l’œil et improductive, il n’y eut plus de 
fond de tiroir à racler, ne restait plus qu’à  convoquer 
d’urgence les Etats-Généraux, seulement voilà : en 
échange d’une énième et radicale réforme de « l’assiette 
de l’impôt », le peuple, qui n’était rien, pourrait bien 
demander à être quelque chose et pourquoi pas des droits 
politiques… et là, c’était parti ! L’Empire soviétique ? 
Ce n’est pas tant sous la pression des peuples mis sous sa 
coupe qu’il a « éclaté », comme l’a cru la philosophie des 
pharmaciens, mais plutôt de l’intérieur, lorsqu’une élite 
communiste, les Gorbatchéviens, a  compris, au vu de ce 
baromètre des civilisations qu’est la démographie, que la 
baisse de natalité et de l’âge de mortalité ne pouvait plus 
s’expliquer par la bonne vieille autocaricature suicidaire 
dont s’enchantent les Slaves, mais par ce sentiment de 
faillite qui, de passé d’une illusion, était devenu l’hori-
zon indépassable de  l’économie  communiste. Déjà à ses 
débuts le bolchévisme dut se payer par la réquisition et 
la répression, tout comme à sa fin l’Imperium Romanum 
qui ne pouvait plus financer ses conquêtes sur les seules 
dîmes du Latium. Ce qui nous amène à la Grèce, notre 
berceau : et en effet, elle fut berceau de la spéculation, 
qui est philosophique autant que financière. Aussi les 
armateurs, incarnation grecque de la richesse, peuvent-ils 
expliquer que si on les taxe ils iront spéculer ailleurs, 

1. Paru dans Libération le 1er décembre 2011.
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et le Pope son compère refuser l’impôt puisque l’Église 
est à tous « comme le stade de foot » (sic) : avec cette 
rationalité vieille comme le populisme, le peuple grec, 
se lavant les mains de l’impôt, se retrouva fort moderne 
quand le credo qui marqua la politique mondiale ces 
quarante dernières années diabolisa l’impôt. Les pen-
seurs nobélisés Friedman et Hayek (dont le titre majeur 
vaut son programme : Misère de la justice sociale) four-
nirent la base conceptuelle aux leaders conservateurs, qui 
n’eurent plus qu’à jouer sur le velours de la démago-
gie économique : vous aurez la Sécu sans l’impôt, dites 
donc, et les hôpitaux et les trains… Reagan chanta que 
les riches étant les plus entreprenants, les taxer serait 
les démotiver et affaiblir le pays ; en vertu de cette 
même vertu entreprenante, Thatcher proportionna la taxe 
d’habitation non plus sur le standing du toit mais sur 
le nombre d’individus qui y logent ; Pinochet fut d’une 
économie tout aussi modérée ; et Chirac en 2002 y alla 
de sa bonne grasse promesse : 30 % de baisse d’impôts ! 
Les Français gobèrent la ficelle, irréaliste donc réalisée 
à 8 %, et notre déficit dépassa les 3 % fixés par les trai-
tés européens pourtant signés. La conséquence de cette 
idéologie ultra, c’est qu’il fallut bien compenser par la 
dette publique et le crédit individuel ce que l’État n’avait 
plus les moyens d’assumer. Que l’État-providence ait des 
coûts démobilisateurs, c’est certain, mais le 180 ° en 
sens inverse n’a jamais été un signe particulier d’intel-
ligence. Aujourd’hui le résultat est là, comme prévu dès 
les années de lancement de ce balancier idéologique qui 
maintenant frémit dans l’autre sens. Et l’autre sens, c’est 
quoi : c’est le sens originel de l’impôt, à savoir qu’en 
signant ma déclaration d’impôts je signe ma citoyenneté 
par mon investissement pécuniaire dans la collectivité. 
Tous, même les plus pauvres à raison d’un euro au moins, 
devraient payer cette signature civique. Voilà ce qu’il va 
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falloir retrouver. Pas facile ; mais, vu les dégâts commis, 
l’équité fiscale, qui est un marqueur de la gauche, pour-
rait bien montrer que nous avons devant nous désormais 
des efforts qui pourraient nous rendre heureux, loin des 
addictions consuméristes et de l’hystérie de la financia-
risation qui, de toute façon, devait parachever et achever 
le capitalisme intempéré.
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POSTFACE : 
CE QU’IL FALLAIT FAIRE… 

ET QUI DONC RESTE À FAIRE
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Ainsi qu’annoncé en Préface, il fallait aller jusqu’au 
bout de l’intuition proposée en l’inscrivant dans l’actualité 
immédiate. C’est prendre le risque de l’obsolescence pour 
le coup programmée, factuellement, idéo logiquement. 
Mais, on l’a remarqué dans l’essai précédent, Cette obs-
cure envie de perdre à gauche, une fâcheuse tendance 
de l’opinion intellectuelle française aura été d’éviter le 
concret, le possible, qui donne, à tort, le sentiment de 
brider l’imagination de l’avenir politique. Au pire, il res-
tera, de l’analyse et des propositions qui vont suivre, le 
croquis d’un état d’esprit du moment, avec ses illusions 
peut-être significatives ; et l’envie de les corriger produira 
d’autres analyses et prospectives.
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« Je n’exclus plus que nous soyons à l’aube,  
les moyens intellectuels se rassemblant,  

d’une immense mutation nécessaire et consciente,  
peut-être même peu violente, permettant à l’humanité  

de retrouver la stabilité puis l’harmonie, enfin l’espérance 
en l’avenir. La condition unique est que ce nouveau savoir  

soit celui de tous. »
Michel Rocard, « Les mystères de la finance »,  

Le Débat1

Discerner grâce aux préjugés  
du moment

De même qu’il n’est pas de liberté en soi, mais chaque 
fois définie contre ce qui opprime, de même en politique 
vaut-il mieux s’appuyer sur les préjugés du moment, qui 
de toute façon modèlent opinion et action, pour discerner 
le potentiel de notre temps, qui est exactement ce qu’ils 
masquent.

Prenons le tournant 2017-2018 pour échantillon d’exer-
cice. À cette époque, il suffisait de murmurer : « Ce ne 

1. Éditions Gallimard, numéro de mars-avril 2016, soit trois mois 
avant le décès de Michel Rocard dont ce furent les dernières réflexions.
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sont pas les libertés à conquérir qui manquent », pour 
déclencher deux réflexes concordants : regards perplexes 
faisant mine de chercher quelles libertés pourraient bien 
nous manquer, et protestations énumérant toutes nos liber-
tés en fait de mœurs, de tolérance, d’égalité hommes-
femmes et genres, de santé, de droit civil, de vote, des 
jeunes, de l’enfance et de refuge, de circulation, etc. 
C’est un fait et c’est heureux, beaucoup plus de libertés 
ont été conquises en un demi-siècle qu’en des dizaines 
de siècles. Que demander de plus ? Et, par conséquent, 
que demander d’autre à la politique que de mettre de 
l’huile dans les rouages d’un système qui prodigue et 
garantit tant de libertés ? Le choix électoral est donc 
désormais entre réformes circonscrites pour entretenir le 
mécanisme. Là-dessus confirmez, répétez le commentaire 
univoque qui domine la discussion comme il domine les 
médias, journaux, cafés : le nouveau et jeune Président 
de la République française, Emmanuel Macron, « mène 
les réformes tambour battant », « un nouveau monde est 
en marche ». Et renchérissez, énumérez lesdites réformes. 
Alors seulement, alors peut-être acceptera-t-on que vous 
invitiez à comparer ce moment de 2017 avec deux autres 
semblables grands tournants de réformisme annoncé dans 
l’histoire de la démocratie française : 1974, et 2007.

En 1974, la France avait élu Valéry Giscard d’Estaing 
dont la jeunesse aussi incarnait a priori réformisme et 
« démocratie avancée ». Il avait 48 ans, ce n’est pas 
39 comme Emmanuel Macron, mais pour l’époque cela 
revenait au même. La jeunesse est relative. Confirmation : 
six mois après l’élection de Macron, l’Autriche choisissait 
son nouveau Chancelier, Sebastian Kurz, âgé de 31 ans, lui 
aussi élu sur l’image et la promesse de grandes réformes 
– en partenariat avec le parti d’extrême droite. En vérité 
on vous le dit, vous le saviez, il y a des jeunes qui sont 
jeunes, des vieux qui sont vieux, des jeunes qui sont vieux 
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et des vieux qui sont jeunes… On vous le disait en préa-
lable de méthode : ne pas écarter les préjugés de l’heure, 
jeunesse et réforme en l’occurrence, les sonder plutôt.

Et comparons ce qui est comparable. Le Président 
Valéry Giscard d’Estaing avait vite instauré : le droit 
de vote à 18 ans, le droit à l’avortement, la réforme judi-
ciaire du divorce mettant fin à l’inégalité de peine pour 
cause d’adultère entre femme et homme, une  nouvelle 
étape majeure du projet européen autour du Serpent 
monétaire européen, les lois d’écologie urbaine, l’indem-
nisation de 90 % du salaire pour les chômeurs – rien 
que ça !…. Trouve-t-on quoi que ce soit d’aussi fonda-
mental parmi les réformes intitulées « nouvelle pensée » 
par le Président Emmanuel Macron ?

Aussitôt, objections. Objections sur le thème des époques 
qui ne sont pas comparables, 1974 est trop loin, etc. 
Voyons d’abord cette objection. Il suffit de comparer 
2017-2018 avec une date plus proche : 2007. Le Président 
Nicolas Sarkozy élu cette année-là nomma des femmes en 
nombre et aux ministères importants, de Christine Lagarde 
à l’Économie et Rachida Dati à la Justice en passant par 
Yama Rade, c’est-à-dire de nouvelles incarnations poli-
tiques qui, par leur parcours, leur origine, leur jeunesse et 
leur propos, n’auraient pas été là sans les émancipations 
de ce « Mai 68 » que le même Nicolas Sarkozy avait 
conspuées en campagne et que Valéry Giscard d’Estaing 
avait intelligemment intégrées ; – Sarkozy pratiqua l’ou-
verture politique, sans nier le choix démocratique entre 
droite et gauche, en nommant entre autres un homme dit 
de gauche aux Affaires étrangères et en proposant un autre 
à la tête du Fonds Monétaire International ; – il opéra 
une réforme constitutionnelle revalorisant le Parlement 
par rapport à l’exécutif ; – réalisa cette suppression de 
la publicité sur les chaînes publiques que réclamaient 
les anticonsuméristes depuis des décennies ; – lança un 

POSTFACE : CE QU’IL FALLAIT FAIRE…

263

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   263 27/06/2018   13:57:05



programme de rénovation écologique dit « de Grenelle » 
qui fédéra les volontés politiques de tous bords ; – en finit 
avec la tradition diplomatique gaullienne de défiance à 
l’égard de la démocratie américaine, et à l’égard d’Israël, 
tout en esquissant une fédération des nations arabes et 
européennes autour de la Méditerranée, qui n’était pas une 
mauvaise idée. Total : rien n’y fit, on taxa Sarkozy de 
conservatisme. À juste titre. À juste titre sur quel plan ? 
Sur le plan fondamental de nos sociétés démocratiques 
marchandes, à savoir : l’économie. De même Giscard 
– encore que l’allocation protectrice des chômeurs fut la 
dernière grande conquête de l’État-providence. La droite 
le reprocha à Giscard et le lui fit payer, estimant qu’on 
n’était pas obligé d’aller jusque-là.

