
Corrigé du résumé du texte de Tavoillot

Thèse : il est impératif de fonder un art politique nouveau, pour répondre à l’épineuse question des 

modalités d’exercice de sa souveraineté par le peuple, problème propre à la démocratie. 

Plan : 

L 1-17 : Image de Munchausen. L’improbable gouvernement du peuple par lui-même : la 

démocratie.

L 18 - 36 : Le changement de paradigme avec la démocratie : entrée dans l’âge adulte de 

l’autonomie. 

L 37- 66 : Un traité qui se propose de poser les jalons d’un art politique accompagnant cet âge de la 

maturité ; servitude # soumission.

L 67-fin : Un voyage aventureux en terre démocratique : exploration renouvelée de l’art politique. 

VERSION intermédiaire (trop longue)

   La démocratie,  qui se commande elle-même en se tirant par les cheveux, comme Münchausen, et 

qui est caractérisée par  sa singulière souveraineté populaire, avance cahin-caha, certes, mais elle 

avance, aussi inexplicable et saugrenu que cela puisse paraître. Pour quelle raison ?

   Sans doute parce qu’elle seule garantit une forme possible de vie collective. Passé le temps des

illusions d’un pouvoir supérieur ou des fantasmes anarchiques, elle manifeste la nécessaire prise de

conscience  de  notre  émancipation  avec  tous  les  impératifs  et  les  questionnements  impliqués.

Comment assumer cette majorité nouvelle qui rime avec responsabilité et capacité à faire loi sur

soi ? C’est tout un art politique qui est à imaginer dans des périodes de mutations constantes. 

   Ce traité se propose d’accompagner cette construction. La modernité a logiquement rompu avec

ce genre de texte prétendant livrer au souverain les clefs de l’exercice du pouvoir parce qu’elle

redoutait que l’acceptation de ce dernier se mue en servilité alors qu’elle-même s’était bâtie sur le

rejet de toute domination. Mais, ce faisant, elle a promu l’insubordination vantée dans de nombreux

écrits  qui  s’égarent  en  rendant  suspecte  une  obéissance  –  réfléchie  et  non  abusive  –  pourtant

nécessaire à la vie politique. 

   Essentiellement tourné vers le peuple afin qu’il rende sa citoyenneté effective, ce traité s’interroge

sur la possibilité de conjuguer liberté et souveraineté populaires pour faire rempart à tout extrême.

   C’est là une aventure périlleuse tant cet espace politique demeure pour nous à explorer, forts des

connaissances acquises mais aussi conscients de leurs limites, pour mieux faire le pari, sensé, de la

démocratie.  



Proposition de résumé final

La démocratie,  qui se commande elle-même en se tirant par les cheveux, comme Münchausen,

avance  cahin-caha,  mais  elle  avance/,  aussi  saugrenu  que  cela  puisse  paraître.  Pour  quelles

raisons ???   

Elle seule garantit une vraie vie collective. Passé le temps des / illusions d’un pouvoir supérieur ou

inexistant,  elle  manifeste  la  nécessaire  conscience  de  notre  indépendance,  toujours  en

reconstruction. Comment assumer / cette majorité qui rime avec responsabilité et capacité à faire sa

propre loi ? 

Il  faut  imaginer  un  nouvel  art  politique  /,  car  les  anciennes  manœuvres  machiavéliques  sont

désormais  caduques.  La  modernité  a  abandonné  ce  genre  livresque  ;  elle  redoutait  que  la

justification  /  du  pouvoir  se  mue  en  servilité,  alors  qu’elle  s’est  bâtie  sur  le  rejet  de  toute

domination. Mais elle/ a ainsi promu une insubordination si souvent célébrée qu’elle rend suspecte

toute obédience,  même réfléchie -  obéissance volontaire  pourtant  compatible/  avec la  liberté  et

nécessaire à la vie politique. 

S’adressant au peuple, afin qu’il assume une citoyenneté effective/ et responsable, ce traité interroge

la possibilité de conjuguer liberté et souveraineté populaires, tout en conjurant les extrêmes. Voilà

une / aventure périlleuse,  sur une terre inconnue ; mais, forts des connaissances acquises, nous

pourrions faire le pari de l’excellence démocratique. 200 mots


