
RESUME /  TYPE CENTRALE
« Voilà ce qui arriva un beau jour, au légendaire Baron de Münchhausen, aussi nommé « Baron de

Crac »1. Alors  qu’il  se  promenait  à  cheval  dans une vaste  et  sombre forêt,  il  se  trouva face à un large
étang. Résolu à le franchir, il prit son élan, mais voyant, en plein milieu du saut, qu’il n’y parvenait pas, il
tourna bride et revint sur le bord ! Déçu, mais pas découragé, ce vantard fit prendre à son cheval encore plus
d’élan. Il  sauta,  s’éleva… et  chuta  au  beau  milieu  de  la  mare. Sa  dernière  heure  était-elle  venue ? Que
nenni ! Car notre Baron, plein de ressources, eut alors cette idée géniale : il se sortit de l’eau… en se tirant
lui-même par les cheveux !

C’est là la plus parfaite allégorie de la démocratie : un régime où le peuple se gouverne lui-même et
décide de se sortir seul des lisières de la minorité. Mais illustré de la sorte cela semble aussi fantastique
qu’absurde.

E pur si move2! « Et pourtant elle tourne », cette démocratie ! Mal sans doute, mal bien sûr, puisque
c’est,  selon la fameuse formule de Churchill,  « le pire des régimes à l’exception de tous les autres déjà
expérimentés », mais elle marche, attirant parfois avec ferveur tous ceux qui n’y vivent pas, même si elle ne
cesse de décevoir ceux qui sont blasés de ses trésors. Telle est la véritable énigme. Elle devrait nous obliger à
inverser la charge de la preuve.

Le vrai mystère n’est pas que la démocratie ne fonctionne pas mais qu’elle fonctionne un peu… Ce
régime logiquement impossible, aberrant, impuissant et délétère3, pourquoi poursuit-il sa route malgré tout ?

La réponse à  cette question est  simple. C’est  au fond la seule  solution à l’immémorial  problème
politique : comment vivre ensemble sans s’entre-tuer ? Certes, on a pu croire jadis qu’il y avait de sages
ancêtres, des dieux ou un merveilleux ordre naturel,  qui étaient dépositaires d’une autorité incontestable
devant laquelle les hommes ne pouvaient que s’incliner. Certes, on peut encore choisir de se soumettre à un
chef  charismatique  ou,  à  l’inverse,  rêver  d’une  heureuse  et  altruiste  collaboration  interhumaine,
sans gouvernement. Mais, si l’on est un tant soit peu lucide, on perçoit vite que ce sont là des fictions –  plus
fantastiques encore que celle de notre Baron. Car, au bout du compte, c’est toujours à l’homme de se sortir
lui-même du bourbier dans lequel il prend un malin plaisir à se plonger.

Or nous sommes devenus lucides, ce n’est pas un choix, c’est un destin. Nous ne croyons plus à ces
idées – les ancêtres, les dieux, les grands, les rois –, autrefois très utiles pour fonder le pouvoir ; et cela nous
contraint d’être autonomes, de gré ou de force. Tout le problème est que nous ignorons encore ce que cela
signifie. Et  que  nous  prenons  pour  un  progrès  acquis,  ce  qui  n’est  qu’un  vertigineux  chantier. Car  la
démocratie est moins un trésor à défendre qu’un mode d’existence commune à inventer dans un monde
engagé dans un perpétuel changement.

Comment y parvenir après le crépuscule des autorités transcendantes ? Comment réussir sans céder
aux petites lâchetés de la servitude volontaire ou aux illusions d’une harmonie universelle ? Bref, comment
vivre ensemble entre adultes consentants ? Car, désormais – c’est l’extraordinaire (et exigeant) acquis de la
révolution démocratique –,  tous les citoyens sont  supposés « grands » et nul autre n’est souverain que le
peuple. Ce peuple de « grands », ce peuple-roi, comment peut-il se gouverner ?