Au total, les politiques de Giscard et Sarkozy ont relevé 
du réformisme conservateur au sens où elles ont préservé 
l’essentiel de ce à quoi tient la droite par définition : 
sa philosophie de l’économie, qu’il faut bien appeler 
« capitaliste » puisqu’elle engendre, et a renforcé sous 
leurs mandats, la suprématie de l’argent sur le travail, 
et sa financiarisation mondialement accomplie. Rien sur 
les inégalités de ce régime idéologique, pourtant préju-
diciables à l’efficacité économique puisqu’injustifiées en 
termes d’équité, donc de répartition des motivations ; rien 
sur la souveraineté démocratique qu’il a réduite comme 
jamais pour tous les peuples de tous pays.

L’intelligence du réformisme conservateur de ces pré-
sidences françaises fut d’avoir fait fonds sur les libertés 
individuelles, pour la bonne raison stratégique et écono-
mique que, loin d’entraver le marché, elles lui fournissent 
de nouveaux débouchés, qui correspondent à sa concep-
tion idéologique de l’individu. Le réformisme « libéral 
avancé » du giscardisme et de la « rupture » dynamique 
du sarkozisme intégrèrent la révolution libertaire des 
années 1960 qui avait fédéré gauche et droite autour de 
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la consommation, que sa contestation même nourrissait 
en revendiquant de nouveaux désirs. Liberté d’acheter, 
liberté de crédit marchaient très bien avec la libération des 
mœurs, sociétale et institutionnelle qui, tout en démul-
tipliant les désirs et leur demande, conquit et consolida 
le stock de libertés individuelles dont nous bénéficions 
depuis. Moyennant quoi, on peut à présent réentendre la 
remarque qui était tout d’abord inaudible en 2017-2018 : 
« Ce ne sont pas les libertés à conquérir qui manquent.

— Mais, quelles autres libertés peut-on bien  envisager ?
— Les libertés collectives pour chacun d’entre nous.
— Ne vous trompez-vous pas d’époque ?
— Non, puisque j’ai dit : pour chacun. Libertés col-

lectives en chaque individu, la moindre des lucidités 
impliquant de s’appuyer sur le type d’individualisme 
qui prévaut aujourd’hui.

— Libertés collectives en chaque individu ?… »
Ce nouveau « réflexe de réflexion », si l’on permet 

de désigner ainsi comment chacun d’entre nous intério-
rise l’opinion ambiante en toute époque, est tout à fait 
prévisible. Car, les préjugés du moment une fois mis en 
doute, on bute ensuite sur les préconceptions idéologiques 
qui les sous-tendaient. Loin de passer outre là encore, 
mieux vaut en tenir compte, si l’on veut ouvrir l’imagi-
nation des possibles. On verra mieux ce qui se passe et 
ce qu’il ne serait pas mauvais qu’il se passe. Passons à 
la deuxième de ces trois étapes.

Le contrat pour 10 % des citoyens

À ce jour, la politique de la présidence française inau-
gurée en 2017 offre la meilleure opportunité de tracer 
le bilan et les perspectives des libertés collectives, 
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puisqu’elle illustre la conception idéologique dominante 
de l’individualisme qui lui a valu les suffrages et les 
attentes tant du pays que de l’Europe et du monde, la 
France continuant de faire référence malgré sa rétrogra-
dation dans l’échelle des puissances économiques.

Parmi les priorités que cette politique a mises en œuvre 
dès la première année du mandat, un certain nombre 
ont une incontestable portée collective. Première en date, 
le vote de la loi de moralisation et transparence de la 
représentation républicaine. Elle sera certes, un jour ou 
l’autre et comme les précédentes, tenue par l’opinion pour 
insuffisante, ce qu’elle n’est pas, mais la démagogie est 
insatiable contre « la classe politique », bouc émissaire 
de la démocratie1. Le peuple et l’opinion médiatique y 
sont mutuellement et structurellement portés : le peuple 
pour expurger son désir de justice, qu’il n’assume plus 
sitôt qu’une mesure de justice concerne la catégorie de 
l’individu électeur ; et les médias, qui ont intérêt éco-
nomique à nourrir cette tendance populaire, et intérêt 
politique en assurant par là leur pouvoir non électif sur 
le pouvoir élu. C’est une atteinte fondamentale, nous le 
verrons, à notre droit collectif à la liberté d’information. 
Reste que le « macronisme » étant né de cette contestation 
de la classe politique, sa loi de moralisation constitue 
une étape positive.

Sur le plan de l’éducation, les réformes engagées et 
envisagées sont assurément porteuses de liberté collec-
tive, après les réformes de la gauche qui, en oubliant le 
droit au meilleur pour tous et le principe d’autorité sans 
lequel il n’est pas de sortie de soi vers la connaissance 
et l’éveil, avaient continué de conceptualiser l’égalité des 
chances contre celle-ci.

1. J’ai développé ce point en 1989 dans La Passion du politique, 
op. cit.
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La politique extérieure, diplomatique et militaire 
 d’Emmanuel Macron positionne la France au point nodal 
des principaux conflits par le principe de « discuter avec 
tous » en discutant vraiment. Certes on a vite perçu les 
limites face aux gouvernements qui maîtrisent tradition-
nellement la diplomatie de la surdité (russe1, turque, 
syrienne, etc.) ; mais la diplomatie du fait accompli et 
de la mauvaise foi ne doit évidemment pas dissuader la 
diplomatie civilisationnelle, on l’a vu face à la diplomatie 
hitlérienne de la période munichoise. Cela étant, l’aptitude 
de Macron à disqualifier le précédent quinquennat à pro-
portion qu’il lui doit tout n’oblitèrera pas éternellement la 
diplomatie fine et principielle de son prédécesseur mise en 
œuvre par Laurent Fabius puis Jean-Marc Ayrault, lequel 
fut d’abord Premier ministre. Laurent Fabius fut un grand 
ministre des Affaires étrangères de la France tout comme 
Alain Juppé à ce poste durant la guerre des Balkans. Avec 
le recul, la position de la France entre 2012 et 2017, 
notamment sur la négociation avec l’Iran et sur la guerre 
civile en Syrie, fera date en faisant entendre « la parole 
que le monde a appris à aimer de la France », ainsi que 
François Mitterrand reformulait, au soir de son élection 
en 1981, la gaullienne « certaine idée de la France ».

Politique extérieure toujours mais rapprochée : la relance 
de l’Europe est le marqueur principal du programme de 
Macron. Elle méritera ici plus qu’un rappel. Mais, avant 
d’en examiner la perspective, constatons qu’il a obtenu que 

1. Échantillon typique de la tradition diplomatique russe et ex-
soviétique : dans son ouvrage 37 quai d’Orsay, Diplomatie française 
2012 – 2016, paru aux éditions Plon en 2016, Laurent Fabius rapporte 
ce propos de cocktail d’ambassade que lui a tenu son homologue 
russe aux Affaires étrangères, Serguei Lavrov, verre de jus d’orange 
à la main : « Vois-tu, Laurent, ce verre tu le vois orange, mais moi 
je le vois bleu ; tu pourras me donner tous les arguments du monde, 
je continuerai à soutenir qu’il est bleu. »
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soit freinée la concurrence déséquilibrée entre « travail-
leurs détachés » et travailleurs nationaux ; cette avancée en 
termes de droits collectifs était en projet avant la fin du 
mandat de François Hollande mais Emmanuel Macron y 
a engagé sa volonté politique puisqu’il a obtenu gain de 
cause quelques mois seulement après son élection.

Pour le reste des nombreuses réformes menées dans 
la foulée de son élection, toutes contribuent au  meilleur 
fonctionnement de l’État : – sécurité et protection dues 
au peuple ; – immigration traitée en amont et en aval, en 
congédiant ce qu’il faut bien appeler le « belle-âmisme » de 
gauche qui n’a eu de cesse d’entraver François Hollande 
et Manuel Valls lorsqu’ils affrontaient avec force dis-
cernement la vague de terrorisme et le péril migratoire ; 
– autorité assumée de l’exécutif afin que l’administration 
ne ralentisse plus la concrétisation des décisions, comme 
le déploraient à juste titre le précédent Président et le 
Président du Conseil constitutionnel ; – volonté de transfor-
mer l’audiovisuel public qui depuis des décennies reste à la 
remorque des conceptions de l’audiovisuel privé, et en effet 
il serait plus que temps de se souhaiter ne serait-ce qu’une 
BBC à la française ; etc. Etc, car les réformes de ce nou-
veau mandat présidentiel sont menées à un rythme sou-
tenu, comme au début du mandat de Nicolas Sarkozy mais 
avec moins d’idées nouvelles (je n’ai pas dit « neuves ») 
que celui-ci, moins de pensée politique assumée. Avec 
Emmanuel Macron, mieux que jamais, la stratégie de 
l’accélération réformiste fait contenant qui fait contenu, 
le mouvement en soi vaut programme. C’était explicite dès 
le lancement de ce mouvement politique puisque celui-ci 
fut baptisé « En marche ». Équivalent de Forza, en Italie, 
qui en 1994 lança historiquement la nouvelle thématique 
conservatrice du « mouvement » en soi lorsque l’entrepre-
neur immobilier Silvio Berlusconi créa un parti ex nihilo 
pour se faire élire sur cette offre électorale qui rencontrait 

LA MONNAIE DU TEMPS

268

305277NNP_MONNAIE_cs6_pc.indd   268 27/06/2018   13:57:06



la demande populiste, en modernisé, de balayer « l’impuis-
sance des partis » afin de gérer les affaires publiques avec 
de nouvelles têtes et l’efficacité a priori prêtée aux hommes 
d’affaires, dont les bilans sont pourtant aussi variables que 
dans toutes affaires humaines. La captation, par le conser-
vatisme, du thème du mouvement, qui avait jusqu’alors 
défini le progressisme de gauche depuis que les révolutions 
démocratiques ont fondé le partage droite/gauche, conduit 
à la seule question homogène aux politiques mettant « le 
mouvement » au programme : quel mouvement, de quelle 
ampleur, dans quels buts, dans quel sens ?

Cette question, qui permet pourtant de distinguer entre 
un réformisme qui huile le système et un réformisme qui 
le transforme, les commentateurs ne la posent pas depuis 
que le conservatisme a compris qu’il fallait reprendre 
à son compte les termes de « réforme », « rupture » et 
« changement ». Or, c’est précisément la raison pour 
laquelle ils devraient la poser. Serait-ce justement la raison 
pour laquelle ils ne la posent pas ? On perce à jour ici 
 l’arrière-plan qui borne l’imaginaire intellectuel des choix 
démocratiques, et on entrevoit combien l’information pose 
un problème essentiel à notre liberté de choix, liberté col-
lective s’il en est. Au point que, dans le « Ce qu’il fallait 
faire » dont le présent texte résumera le programme, il est 
prévu de refonder la liberté de la presse et des médias1 .

Portés plus ou moins inconsciemment depuis les années 
1990 à reprendre le slogan de « réforme » à la lettre, les 
commentateurs répètent ce qu’affiche Emmanuel Macron, 
son réformisme « sur tous les fronts », sans le graduer. 
C’est ce qui a créé cet effet-réforme, qui ne laisse pas le 
temps d’en évaluer l’importance par rapport à la néces-
sité des temps, dont les peuples signifient pourtant, à 

1. J’en posais les bases dans le chapitre sur la « Médiacratie » de 
La Passion du politique, op. cit.
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commencer par leurs votes protestataires et l’absten-
tion partout croissante, qu’ils les vivent très durement. 
La stratégie macronienne imprime le commentaire, lequel 
reprend l’opinion héritée et laquelle se repère toujours 
à ce qu’elle tait puisque ce qui passe sous silence passe 
pour évidence « réaliste », dont il paraîtrait « idéolo-
gique », au sens polémique, de dire que c’est, au sens 
propre, une idéologie comme une autre et comme toute 
opinion. Le commentaire de l’agenda politique de Macron 
est ainsi pris dans le « mouvement », comme l’avait fait 
Nicolas Sarkozy qui, d’emblée, avait eu l’idée qu’on 
n’allait plus faire les réformes les unes après les autres 
mais toutes en même temps.

La stratégie du tempo était inscrite dans la manière 
qu’a eue Macron d’arriver. 1) Une fois son nom installé 
dans l’opinion grâce à ceux à qui il doit tout, ôter le 
masque sans se démasquer : c’est le coup du 6 avril 2016 
lorsqu’il lance son « mouvement de jeunes » pour établir 
un « diagnostic de l’état du pays » (Ah ? Il ne l’avait 
donc pas fait, alors qu’il fut conseiller et programma-
teur du Prince puis ministre de l’Économie ?….), avec 
tout de suite l’argent qu’il faut – effet de la spontanéité 
populaire sûrement – pour financer dès juillet sa tour-
née d’impressionnants meetings-shows et louer de beaux 
locaux de QG ; 2) en mai invoquer Jeanne d’Arc, en 
juin faire une virée en Vendée, chez le très tendance 
de Villiers, histoire d’ancrer dans la bonne tradition le 
cliché jeunesse = idées nouvelles ; 3) frapper d’obsoles-
cence « la classe politique » en vrac mais laquer publi-
citairement cette antienne de bistrot par un « changer les 
visages pour changer les usages » qui, en même temps, 
n’empêche pas d’appliquer la bonne maxime du Cardinal 
de Retz, « on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens », 
c’est-à-dire : 4) dévoiler son programme au tout dernier 
moment, un mois avant l’échéance électorale, au mépris 
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de la délibération républicaine sans laquelle il n’est pas 
de contrat social, mais pourquoi se gêner puisque les 
commentateurs médiatiques n’y ont pas vu problème, 
lors même qu’ils effectuaient leur travail d’analyse sur 
les programmes que les autres candidats avaient eu la 
vieillerie politicarde de proposer depuis longtemps, eux ; 
5) rénover l’ambiguïté cardinalesque par l’électoraliste 
attrape-tout d’un « en même temps » qui permit de vite 
corriger « ni gauche ni droite » par un « et de gauche 
et de droite » effectivement plus opportun, et, là encore, 
les politologues oublièrent que quiconque nie le clivage 
démocratique a toujours été un conservateur puisque nier 
le clivage c’est nier le choix des possibles, nier que 
« le » réel se construit toujours intellectuellement, sauf à 
être des bœufs, et, évidemment, seul ce qui est construit 
depuis longtemps n’a pas l’air de l’avoir été tant on y est 
habitué. Sans remonter au constat du philosophe Alain 
sur ce point (« Quand on me demande si la division 
entre partis de droite et de gauche, entre gens de gauche 
ou de droite, a encore une quelconque signification, la 
première chose qui me vient à l’esprit est que quiconque 
pose la question n’est certainement pas de la gauche »), 
le Président Mitterrand condensait cette évidence avec 
l’ironie que donne l’expérience (« Le centre n’est ni 
de gauche ni de gauche »), et en effet, la négation du 
choix est un tour de passe-passe qui réussit toujours au 
conservatisme puisqu’il oblitère par là qu’il est lui aussi 
un choix idéologique et se fait ainsi passer pour l’éternel 
« naturel » ; 6) présenter ce « nouveau monde » comme 
une Révolution (titre de son livre de campagne) avec un 
programme en effet tellement neuf, engageant, disruptif… 
que les commentateurs allèrent répétant, sans sourciller 
là encore, que sa « mesure phare » était, oui, la suppres-
sion de 80 % de la taxe d’habitation !…. On dira qu’il y 
eut le thème de l’Europe. Certes fondamental pour avoir 
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l’échelle d’intervention à l’encontre des graves problèmes, 
et périls plus graves encore, que nous amène le dévelop-
pement du capitalisme libéré comme il ne l’avait jamais 
été depuis ses premiers temps de violence fondatrice de 
la Révolution industrielle. Mais à cette aune justement, 
l’opinion et ses commentateurs se sont contentés de bien 
peu pour trouver matière à programme dans les meetings 
si fervents, enrôlés de jeunes, et dans propositions de 
Macron sur l’Europe. Les commentateurs seraient d’ail-
leurs bien en peine de citer ne serait-ce qu’une formule 
de perspective définissant la spécificité de l’Europe dans 
les discours du Président Macron sur ce sujet à Athènes 
puis à la Sorbonne en 2017. Ce sera donc au cœur de 
notre programme ci-après.

En attendant d’examiner cela, jamais campagne prési-
dentielle n’aura été aussi pauvre en offre programmatique, 
et les discours du victorieux furent notoirement inconsis-
tants, précis seulement dans les détails du huilage de sys-
tème. C’est pourquoi cette campagne fut si imprévisible : 
le coefficient narratif d’une élection est d’autant plus fort 
que son débat est faible. C’est toujours au bénéfice de 
la reconduction des choses améliorée à la marge, cela 
aussi, quel qu’en soit le nouveau rideau de fumée. Avec, 
pour repoussoir commun, le tout-sauf-le-Front-National, 
ce sur quoi on est en majorité d’accord. Ce n’est pas 
une raison pour être dupe de la bonne conscience que 
ce chorus permet à ceux-là mêmes qui, économiquement, 
sont responsables du désespoir qui mène au populisme 
mortifère. Et c’est encore une raison pour les autres, 
notamment à gauche, pour ne jamais analyser les causes 
de la montée de l’extrême droite. Il est vrai que, pour 
y remédier, il faut prendre à rebrousse-poil un certain 
nombre de préjugés progressistes aveuglants.

Avant de préciser cela par programme, constatons 
que Macron aura « porté » En marche ! au pouvoir en 
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incarnant cette version de la « réussite » qui deviendra 
son mot de plus grande fréquence d’emploi et la clé de 
voûte de son idéologie présidentielle.

Dès avant la campagne présidentielle, tout cela était 
lisible entre les lignes d’une audacieuse hypocrisie ; mais, 
dès l’ouverture de la campagne, les commentateurs puis 
l’opinion ont vite gommé le doute moral sur le candidat, 
sur sa candidature par trahison, le thème de « Brutus », 
qui n’avait pourtant échappé à personne. On passa outre 
au point de gober ingénument le jésuitique thème de « la 
bienveillance » dont Macron enroba sa campagne, pour 
le remiser sitôt élu, car élu pour et par les forces de 
l’argent. Nous allons examiner cette question de fond, 
l’argent, la « bienveillance » du système mondial dans 
lequel nous vivons depuis trente ans de doctrine ultrali-
bérale, et de là la philosophie économique du Président 
Macron. Mais, auparavant, ce qui fut significatif politi-
quement dans sa manière d’accéder au pouvoir suprême, 
ce n’est pas lui ; c’est le portrait d’une opinion qui a élu 
pareil profil moral. N’oublions quand même pas, au motif 
qu’il ne faut en effet pas confondre éthique et politique, 
que tout leader est le surmoi du peuple et exemplifie une 
éthique qui est censée fédérer les énergies. Sur ce plan, 
voici ce que traduit la récente évolution de nos mentalités.

Avant 2016-2017, la trahison politique restait mal 
vue. En 1993-1995, lorsque Édouard Balladur nommé 
Premier ministre décida de se présenter à l’élection pré-
sidentielle en s’asseyant sur son engagement à l’égard 
de Jacques Chirac, « ami de trente ans », l’image lui 
resta du janissaire vous passant le lacet dans le cou par 
derrière, et les électeurs sanctionnèrent. Plus tard, dans 
la période 2005-2007, lorsque Nicolas Sarkozy, ministre 
de Jacques Chirac, défia ostensiblement celui-ci, ce fut 
perçu pour ce que c’était ; mais le défi était ostensible, 
justement, lourd mais affiché, face à un Président qui, 
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de toute façon, ne pouvait se présenter pour un troisième 
mandat. Ajoutons un autre exemple de coup de Jarnac 
grandeur nature, cette fois à l’égard de tout un parti : 
lorsque François Mitterrand se retrouva élu à la tête du 
parti socialiste dont il n’avait même pas la carte d’adhé-
rent en poche au début du fameux week-end d’Epinay en 
1971, la chose aussi se fit frontalement, dans un combat 
de congrès, face aux dirigeants de l’ancienne SFIO et des 
fédérations. Avec Emmanuel Macron en revanche, on a la 
conquête dans le dos, en bafouant ceux sans lesquels on 
ne serait rien. Si donc les commentateurs et les électeurs 
ont vite oblitéré et même admiré ce qu’il faut bien appeler 
le caractère vicieux, au sens de vice de forme et de fond, 
qui a donné son tour de vis à pareille manière d’arriver, 
c’est que cette conception-là de la « réussite à tout crin », 
où « tous les coups sont permis », disait le peuple en son 
temps, du chacun contre tous autrement dit, a infusé dans 
les mentalités depuis la victoire idéologique, dans les 
années 1980, de l’individualisme version concurrentielle 
ultralibérale. Cette conception est en train de toucher sa 
limite étant donné la violence économique à laquelle elle 
a conduit nos sociétés. Sur sa lancée toutefois, elle a joué 
en faveur du modèle de réussite incarné par Macron.