Telle est la question à laquelle tente de répondre ce livre qui renoue avec une tradition oubliée : celle
des traités d’art politique. Leur objet semblait pourtant universel. Quels que soient les lieux et les époques de
rédaction, ils recherchaient le secret de l’obéissance volontaire. La règle de cet art énigmatique, par lequel le
prince, quel qu’il soit, parvient à persuader ses sujets de sa légitimité à commander.  Ce talent qui permet à
chacun  de  trouver  en  lui  de  bonnes  raisons  de  restreindre  son  ego  pour  accepter  les  règles  de  la  vie
commune. Faut-il, pour se faire obéir,  susciter la peur, le calcul de l’intérêt,  l’admiration personnelle ou
l’adhésion à des idées ? Obéit-on d’abord par habitude, par passion ou par raison ? Toutes ces voies ont été
explorées. Mais plus aucune ne semble évidente à l’âge du peuple-roi.

Notre époque a délaissé ce genre littéraire ; non seulement, parce que la politique y est mal vue, non
seulement parce que l’on préfère la science à l’art, mais surtout parce qu’on confond désormais obéissance et
servitude volontaires. Tout les sépare pourtant. Alors que celle-ci nie la liberté, celle-là la permet. Alors que



celle-ci infantilise, celle-là fait grandir. Aucune vie libre n’est possible avec la seconde ; aucune existence
commune  n’est  pensable  sans  la  première. Or,  parce  que  la  démocratie  a  été,  à  son  origine,  une
déconstruction des pouvoirs et  des autorités établis,  elle  a  d’abord été désobéissance.  De sorte qu’il  est
devenu  aujourd’hui  très  difficile  de  reconstruire  en  elle  cette  obéissance  volontaire,  qui  conditionne
l’existence collective.

De fait, on voit fleurir les traités vantant la désobéissance, l’insolence, la rupture, l’insoumission : cela
peut paraître sympathique ou héroïque, mais c’est tout à fait hors sujet. Le vrai défi, le seul, est de concevoir
l’obéissance volontaire dans les limites de la liberté des modernes. Car obéir, ce n’est pas être assujetti, c’est
être  un  citoyen responsable,  attentif  aux  autres,  respectueux du  bien  commun,  sensible  aux réalités  du
monde,  ouvert  aux  désaccords. Au  sens  étymologique  (ob-audire),  le  verbe  « obéir »  signifie  « prêter
l’oreille » et accepter, donc, de n’être ni omniscient ni tout-puissant. Sans rien perdre de sa liberté puisqu’on
ne fait que prêter cette oreille sans donner sa volonté. C’est la manière d’être de l’adulte, qui connaît ses
limites et fait, avec elles, ce qu’il peut et ce qu’il doit.

D’où ce projet d’un traité nouveau d’art  politique,  qui s’adresse certes,  comme ceux d’antan,  aux
dirigeants,  mais  aussi  et  surtout  aux  citoyens. Car,  en  démocratie,  l’art  de  gouverner  est  un art  d’être
gouverné. Celui-ci est tout aussi difficile que celui-là, pour autant qu’être un citoyen – et même un peuple –
est moins un droit qu’un terrifiant devoir, qui fait de nous les responsables de la chose publique.  Comment
l’envisager  aujourd’hui ? Entre  le  cauchemar  de  l’impuissance  publique  et  le  spectre  de  l’autoritarisme,
comment réconcilier la liberté du demos et la puissance du cratos ?

Pour répondre à ces questions, il convient, comme le Baron de Münchhausen, de prendre un bon élan
et de courir le risque de chuter. Il faut surtout entreprendre un vaste voyage dans le temps et dans l’espace,
oser la théorie, relire les grands auteurs du passé, élargir son regard aux expériences politiques mondiales,
sans négliger la frénésie des innovations technologiques. Bref, utiliser tout ce qui peut nous aider à élucider
l’énigme de notre régime. 

Car la démocratie est un immense et jeune continent, qui reste encore largement inexploré.
Ce  serait  déjà  un acquis  que  d’admettre  que nous  ne l’avons pas  encore  tout  à  fait  comprise,  à

condition toutefois d’être convaincu, contre Churchill, qu’elle n’est pas le pire des régimes à l’exception des
autres, mais vraiment le meilleur. En tout cas, pour qui veut penser et agir en adulte. »

1. Officier allemand devenu un personnage célèbre de la littérature allemande grâce à ses exploits.

2. Phrase  prononcée par Galilée en 1633 à la sortie du procès intenté par l’Inquisition, laquelle l’avait forcé à abjurer sa

théorie de l’héliocentrisme, prouvant que la terre se mouvait sur elle-même et autour du soleil.

3. Nuisible, dangereux, toxique pour la santé.
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