Il y a une autre explication, très conjoncturelle. Elle tient 
à la narration et à la psychologie, facteurs plus superfi-
ciels que les facteurs économiques, sociaux et historiques, 
mais qui peuvent peser d’un poids certain dans l’intrigue 
qui fait tout le suspense de la politique en démocratie. 
Or, le suspense de l’élection présidentielle française de 
2017 fut proportionnel à son cours imprévisible : effon-
drement du candidat de droite a priori vainqueur, pour 
cause d’affaires révélées suffisamment tard pour dévier 
toute la campagne électorale ; pic de « cette obscure envie 
de perdre à gauche », qu’on a reproché à Manuel Valls 
d’avoir annoncée et résumée par sa formule des « deux 
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gauches irréconciliables » et qui traverse les deux pre-
miers siècles démocratiques1 de l’histoire. À ce ressort 
narratif s’est ajouté un ressort psychologique pas moins 
passionnant, à défaut d’être aussi imprévisible, et qui, 
par un formidable effet scénique de pantalonnade auquel 
Macron doit tout, a relégué dans les coulisses son coup de 
« Brutus » originel. Quel spectacle en effet digne des ana-
lyses théâtrales les plus croustillantes : François Hollande 
pouvait toujours déclarer qu’« Emmanuel Macron sait ce 
qu’il me doit », puis constater, mais un peu tard, « il m’a 
trahi avec méthode » après que son piaffant ministre de 
l’économie eût démissionné en portant un toast, cerise 
sur le gâteau, à la prochaine réélection dudit Hollande… 
celui-ci s’était de lui-même disqualifié par sa naïveté de 
roué, et tout tient dans l’oxymore. Personne n’est triste de 
ce genre de pièce. Avoir été si manœuvrier, si synthétique 
de congrès en congrès socialiste et trans-courants jusqu’à 
être incapable de maîtriser les déchirements de sa majo-
rité présidentielle, pour aboutir aux remarquables résultats 
que l’on sait : 1) ne même pas pouvoir se représenter, 
2) laisser la primaire de son parti écharper son Premier 
ministre, 3) pour que l’emporte un des « frondeurs » socia-
listes qui lui ont bousillé ses cinq ans de Présidence, 4) et 
que ce frondeur récolte 6 % aux présidentielles, 5) que 
le parti socialiste passe de 300 à 30 députés, 6) après 
avoir perdu la majorité des villes et régions qu’il détenait 
– la performance a de quoi confirmer François Hollande 
dans son calme optimisme et restera dans les annales de 
l’habileté politicienne.

Elle était prévisible au vu des antécédents 
de François Hollande : onze ans premier secrétaire du parti 
socialiste, c’est-à-dire plus longtemps qu’aucun autre des 
leaders de ce parti historique, sans avoir initié le moindre 

1. Cette obscure envie de perdre à gauche, Voir p. 139.
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débat de parti ni lancé la moindre idée adéquate pendant 
ces années, comme l’avaient fait avant lui Léon Blum, 
François Mitterrand ou Lionel Jospin ? Puisqu’il venait 
du courant de Jacques Delors, pourquoi n’avoir pas 
explicitement détaillé cette conception sociale-démocrate 
économiquement responsable ? Au lieu de la mettre en 
œuvre sitôt élu, il va fini par le faire avec le Pacte de 
Responsabilité conceptualisé par Macron et Attali dès 
son élection en mai 2012 mais annoncé en janvier 2014 
seulement, sans l’expliquer. Il n’était pourtant pas si dif-
ficile ni contraire à la pensée de gauche de dire au moins 
que l’entreprise est et a toujours été le bien commun de 
ceux qui y travaillent, de bas en haut et de haut en bas 
de toute entreprise, employeurs comme employés et pas 
moins que les actionnaires. Ce seul exemple, capital au 
sein d’une politique qui a néanmoins accompli bien des 
choses en cinq ans, rappelle que François Hollande n’était 
pas intellectuellement prêt à utiliser le pouvoir, outre qu’il 
n’avait pas la dimension psychologique pour l’incarner et 
comprendre ce que c’est. Pourquoi donc y accéda-t-il ? 
L’explication est tout entière dans sa manière d’avoir 
dirigé le parti socialiste : tactique, avec son fameux 
sens de « la synthèse », qui fait les congrès mais pas un 
projet. Pourtant, une fois en congé de la direction du 
parti, le futur candidat Hollande avait esquissé quelques 
thèmes de programme. Mais, là encore son habileté tac-
tique et sa peur psychologique en ont gommé la perti-
nence. Par exemple, François Hollande avait, très jeune 
dès son passage à la Cour des comptes, compris l’im-
portance de l’impôt, dont les baisses, avec le triomphe 
de la doctrine ultralibérale portée par le Thatchérisme et 
la Reaganomics, contribuèrent largement aux déficits bud-
gétaires des nations et créèrent l’énorme problème de la 
dette. Seulement voilà, Hollande une fois Président recula 
vite devant la diatribe populiste et libérale antifiscale, et 
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laissa son Premier ministre Jean-Marc Ayrault assumer 
seul la réflexion sur l’impôt. L’impôt pourtant ne fut 
pas de toute éternité diabolisé ni refusé, loin s’en faut, 
lorsqu’il était porté en termes de contrat collectif, civique 
et équitable, dans les années solidaires de la Libération 
puis les années 1950 sous Pierre Mendès-France. Toute 
la pensée de l’impôt, fort riche quand on la relit, mérite 
d’être réénoncée, pour sortir de sa diabolisation démago-
gique. Encore faut-il savoir braver les préjugés, doctrine 
contre doctrine en effet puisque le capitalisme n’est pas 
un gros mot mais une doctrine qui se renouvelle.

Tout le monde ne pouvait donc qu’apprécier 
 qu’Emmanuel Macron s’appuie sur le défaut de leader-
ship antérieur pour asseoir son incarnation « jupitérienne » 
du pouvoir. Remarquons, d’ailleurs, que les trois derniers 
élus à la Présidence ont eu recours, pour être élus, à cette 
même tactique de démarquage à 180 % vis-à-vis de leur 
prédécesseur alors que ce n’était pas le cas jusqu’alors 
sous la Ve République : Sarkozy contre Chirac et son 
immobilisme (le thème du « roi fainéant »), Hollande en 
« Président normal » pour stigmatiser a contrario Sarkozy, 
et Macron pour compenser notamment l’inculture histo-
rique de Hollande, qui apparemment n’a jamais su que 
la théorie des « Deux corps du Roi » valait aussi pour 
le pouvoir républicain. À ce propos d’ailleurs, relevons 
un échantillon typique de l’affectivité des intellectuels 
lorsqu’ils analysent la politique : certains furent admira-
tifs, mais beaucoup moins les gens, lorsque ce Président se 
précipita au siège du journal Charlie-Hebdo où les atten-
tats venaient d’avoir lieu, croyant donner ainsi l’image 
du courage et de la proximité réactive, alors que les ter-
roristes cavalaient encore dans les parages : ce jour-là 
Hollande oubliait, ou ignorait, qu’un chef d’État « ne 
s’appartient pas » – n’est plus un homme « normal » sitôt 
qu’il est investi de la sacralité inévitable ou nécessaire 
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du pouvoir suprême. Le symbolique n’est pas un « sup-
plément d’âme » en politique, ni en rien d’ailleurs, pas 
plus que la psychologie n’est un enrobage en économie 
où l’on sait qu’au moins 50 % de l’efficacité d’un pro-
gramme d’investissement dépend de l’investissement de 
confiance qu’on parvient à susciter de la part du pays.

Macron, lui, a le sens et la culture de la verticalité du 
pouvoir, qu’il était temps de rétablir après les mandats de 
ces deux prédécesseurs. L’incarnation est si consubstan-
tielle au pouvoir, qu’à bien la regarder rétrospectivement 
pour chaque chef d’État, on s’aperçoit qu’elle confirme et 
traduit son style de gouvernement autant que le contenu 
de sa politique. Depuis la façon de conquérir le pouvoir 
jusqu’à la façon de le quitter, la séquence de synthèse 
est toujours révélatrice. Emmanuel Macron confirme ce 
constat autant que ses prédécesseurs et sa conscience de 
l’incarnation ne le démentirait pas. Raison pour laquelle il 
fallait rappeler ses quatre années avant la campagne pré-
sidentielle puis cette campagne elle-même ; elles reflètent 
par avance la politique qu’il mettra en œuvre. C’est clair 
quant aux fondements de toute politique en fonction de 
l’englobant des âges modernes : la politique économique. 
Les décisions économiques d’Emmanuel Macron reposent 
sur la conception de la réussite qu’on lui a vue mettre 
« en marche » vers le pouvoir puis inscrire dans ses pre-
mières lois, et il a le mérite de le dire, comme avant lui 
Nicolas Sarkozy. Sa réforme fiscale n’est en rien dis-
tributive, ce qui passe encore, mais en rien incitatrice 
pour le plus grand nombre, ce qui passe économiquement 
beaucoup moins. Il applique la bonne vieille théorie du 
« ruissellement » de la richesse par le haut – qui depuis 
Adam Smith a prouvé qu’elle marche si marginalement 
qu’elle ne marche au fond pas –, au lieu de promouvoir 
ce qu’il faut : le ruissellement de la motivation le plus 
largement possible, à tous niveaux potentiellement. Voilà 
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qui eût été enfin penser « jeune », nouvellement, et qui 
eût répondu à l’impatience des peuples qui, eux, vivent 
quotidiennement l’injustice et le manque de justesse, d’ef-
ficacité, du capitalisme devenu essentiellement financier. 
Défendant sa loi sur l’impôt au nom de la motivation des 
plus aisés, Macron pointe « la jalousie » des Français… 
Confondre le constat d’injustice avec du ressentiment… 
En quoi les détournements fiscaux de grandes fortunes et 
multinationales qui, par centaines de milliards de dollars 
et d’euros équivalent au déficit budgétaire d’une demi-
année des nations, font-ils mieux fonctionner la civili-
sation européenne ?…. La réponse est dans la question 
et dans le constat que font toutes les classes sociales 
chaque jour. En quoi le fait que l’écart des revenus soit 
passé, de 1 à 40 durant les « Trente glorieuses », à 1 à 
400 depuis la libéralisation du marché des monnaies et 
la Révolution financière des outils spéculatifs au temps 
de Reagan et Thatcher, a-t-il prouvé son efficacité géné-
rale en termes de croissance ? Le contraire est largement 
démontré depuis trente ans. Les déficits budgétaires et la 
dette ont commencé par là et on en rend responsables 
l’Etat et le citoyen. Le rapport est inversement propor-
tionnel entre profit mondialisé des créditeurs et asphyxie 
des débiteurs culpabilisés.

Aussi ne pouvait-on que se réjouir, contrairement aux 
préjugés gauchistes, de ce qu’un jeune ex-banquier soit 
candidat à la présidence de la République. Depuis le 
temps qu’on attendait une autre révolution économique, 
autre que financière, depuis le temps qu’elle devenait 
toujours plus nécessaire et même vitale sous peine des 
plus grands périls sociaux et politiques à venir et qui 
vont venir, on attendait, oui, une « nouvelle pensée », 
d’un banquier qui, de sa compétence et de ses vues, allait 
mettre en œuvre, de manière « réaliste » et compétente, 
le programme qu’à vrai dire on pouvait prévoir depuis 
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trente ans et que la gauche fut incapable de concevoir, en 
raison de son conservatisme intellectuel, et en raison de 
son souci, louable et effectif, de protéger les populations, 
autant que faire se peut, de la financiarisation du monde.

Au lieu de quoi, on eut un Président qui répéta sa 
conception incarnée de la « réussite », qui concerne 
10 % des gens. En effet, s’il faut selon lui une écono-
mie impulsée par une fiscalité qui « motive » ceux qui 
vont bénéficier de ses suppressions d’imposition élevée, 
alors assurément c’est que, nous autres, nous n’apportons 
pas grand-chose à l’entreprise, et à la croissance natio-
nale. Et puis, si l’engagement professionnel se quanti-
fie et doit être stimulé à proportion de l’argent que le 
métier rapporte, alors 90 % des métiers sont d’un bien 
faible apport. Un médecin, un artisan, un enseignant, un 
paysan, un postier, un informaticien, et même un employé 
de banque, n’est-ce pas, doivent être peu dynamiques 
puisque leur salaire n’augmente pas à proportion de leur 
travail… Quelle réussite que la leur… Comme quoi, la 
pensée « jeune » relève d’une vue bornée et  classiquement 
bourgeoise. Et peu comptable : car ce qu’on « encou-
rage » fiscalement du côté des plus hauts revenus et pla-
cements en baissant nettement leur impôt, il faut bien 
qu’on le récupère, pour le budget de l’État, sur les autres 
contribuables – sur « la masse ». Ce chef d’État est déci-
dément bienveillant et a le sens de l’ensemble.

Considérer que l’enrichissement a priori sans limites 
suscite la « jalousie » traduit une doctrine parmi d’autres 
de la motivation au travail et de l’esprit d’initiative. 
On peut donc lui préférer une doctrine plus juste, au sens 
de plus réaliste, de plus efficace, qui fera fond sur le fait 
que la motivation au travail et l’esprit d’initiative, tout 
un chacun en dispose par potentiel natif et donc par droit 
naturel. Le rôle économique de la politique est d’encou-
rager cette faculté individuelle chez le plus grand nombre 
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possible, et non de démotiver ce plus grand nombre en 
encourageant fiscalement, verbalement, symboliquement, 
économiquement les 10 % qui « gagnent plus », beaucoup 
plus que les 90 % autres. En voilà une de liberté collective 
individuelle fondamentale aujourd’hui, et c’est une tout 
autre conception de la « réussite ». Lorsque le Président 
Macron déclare qu’ainsi « peuvent se croiser ceux qui 
réussissent et ceux qui ne sont rien », on veut bien n’être 
rien, certes, plutôt que quelqu’un qui réussit à sa manière ; 
mais qu’il magnifie, par le verbe incarné de la politique 
assumée, la réussite de l’individu libre d’être un individu 
sans l’autre, ce n’est pas du tout le principe de « Soi-
même comme un autre » du philosophe Paul Ricœur dans 
lequel il se drape allusivement,  commodément.

Ce qu’il fallait donc proposer,  
depuis trente ans : programme

Le programme adapté à la nécessité des temps a 
échappé aux forces politiques de gauche depuis le dur-
cissement de ces temps, soit depuis la révolution ultra-
libérale entamée dans les années 1970 et qui a pris tous 
les pouvoirs, politique après l’économique, au tournant 
des années 1980. C’est bien parce que la pensée dite 
«  progressiste » de gauche n’a su faire autre chose que 
« protéger » et limiter les dégâts sociaux, que des aven-
tures d’individus politiques hors-normes ont été pos-
sibles : Berlusconi, Trump, Macron représentent trois 
étapes qui confirment, a contrario, qu’aujourd’hui encore 
seul un programme énoncé par un individu imprévu 
peut faire monter la pression des peuples sans laquelle, 
à l’échelle de l’économie globalisée et en l’absence de 
modélisation intellectuelle répandue, rien ne sera possible.
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Si peu l’est aujourd’hui pour les démocraties. C’est 
la grande question des temps et pour l’avenir : la perte 
de souveraineté démocratique a atteint un point jamais 
connu depuis les totalitarismes du vingtième siècle. Mais 
comme on ne voit de périls que passés, en l’occurrence 
l’extrême violence des totalitarismes, on ne voit pas le 
péril certes moindre mais tout aussi insupportable que 
fait monter depuis trente ans le péril de l’argent.

Ce qu’on attend donc de la politique aujourd’hui est 
qu’elle remédie à la perte de souveraineté des peuples, 
qui voient leur liberté de choix réduite à une Liberté sans 
choix en raison de trois facteurs majeurs :

— Perte de souveraineté du fait de l’oppression 
 médiatique.

— Perte de souveraineté du fait des vagues migra-
toires.

— Perte de souveraineté du fait de l’évolution du capi-
talisme, à laquelle il est urgent d’opposer des nouvelles 
modélisations réalistes. C’est l’axe le plus important des 
trois qui axent Ce qu’il fallait faire.

C’est pourquoi j’ai rappelé le déroulement de la cam-
pagne présidentielle française de 2017, qui est considéré 
jusqu’ici comme l’événement positif de la période. Cela 
permet aussi de rappeler que les évolutions de l’élec-
torat dans les nations les plus développées n’ont rien 
de surprenant jusque dans leurs résultats inquiétants : 
le Brexit, Trump, la droite extrême élue en Autriche, la 
« démocratie illibérale » en Hongrie, en Pologne et dans 
les ex-pays satellites du soviétisme, le refus de l’Europe 
et le nationalisme en Italie, la montée des politiques de 
fermeture partout, constituent une réaction parfaitement 
compréhensible de la part des peuples qui en ont assez 
de constater qu’ils subissent. Ils veulent récupérer leur 
droit au choix de société que promettait, que rendit et 
rendra possible, la démocratie.
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Première cause de la perte de liberté collective, donc : 
« l’oppression médiatique ». Je la nommais ainsi en 19891 
pour proposer que les programmes électoraux contiennent 
des propositions de régulation du pouvoir médiatique à 
l’égal de la régulation des trois autres pouvoirs ; et qu’il en 
découle des décisions effectivement appliquées. Au nom 
de quoi, de quel constat nouveau ? Nouveau, étant entendu 
que nous tenons tous à la liberté de la presse, en tant que 
partie de nos libertés collectives fondamentales. Inutile 
donc que la presse pousse d’emblée des cris d’égorgée, 
qui confirment chaque fois qu’elle est le seul pouvoir à 
prétendre se réguler seule et à pouvoir faire les réponses 
et les questions, sans contradicteur effectif. À ce sujet, 
je renvoie donc à ce que j’avais synthétisé de ce phéno-
mène paradoxal et nouveau dans l’histoire de nos libertés 
de pensée, la « Médiacratie » : le Quatrième Pouvoir est 
le seul pouvoir à tout pouvoir contre tous les autres sans 
qu’aucun ne puisse rien sur lui. Si bien que, de liberté 
qu’il est, il a secrété une menace contre l’équilibre des 
pouvoirs. Autant le citoyen que nous sommes peut, par son 
vote, congédier l’homme politique qu’il réprouve ; autant 
nous n’avons aucun moyen de retour ni de prise critique 
sur le journaliste médiateur, qui est nommé par ses pareils. 
La reproduction de caste les menace, avec ce que cela 
suppose de reproduction du discours, et de lutte contre le 
pouvoir politique, plus fragile car électif. Le fait est qu’en 
trente ans de pouvoir spectaculaire croissant, les médias en 
sont venus à servir aux citoyens une moquerie a priori de 
l’homme politique, comme si cela allait sans dire, comme 
s’il était redevable du dénigrement. Mais qu’est donc un 
homme politique sinon notre représentant ?…. Il est sur le 
plateau de télévision parce qu’une majorité d’entre nous 
l’a voulu. Qu’est-ce qui nous est signifié lorsqu’on trouve 

1. Cf. La Passion du politique, op. cit., note 2.
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normal et libertaire, et même drôle, que l’homme politique 
soit livré en pâture aux libellistes qui concluent invaria-
blement, et grassement, de longues émissions politiques ? 
Nous sommes contraints de voir notre représentant poli-
tique lui-même contraint d’accepter avec le sourire d’être 
stigmatisé a priori, autrement dit dans sa fonction même. 
Quelle profession connaît cela ? Qu’est-ce que cela veut 
dire de présenter comme allant de soi qu’une catégorie 
sociale doive être a priori soupçonnée, maltraitée ? C’est 
nous inviter, nous téléspectateurs-électeurs – que j’ai 
nommés « télecteurs » –, à nous moquer de nous-mêmes 
en moquant un de nos représentants choisis par au moins 
50,01 % d’entre nous. Seulement voilà : ce jeu médiatique 
joue sur le velours du populisme, qui a toujours aimé qu’on 
livre « la classe politique » en pâture. Le peuple est donc 
d’emblée d’accord – peuple du comptoir en nous – avec 
le crachat qu’il subit.

Néanmoins, au fil du temps de ce jeu de pouvoir, 
le peuple s’est rendu compte que c’en est un, justement, 
de jeu de pouvoir : le Quatrième pouvoir soumet le pou-
voir politique élu à son pouvoir non élu. Non élu et 
rémunéré par des groupes économiques qui n’achètent pas 
les médias pour qu’ils ne nous servent pas le discours 
idéologique qui sert leurs intérêts. Cela paraît grossier à 
rappeler, comme toute évidence de base, mais à la place 
de Bouygues et tous les créanciers nous ferions de même. 
Leurs journalistes disent ce que leurs créanciers veulent 
qu’ils disent. Ajoutons à cela une autre évidence oubliée, 
que « medium is message », selon la formule de Marshall 
McLuhan ; et on a la conjonction parfaite d’une émis-
sion d’idéologie qui domine par les moyens financiers 
qui l’investissent, et d’une logique professionnelle que 
son autoreproduction protège de toute critique, alterna-
tive ou contradiction. C’était avéré dès les années 1980 : 
« Les médiateurs-journalistes ne sont plus en situation de 
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dialogue. Ils n’ont pas de répondant. Qui en effet pourrait 
bien remettre en cause leurs questions et les conclusions 
qu’ils font circuler sous forme de “petites phrases”, vola-
tiles mais combien répétitives ? Les hommes politiques ? 
Évidemment non. (…) À l’égard des médias, les hommes 
politiques ne peuvent exercer le droit à la critique sans 
encourir le soupçon de censure1. »

Pourtant, depuis deux à trois ans, les hommes poli-
tiques se soulèvent contre cette censure à leur encontre, 
et il faut saluer leur courage car le risque est énorme 
pour eux, les médias ayant le monopole du cadre, de la 
sélection, du début et de la fin du discours politique. 
Nicolas Sarkozy fit preuve de liberté face aux médias, qui 
pourtant sont sa nourriture intellectuelle. Et pour ne citer 
qu’une phrase qui résume la lassitude que le télecteur 
partage avec l’homme politique, en voici une qui fut vite 
gommée par les médias, et pour cause : une journaliste 
harcèle un Premier ministre, Manuel Valls, de son anec-
dotique question : « Pourquoi avez-vous fait ce dépla-
cement dans une ferme de montagne ? » Manuel Valls 
refusant de répondre, elle harponne : « Pourquoi vous 
ne voulez pas répondre à ma question ? – Enfin une 
bonne question », lui met-il droit dans les yeux. Cela 
fait beaucoup de bien au citoyen, ce genre de choses.

Invariablement, à l’égard des critiques dont elle peut 
faire l’objet, la presse réagit comme une profession qui 
serait au-dessus des autres – une prêtrise, autrement dit. 
Elle n’entend que ce qu’elle veut bien entendre afin de 
continuer à exercer son pouvoir, et c’est ainsi qu’elle 
reproduit la Liberté sans choix dans laquelle elle enferme 
nos représentants politiques et, avec eux, nous-mêmes. Elle 
s’est pourtant étonnée de l’élection de Donald Trump à 

1. Cf. La Passion du politique, op. cit., p. 43 et suivantes. Les 
autres citations renvoient à ce même chapitre.
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la tête des États-Unis, au cours d’une campagne où il a 
constamment bafoué le discours médiatique mainstream. 
L’outrance même de sa rhétorique, la vulgarité assumée 
et « naturelle » de ses répliques, l’irresponsabilité politique 
qu’on lui reproche à juste titre, expliquent largement son 
élection : c’est le Fou du Roi fait roi par une opinion qui 
en a assez que les médias formatent son opinion et lui 
répète que la politique ne peut plus rien. Elle ne peut 
plus rien en raison du type de capitalisme qui s’est ins-
tauré depuis la fin du capitalisme démocratique des années 
1970 ; elle n’en peut plus en raison du type de capitalisme 
qu’incarnent typiquement Donald Trump et son gouverne-
ment, certes. Mais le peuple entend et voit et veut autre 
chose à travers les énormités de Trump : celui-ci insulte 
les médias, c’est brutal et laid mais jubilatoire comme un 
retour de refoulé que tout citoyen, même tous ceux qui 
sont opposés à Trump, ressent depuis trop longtemps à pré-
sent face au formatage d’opinion qu’imprime l’oppression 
médiatique. Le Quatrième pouvoir ferait bien de lire en 
l’incroyable élection de Trump la privation de souveraineté 
qu’ils ont exercée. Ils ont retourné leur et notre liberté de 
la presse en oppression, une oppression devenue d’autant 
plus insupportable que nous ne sommes précisément pas 
en dictature et que nous jouissons d’un grand nombre 
de libertés. Telle est une des spécificités de notre temps.

Pendant ce temps un histrion comme Trump ne touche 
évidemment pas à l’essentiel du problème, à savoir : l’op-
pression d’opinion que perpétuent les médias livrés à eux-
mêmes sans contre-pouvoir vient de ce qu’ils sont détenus 
par le pouvoir économique. Le capital qui les achète, les 
achète pour leur pouvoir d’émission intellectuel, politique. 
Il entraîne du même coup les chaînes publiques dans le 
même courant de politique à débat restreint par l’idéologie 
économique qui domine. Cette restriction est telle que notre 
rationalité, sans laquelle il n’est pas de débat politique 
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possible, a été de plus en frustrée par la coupure de parole 
systématique que, sous couvert de liberté, le journaliste pra-
tique à l’encontre de l’homme politique. On a confirmation 
là que le pouvoir médiatique jouit de la libido dominandi 
avec cette virulence jalouse de n’avoir pas été soi-même 
l’élu du télecteur et de sa libido électorale. Petites phrases 
pour petites phrases et puisqu’il s’agit de faire le show, 
Donald Trump, avec cette lourdeur d’intelligence qui est 
plus intelligente que l’esprit de finesse lorsqu’il s’agit de 
comprendre les tendances lourdes de l’Histoire, leur a 
retourné le procédé en le surmultipliant et en livrant au 
télecteur le show du maximum de risque pris.

Il s’agit bien de frustration de l’intelligence puisque 
chacun d’entre nous a entériné que, dès que l’homme 
politique commence à expliciter ce qu’il nous veut nous 
proposer, nous allons être privé du déroulé de son rai-
sonnement par le journaliste qui va vite l’interrompre. 
Cette sensation de souffle coupé en plein raisonnement 
montre à quel point la raison partagée par tous et sur 
laquelle fut fondée la démocratie, est congédiée. En ce 
sens, le candidat Emmanuel Macron fut symbolique de ce 
mépris de l’intelligence civique lorsqu’il préserva le flou 
de son programme jusqu’à un mois avant l’élection, pour 
ensuite dérouler un programme qui ne pouvait que satis-
faire le statu quo, lequel pouvait d’autant mieux passer 
que le « programme » de réformes qu’a fini par proposer 
Macron ne vise qu’à huiler le système. En ce sens, il a 
joué le jeu du modérantisme inhérent à la Liberté sans 
choix que dispensent les médias au service de la perpétua-
tion de l’état des choses économiques. « Dernier en date 
du conseil de communication1 : il faut être absolument 
modéré pour être absolument moderne. Rien n’illustre 
mieux l’allergie au débat que cette absorption du fond 

1. Op. cit.
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dans la forme. D’un ton on infère un propos, d’une posi-
tion stratégique un contenu politique. La modération n’a 
jamais été qu’un ton sans préjudice de contenu, comme 
le centre n’a jamais été qu’une position stratégique. (…) 
Le propos à tenir pour être au centre et modéré dépend 
totalement des opinions concomitantes. Qu’est-ce qu’être 
modéré quand, dans les années 1930 en Allemagne, 
les suffrages populaires font pencher les opinions vers 
 l’extrême droite ? » Exemple savoureux : depuis les trente 
ans qu’ont pris ces lignes, Silvio Berlusconi est commenté 
comme un leader « du centre droit », à présent qu’il est 
doublé par les autres formes de populismes que le sien…

Mais la logique médiatique était bien obligée de 
constater que plus de la moitié de l’électorat refuse ce 
qu’on lui propose. Aussi cette logique fut-elle servie par 
le remplacement du débat par le suspense, le remplace-
ment de la consistance programmatique par les rebondis-
sements d’une intrigue unique. Les médias en 2016-2017 
avaient tout intérêt à vendre de « l’imprévisible » et à 
lancer Macron comme un chien dans un jeu de quilles, 
de manière à provoquer l’effet de suspense qui rendit 
possible l’événement. Mais c’était pour promouvoir un 
« jeune » et un centriste ; ce qui ne mange effectivement 
pas de pain, et permit surtout de détourner ce fonds 
d’insupportable qui monte et monte de plus en plus dans 
les opinions occidentales devant la gravité de l’essen-
tielle oppression dont je vais traiter : la perte de liberté 
qu’inflige l’ultracapitalisme triomphant comme jamais.

Avant cela, examinons la deuxième cause annoncée de 
perte de souveraineté démocratique : les flux migratoires 
mondiaux. Le problème et les solutions sont plus simples 
et moins structurels que la situation économique, même 
si doivent en découler des politiques qui heurteront la 
conception humaniste mise en place internationalement 
après-guerre. La situation n’est plus du tout la même, 
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c’est pourquoi ce qui était pertinent et souhaitable est 
devenu préjugé, impensé autant que funeste pour les 
pays d’immigration comme pour les pays d’émigration. 
On met à part de notre résumé ici l’émigration politique, 
l’asile à cet égard étant évidemment intangible. Pour le 
reste, les flux migratoires ont été surmultipliés sous l’effet 
de cette autre globalisation qu’est la mondialisation de 
l’information interconnectée. Jusque dans les villages les 
plus reculés d’Afrique, tous les peuples voient sur écran 
les magasins d’Occident, voient ses droits au logement et 
à la santé, sans en voir tout ce qu’il fallut de lutte des 
classes, de sang, de guerre et de culture pour avoir cela. 
En outre, l’attraction s’exerce sur ceux qui dans les pays 
d’émigration ont le plus le sens de l’initiative, ne serait-ce 
que du risque déjà. Au détriment de ce qu’ils pourraient 
apporter à ce pays qui est le leur mais où il faudrait 
faire preuve de la même dynamique, connaître les mêmes 
épreuves que l’Europe et l’Amérique ont connues pour 
atteindre leur apparemment enviable niveau de confort, 
de biens matériels, de techniques et de droits.

Continuons à penser à rebrousse-poil, tout en entendant 
d’avance comment c’est reçu. Quel préjugé européano-
centriste pousse les partisans de l’immigration ouverte 
à considérer que notre civilisation est supérieure ? Si ce 
n’est pas préjugé, pourquoi nier le possible développe-
ment, singulier et chacune à sa manière, d’autres formes 
de sociétés épanouissantes ? On peut trouver barbare 
notre âge de pierre financier, c’est d’ailleurs ce que vit 
la majorité des gens qui ne croient plus à l’ascenseur 
social, qui dépensent de plus en plus de leurs revenus 
pour avoir droit à un toit, et qui sont priés de se taire 
sinon le chômage est le prochain bureau à gauche en 
entrant. Notre monde où l’argent, de nécessité et passion 
qu’il a toujours été, est devenu la valeur ; où l’individu 
est encouragé à la concurrence de chacun contre tous et 
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où par conséquent « moi » n’est plus que « moi » – tout 
cela est-il si souhaitable ?

Et puis quoi ? Certes la Hongrie ferme ses frontières et 
les partis populistes flattent la sempiternelle peur de l’autre 
et le mépris qu’ont les chrétiens pour leur semblable, 
leur frère. Mais cette idéologie déplorable est remontée 
dans les opinions européennes et américaines au fur et 
à mesure que le système économique est devenu d’une 
injustice insupportable et au fur et à mesure que les flux 
migratoires sont venus aggraver ce problème économique. 
Or, là-dessus, le principe doit être le même dans le respect 
des nations : le Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
que nous avons opposé, victorieusement pour finir, à deux 
siècles de colonialisme vaut pour les peuples anciennement 
colonisés comme pour les nations européennes. L’Italien, 
comme le Hongrois, comme le Texan a le même droit 
que le Togolais ou le Mexicain. Le mode de vie de l’un 
n’est pas « meilleur » que celui de l’autre ; leur différence 
est souhaitable comme la variété des options humaines, 
la diversité des conceptions civilisationnelles.

Partant de là, les citoyens européens n’ont pu qu’être 
éberlués de constater que le projet européen de frontières 
internes ouvertes avait été élaboré sans avoir même songé 
que la quasi-absence de frontières externes allait rendre 
invivable économiquement, éthiquement, politiquement 
cette Europe au projet nouveau dans l’histoire des conti-
nents depuis ses commencements. Il n’y a pas lieu de 
critiquer un homme politique et un gouvernement qui 
réclament au plus vite que toute l’Europe constitue enfin 
un Frontex net, entre autres solutions.

Cette question européenne nous amène à l’Europe, et, 
par là, au troisième et fondamental facteur de perte de sou-
veraineté démocratique qui aurait dû constituer le cœur des 
campagnes électorales des démocraties modernes. En 2017 
déjà il était bien tard, assez tard en tout cas, pour qu’une 
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pensée qui se voulût nouvelle programme les solutions 
urgentes et nécessaires à ce phénomène désormais vécu 
par tous : les Nations et les sociétés sont à la merci d’une 
financiarisation globalisée qui a fini par réduire à rien le 
choix démocratique. L’Europe donnait la bonne échelle 
pour tourner cette page dangereuse de l’Histoire.

Pour cela, il faut compter sur la pression des peuples. 
C’est loin d’être toujours le cas dans l’Histoire mais ce 
l’est depuis au moins le début du vingt et unième siècle 
puisque, par leur abstention croissante et leurs votes pro-
testataires, « indignés », réactifs ou de rupture, les peuples 
disent qu’ils n’en peuvent plus, de la doctrine économique 
qu’ils subissent. « Le système assure la primauté d’intérêts 
privés sur tout intérêt collectif, donc sur l’intérêt géné-
ral. Un corpus législatif mondial presque nul et national 
insuffisant le permet. La violation de l’éthique n’en est 
pas moins évidente. (…) Les États aujourd’hui sont les 
vaincus et ne pourront probablement pas suffire à réintro-
duire transparence, équilibre et respect de l’éthique. Seule 
l’opinion publique mondiale un jour le pourra1. »

« Seule l’opinion publique » : celle de l’Europe est la 
plus consciente de la situation et la plus mobilisable, parce 
que c’est l’Europe justement, c’est-à-dire une civilisation 
dont la dynamique critique est un ressort fondamental. 
Et voilà ce qu’un discours pro-européen en 2017, et avant 
et après, devait et doit formuler, en délivrant une définition 
du projet européen qui puise dans son passé ses perspec-
tives d’avenir. Qu’est-ce en effet que l’Europe ? La civi-
lisation des libertés individuelles et collectives. Qu’est-ce 
que l’Europe ? La société la plus socialisée du monde. 
Qu’est-ce que doit être toujours l’Europe : le continent 
des émancipations et de la solidarité. Parce qu’elle est 
issue du triple message grec, chrétien et des Lumières, 

1. Michel Rocard, in Le Débat n° 199, mars-avril 2016, Gallimard.
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l’Europe a son avenir dans cette racine : liberté de penser 
et le souci de l’autre, dont le mépris fut la définition 
chrétienne du péché.

On ne retient rien de tel qui soit susceptible d’être 
repris par les opinions publiques, en tout cas aucune 
formule à la fois sédimentaire et anticipatrice dans les 
discours européens du candidat puis du Président Macron. 
Personne ne peut citer une de ses formulations.

En revanche, ses propositions d’unifier la gouvernance 
économique de l’Europe et de créer des listes électorales 
transnationales, à quoi s’opposent la plupart des autres 
pays, confirment son idéologie de base, qui est conforme 
à la révolution ultralibérale unifiée que le monde libre 
a subie depuis les années 1970, et dont il est aisé de 
résumer par quelles étapes politiques elle nous a amenés 
à la présente situation :

— Première étape, la « libéralisation » des monnaies : 
en août 1971, le Président Nixon abolit l’indexation du 
dollar sur l’or. À partir de là sera entérinée la fin du 
système monétaire des parités entre les grandes devises tel 
qu’il avait été négocié par les accords de Bretton Woods en 
1944. Désormais les monnaies deviennent un libre marché.

— Le marché, une fois rentré dans ce jeu, va essaimer 
à tous les niveaux de l’économie humaine. En effet, et 
c’est la seconde étape, le marché des taux de change 
permet le marché des taux d’intérêt sur lesquels vont se 
négocier les taux de change.

— De là, dans les années 1980, la création du marché 
des obligations, qui vont fournir les fonds d’emprunts 
publics et privés. Publics, et là ce sont les États qui 
rentrent dans le processus de l’emprunt, qui nous amènera 
aux déficits et dettes tendant vers les 100 % des budgets 
nationaux du vingt et unième siècle. Pourquoi ? Parce 
qu’au même moment, le libéralisme, en toute cohérence 
doctrinale, lance le grand mouvement de refus de l’impôt, 
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de la société civile contre la société publique et les 
États. C’est inauguré idéologiquement et concrètement par 
Ronald Reagan, qui baisse massivement l’impôt sur les 
plus riches, au nom de la doctrine de la « réussite » qui, 
en « libérant » les énergies, appliquera la théorie du « ruis-
sellement », anciennement des « miettes du gâteau » qui 
retombent vers le bas, vers « tous ». Le Président Kennedy 
avait métaphorisé cette théorie par « Une marée montante 
soulève tous les bateaux ». Quelle que soit l’image, la 
théorie n’est toujours pas démontrée, elle est même entiè-
rement démentie par les faits, mais c’est bien la preuve 
qu’il n’y a pas que les cérébraux qui peuvent se perdre 
en théorie ; tout le monde théorise, voilà tout, les hommes 
d’affaires comme les philosophes et tant mieux. Il faut 
juste ne pas perdre de vue que notre liberté collective, 
en chacun de nous, dépend des philosophies économiques 
qui font cette vie collective. Et donc, une des urgences 
qu’on pouvait attendre d’une « nouvelle pensée » enfin 
adaptée à notre temps est d’ouvrir l’enseignement univer-
sitaire et des grandes écoles économiques à la structura-
tion de nouvelles conceptions effectives, multialternatives. 
C’est là une proposition programmatique essentielle dans 
le champ de l’éducation et de la recherche. Il va sans 
dire que c’est une tout autre conception que celle que 
proposait Emmanuel Macron à peine nommé ministre de 
 l’Économie : « Il faut que les jeunes veuillent devenir mil-
liardaires. » Il y a des jeunes moins vieux que cela, et qui, 
n’en étant pas restés à l’« Enrichissez-vous ! » de Guizot, 
mettent leurs meilleurs diplômes de commerce au service 
de l’économie solidaire et, apparemment, s’en portent bien, 
et même ne sont pas les seuls à se porter mieux.

La philosophie de l’impôt peut être remise sur pied 
en se servant du levier de la puissance économique 
de l’Europe, pour énoncer une bonne fois pour toutes 
qu’il est insalubre et inefficace que les grands profits 
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parti culiers et d’entreprises aient liberté de fuir dès 
qu’on veut leur faire payer leur dû. La crise grecque 
par exemple s’explique en grande partie par la mentalité 
antifiscale et anti-moderne de la population, outre ses 
35 % de fonctionnaires hâtivement formés et créés par 
le clientélisme politique ; mais il est scandaleux que les 
plus grosses fortunes grecques – les armateurs et l’Église 
orthodoxe – aient échappé à la régulation qu’ils méritent, 
autant dire à l’impôt, sous prétexte qu’ils iraient effec-
tivement « mettre leur argent  ailleurs ». Il s’agit désor-
mais de l’empêcher, dans le cadre d’une Législation digne 
d’une ONU économique qui n’est pas plus impensable 
que l’autre. De même, les grandes fortunes françaises 
qui voulurent changer de domiciliation fiscale pour fuir 
une réforme socialiste de l’impôt devraient relever d’une 
législation nationale et internationale : quiconque refuse 
l’impôt sera, proportionnellement au montant de son 
infraction et/ou de son évasion, privé de droits civiques 
et de l’usage des biens collectifs que paie l’impôt qu’il 
refuse. Le recouvrement de l’impôt règlerait, dans tout 
pays, le déficit budgétaire en deux années. Et la privation 
de droits civiques pendant x années aidera le contrevenant 
à sortir de l’immaturité civique qu’il y a à ne pas contri-
buer à la santé, à la sécurité, à l’armée, à l’éducation, 
aux investissements de toutes sortes qu’assure l’Etat pour 
vivre en société.

Où l’on voit, d’ailleurs, que la libre circulation des 
personnes est bien faible par rapport à la circulation 
de l’argent ; celui-ci peut fuir aussitôt, le travail non. 
La Constitution européenne nouvelle devra donc être 
précise là-dessus. Aussi précise qu’elle l’a été sur les 
règles de respect de la concurrence. Qui sont, dans l’état 
présent, bien plus précises, serrées, pensées, que le droit 
du travail européen. Aussi pourra-t-on appliquer l’esprit 
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de précision à fixer des planchers et plafonds d’horaires 
de travail, et des proportions de revenus.

— La nouvelle étape de l’accomplissement de la 
révolution ultralibérale, durant les années 1990, a été 
sa mondialisation, plus exactement la globalisation du 
marché des capitaux. Cette fois, la cotation, au millième 
de seconde près, de l’argent sous toutes ses formes : 
monnaies, actions, bons du Trésor, obligations, crédits.

— Crédits : c’est le parachèvement de ce processus 
historique politiquement mis en œuvre. L’articulation 
équilibrée entre Capital et Travail, tous deux nécessaires 
l’un à l’autre, est complètement compromise aujourd’hui 
par la nouvelle lutte internationale entre Créditeurs et 
Débiteurs ; les premiers étant les marchés de capitaux 
et institutions bancaires, les seconds étant les États, les 
entreprises et les particuliers.

En effet, la Révolution qui à la fin s’est ajoutée aux 
révolutions qui avaient marqué le vingtième siècle a été 
la Révolution financière qui, par la création multipliée de 
modes de crédits, a créé un marché de crédits tuilés pour 
garantir les taux d’intérêt des crédits antérieurs, sur les 
monnaies autant que sur les investissements et les achats 
des particuliers et les emprunts d’État. Jusqu’à ce que 
ce tuilage décolle tellement de sa très théorique raison 
d’être – ses retombées en capital vers le bas de l’écono-
mie dite « réelle », autrement dit productive de biens et 
de services. Et vint la crise financière de 2008, due à la 
prévisible bulle spéculative. Prévisible car il vaut toujours 
mieux faire de l’argent avec de l’argent, c’est-à-dire en 
spéculant sur les différentes strates de l’argent, plutôt 
que de miser sur les hommes qui, par leur travail et leur 
industrie, réclament leur part et rognent sur les bénéfices 
de l’investissement financier. Ainsi l’argent spéculatif a 
perdu le lien, le rapport proportionnel avec ce à quoi il 
sert industriellement, techniquement, socialement.
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Cette révolution financière, révolution doctrinale et 
technique à l’échelle mondiale, nécessitait dans le même 
temps des politiques nationales la favorisant. Libérer la 
finance de sa fonction productive impliquait de libérer 
l’argent pour qu’il se place vers l’argent. L’idéologie anti-
fiscale a su jouer sur l’immaturité civile qui, par réflexe, 
en veut à l’État, autrement dit à la collectivité, de « lui 
prendre » une partie de son revenu. Ainsi la baisse explo-
sive des hautes tranches de l’impôt, tant sur les fortunes 
que sur les bénéfices, a-t-elle très vite creusé le budget 
des États. Lesquels, pour continuer à financer ce qui avait 
été la grande période du capitalisme démocratique, c’est-
à-dire un développement économique épaulé par l’État- 
providence qu’il épaulait, ont dû emprunter aux banques et 
instituts d’émission pour financer ce qui pouvait perdurer 
des politiques sociales. Et cela nous amène au tout début 
du vingt et unième siècle, où les déficits ont atteint le seuil 
de banqueroute qui explique toutes les grandes bascules 
de l’Histoire et effondrements de régime (je renvoie ici au 
chapitre où je résume cette constante historique des défi-
cits budgétaires : Quand l’impôt revient au jeu, p. 254. 
Le bilan aujourd’hui est effectivement le suivant, que 
résume, entre autres professionnels, un banquier comme 
on en aurait aimé un pour Président de la République, 
François Morin, qui parle en parfaite connaissance de 
cause et de l’intérieur du système dont Macron aurait pu 
nous parler et tirer sa politique. François Morin, puisqu’il 
fut notamment membre du conseil général de la Banque 
de France et du Conseil d’analyse économique, est de 
ceux qui, depuis leur connaissance pratique, alertent en 
décrivant. Lui c’est dans un livre, L’Hydre mondiale : 
l’oligopole bancaire1, dont on pourrait croire que le titre 
est une lubie complotiste d’un gauchiste du mouvement 

1. Paru aux éditions Lux en 2015.
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Occupy Wall Street, lequel pour être « indigné » n’en est 
certainement pas moins « réaliste » que les pratiquants de 
la financiarisation mondiale, puisque le slogan d’Occupy 
rappelle tout simplement cette réalité, soit dit en passant : 
« Ce que nous avons tous en commun, c’est que nous 
sommes 99 % qui ne tolèrent plus l’avidité et la corruption 
du 1 % restant. » François Morin explique : « Parmi la 
trentaine de banques oligopolistiques qui émergent, seule 
une petite moitié a été, dès le début, à l’origine de la fabri-
cation de la quasi-totalité des produits dérivés émis dans 
le monde. » Rappelons, à grands traits ici, qu’à partir de 
la révolution financière des années 1980, ces produits sont, 
par définition, « hautement spéculatifs et permettent de 
spéculer à la hausse comme à la baisse. Or, les premières 
grandes crises systémiques vont commencer à frapper la 
planète – est-ce un hasard ? – à partir du milieu des années 
1990 ». Mais ces banques ont été elles-mêmes reconnues 
comme « systémiques » (c’est-à-dire structurant l’écono-
mie des États, entreprises et particuliers et ce sur tous les 
types d’argent) par les États qui y étaient bien obligés 
puisque le  néolibéralisme triomphant avait mis en place 
des politiques antifiscales et luttait contre la redistribution 
des profits vers le travail et le social afin d’en « libérer » 
les gains vers les placements financiers. Résultat, le G20 
réuni à Cannes en 2011 reconnaît « le rôle déterminant des 
plus grandes banques dans le déclenchement de la crise 
financière de 2007-2008. En les déclarant officiellement 
“systémiques”, le G20 met explicitement en avant deux 
caractéristiques de ces banques : leur très grande taille 
et leurs interconnexions multiples. Autant de critères qui 
définissent ce qu’est un oligopole. En 2012, les totaux des 
bilans des 28 banques systémiques, soit 50 341 milliards 
de dollars, dépassent (…) la dette publique mondiale, soit 
48 957 milliards de dollars, c’est-à-dire le montant des 
dettes cumulées de près de 200 États. D’un côté, une force 
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phénoménale de 28 banques dans leur capacité à mobiliser 
des ressources, de l’autre côté, une faiblesse des États en 
raison de leurs dettes, dont beaucoup sont insoutenables 
à cause de la crise qui se prolonge1 ». Bigre, serait-ce un 
communiste ou un gueulard d’« insoumis » qui parle là ? 
Non, et Michel Rocard de confirmer : « On savait (…) 
que sur les bientôt 800 trillions de dollars de liquidités 
mondiales pour l’essentiel créés par les banques privées, 
et qui représentent entre sept et huit ou neuf fois le pro-
duit mondial, à peine 3 % financent l’économie et plus 
de 95 % alimentent les marchés financiers2. »

Et nous, on regarde. Cela nous passe par-dessus, et 
nous sommes d’accord pour payer plus d’impôts au nom 
de la dette à couvrir, en toute responsabilité civique et 
politique. Le problème, c’est que tout le monde ne paie 
pas cet impôt et que, sur le plan fiscal aussi, la « liberté » 
libérale légalise la créative sophistication de l’ingénierie 
financière qui permet aux plus grandes fortunes de justi-
fier leurs massifs détournements d’impôts au nom du bril-
lant résultat de leur entreprise à l’indice boursier. Mais ce 
résultat n’est pas lié à la capacité de détournement fiscal, 
dont les montants outrepassent incommensura blement les 
augmentations d’impôts que le programme gouverne-
mental de Macron opère sur les classes moyennes et 
populaires qui ont du mal même à payer leur logement 
loué. Les choses doivent être donc claires :

— Œuvrer d’urgence pour une redistribution équi-
table de l’impôt, comme cela fut accepté et plébiscité 
par les peuples avant la démagogie doctrinale de l’ultra-
libéralisme.

— Internationaliser cette politique en s’appuyant sur 
l’Europe et en tablant sur le fait qu’aucun  gouvernement 

1. Cf. Le Débat, op.cit.
2. Op. cit.
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européen, même le plus conservateur, n’a intérêt à  demander 
sans cesse au peuple qu’on taille dans la socialisation éco-
nomique. Un discours dynamique et persistant est tout à fait 
formulable et tenable sur ce thème majeur. Il y va du réta-
blissement du Contrat social, et les peuples le soutiendront 
et reviendront aux urnes pour élire ce type de programme.

— Le conseil de l’Europe commence seulement à s’avi-
ser que les peuples ne peuvent plus consommer parce que, 
sous la pression du libre marché, de l’immigration, et de la 
paupérisation générale qui nécessite des aides prioritaires, 
les citoyens dépensent toujours plus pour avoir droit à un 
toit. Il faut donc à la nation son État-bâtisseur, qui a les 
moyens de l’État pour tout investissement à long terme, 
et qui entrera dans ses frais chaque année consécutive aux 
travaux par des loyers et ventes qui créeront leurs prix et 
leur marché à côté et en concurrence avec le marché privé. 
Cette concurrence loyale et sans entraves bureaucratiques 
jouera en faveur d’une baisse générale du coût du logement.

— Autre concurrence bien comprise, entre modèles et 
non entre personnes ou biens : un Président peut tout 
à fait proposer, à l’échelon national, un double barème 
de l’impôt sur les entreprises sans que cela porte préju-
dice aux autres nations européennes et même avec une 
certaine force d’entraînement : une fiscalité telle qu’elle 
est peu ou prou déjà en vigueur, et une fiscalité allégée 
pour les entreprises qui admettent un écart de revenus 
resserré, après accord interne et/ou par branches, ainsi que 
pour les entreprises coopératives, autogestionnaires ou 
à participation, qui diffusent la responsabilité et l’esprit 
d’initiative à tous les niveaux du lieu de travail. Feront 
partie des entreprises bénéficiaires les entreprises où les 
décisions, dans une extension des lois Auroux de 1982, 
seront prises par les représentants des actionnaires autant 
que par ceux des salariés. La baisse de l’impôt sur ces 
entreprises ne se traduira nullement par une perte de 
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rentrées fiscales pour l’Etat puisque ces entreprises ainsi 
motivées seront plus dynamiques, donc plus rentables, 
comme on le constate dans les entreprises autogérées ou 
à écarts non illimités des rémunérations, qui marchent fort 
bien mais dont les médias parlent fort peu, et pour cause.

— L’Europe toujours donne la bonne échelle et a la 
culture pour opposer au modèle anglo-saxon une demande 
d’ONU économique qui ait un pouvoir régulateur, à la 
différence du FMI et de la Banque mondiale. Les Bourses 
européennes et le marché européen sont d’une telle taille 
qu’elles peuvent pratiquer autrement la fructification du 
capital productif.

— De même l’Euro a-t-il donné le modèle d’un rap-
port non spéculatif entre monnaies. Il a la force mondiale 
pour opposer à la suprématie du dollar comme monnaie 
de référence, une vaste renégociation des monnaies, rom-
pant avec la rupture de 1971, pour réindexer les monnaies 
du monde non plus au dollar flottant mais dominant, ni à 
l’or : à une nouvelle monnaie indiciaire, qui sera à créer 
et nommer d’un commun accord, ou, s’il le faut dans 
un premier temps, à l’échelle des relations de l’Europe 
avec le reste du monde.

— L’Europe ayant par son histoire été à la pointe des 
nouveaux modes de vie économique depuis la création 
des Bourses et la révolution industrielle, est de ce fait 
la première à constater que la croissance telle qu’elle a 
été conçue jusqu’ici n’est plus possible écologiquement 
et déclinante en chiffres de PNB. Celui-ci peut intégrer 
d’autres critères de santé économique, comme tels Prix 
Nobel et économistes l’ont déjà conceptualisé.

C’est aussi l’offre de La Monnaie du temps, l’autre 
inédit qui ouvrit ce livre.
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