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SUMMARY 

 
 

 
 

A compendium critique on the claims of its reliability 
 

This thesis is focused upon the political philosophy of Niccolò 
Machiavelli. It is a study of both the philosophical presuppositions 
of this philosophy and its practical implementation. The aim is to 
determine and evaluate the reliability of its claims in the light of the 
pursuit of “the common good” from the standpoint of philosophical 
anthropology. Machiavelli espouses a philosophical anthropology 
that vacillates between the good and the bad of the human being in 
pursuit of “the common good”. In the practical implementation of 
his philosophy, the bad frequently overshadows the good of the 
human being. It is precisely this obliviousness of the good of the 
human being that the thesis defended here intends to restore 
through anthropolitics as the “new science” of the human being. 
The restoration is at the same time the refutation of the bad side of 
the human being as the foundation of “the common good” as 
Machiavellism holds. The centrality of the good side of the human 
being as the starting point of the anthropolitics defended here 
assures the inscription of values in politics consistent with the 
practical pursuit of “the common good” truly beneficial to all human 
beings. There is no doubt that “anthropolitics” is the starting point 
of an urgent and a relevant contribution to the international politics 
of our time. 
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Compendium critique sur les prétentions de sa fiabilité 

 
Cette thèse est axée sur la philosophie politique de Nicolas 
Machiavel. Il s'agit d'une étude analysant à la fois les présupposés 
philosophiques de cette philosophie et sa mise en œuvre sur le plan 
pratique. L’objectif est de déterminer et d'évaluer la fiabilité de ses 
prétentions, du point de vue de l'anthropologie philosophique, et 
ce, à la lumière de la poursuite du “Bien commun” comme idéal. 
Machiavel épouse une anthropologie philosophique qui vacille entre 
le bien et le mal de l'être humain quant à la poursuite de “l’intérêt 
commun”. Dans la mise en œuvre pratique de sa philosophie, 
souvent le mal occulte le bien de l'être humain. C'est précisément 
cette inconscience ou négligence de l'être humain face à la prise en 
compte du bien que la thèse défendue ici a l'intention de rétablir 
par le biais de l’anthropolitique en tant que “nouvelle science” de 
l'être humain. Ici, la restauration sous-entend nécessairement, 
toujours et en même temps la réfutation de mauvais penchants de 
l'être humain, lesquels constituent le “contre-pied” au fondement 
du “bien commun”, dont le machiavélisme s’avère le spécimen 
parfait. D’où l’hypothèse de centralité humainement sensée, comme 
point de départ de l’anthropolitique défendue ici, garantit 
l'inscription des valeurs politiques compatibles à la poursuite des 
pratiques du «bien commun», lesquelles sont véritablement 
bénéfiques pour tous les êtres humains. Il ne fait aucun doute que 
l’anthropolitique constitue, de ce fait, le point de départ d'urgence 
et la pertinente contribution à la politique internationale de notre 
temps. 
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0. INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Non encore obsolète dans les écrits et pratiques politiques de 
notre époque, le machiavélisme1 constitue cette philosophie 
politique de l’action qui menace réellement la survie de notre 
espèce. Et pourtant, il semble par ailleurs convaincre un large 
public accueillant. De friands politiciens et politologues de tous les 
cénacles le décryptent à souhait, certes, mais non pas pour les 
mêmes mobiles. Cru sur parole, certains s’en servent pratiquement 
comme d’un outil théorique à effet expéditif, diablement efficace et 
efficient ; ils n’ont cure de la qualité des moyens à utiliser ou des 
fins à escompter. Tandis que les autres, tout prudents, le lisent 
d’un regard critique comme si l’on décryptait les sons d’un glas en 
vue d’un renouveau de la critique sociale positive. Serait-ce peut-
être que le machiavélisme s’avère un étalon amphibologique sur la 
chaîne de pensée de l’action sociopolitique, c’est pourquoi tout le 
monde s’en intéresse ?  

 

Jamais il n’est apparu aussi évident qu’une théorie de l’action 
sociopolitique amphigourique puisse réussir longtemps de se 
claquemurer dans son arène avec son antithèse, non pas pour se 
tolérer dans un bel élan consensuel – ce qui serait bien sûr 
inconvenant -, mais plutôt pour un sempiternel combat d’idées à 
l’issue duquel, par une sorte de razzia psycho-discursif et même 
praxéologique, elle semble s’approprier de la majorité des acteurs 
en lice. Tel est le scandale qui dénote peut-être sa force ; mais est-
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il justifiable que cette doctrine soit pour cette raison considérée 
comme fiable ? 

 

De fait, il serait extravagant de prétendre, par exemple, que 
les démocraties du monde ignorent le machiavélisme. Au contraire, 
elles sont d’un flou artistique incroyable qui semble convaincre de 
leur relent machiavélien. À l’instar d’autres formes de 
gouvernement pratiquées par les nations organisées en quête de 
progrès, jalouses de leur indépendance et vouées aux soupçons 
qui, tel Sisyphe, les condamnent désormais à s’activer par tous les 
moyens pour s’assurer la concorde intérieure et la sécurité vis-à-vis 
de l’extérieur, les démocraties présupposent sans nul doute le 
machiavélisme de par leurs critères de testabilités et leurs lois. 
C’est la preuve que le machiavélisme s’est revigoré, et il a dû 
réussir davantage à camoufler sa rudesse par le moyen de ce rejeu 
politique. Ainsi innové dans ses stratagèmes à la faveur de son 
invisibilité au sein des dédales de telles bonnes formes du 
gouvernement où il se glisse, il débauche aux mieux qu’il le peut en 
adaptant sa vigilance et sa méfiance face au public pourtant enjoué, 
mais trompé. À en juger le mobile, l’enjouement du peuple 
proviendrait ici d’une double source : c’est soit qu’il relève de la 
fidélité imprudente tablant sur la bonne foi de leur part, soit qu’il 
relève de la sincère coquinerie politicienne.  

 

On aurait plutôt voulu que les politiques bien faites et 
opposées au machiavélisme s’en distancient davantage, au lieu de 
lui emprunter certaines voies qui irradient les mêmes médiocrités 
doctrinaires. Cependant, théoriciens et décideurs politiques 
continuent d’en faire malheureusement un recours à la sauvette qui 
en fonde le succès. Du Vatican à La Mecque et de la Maison-Blanche 
aux cendres du Soviet Suprême, en passant par les balbutiements 
démocratiques tiers-mondistes, pas un seul État n’y échappe. Et la 
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preuve en est qu’aucune entité politique ne saurait de nos jours en 
remontrer aux autres sur la politique humainement sensée. Par 
ailleurs, l’ironie du sort voudrait que personne, voire aucune société 
qui en a recours n’échappe de son effet boomerang néfaste et 
même suicidaire. D’où notre intérêt d’en rouvrir les pages pour en 
réinterroger la fiabilité clamée par Machiavel et ses imitateurs.  Loin 
de toute édulcoration hypocrite politicienne, nous tâchons ici de 
présenter un compendium critique sans complaisance.  
 

Ainsi, ce que nous avons de précis à cœur tout au long de 
cette étude c'est le refus clair et radical de la motivation de la 
fraude, de la violence et de la nuisance qui caractérise la doctrine et 
la pratique machiavéliennes. Cependant, où trouverait-on une sorte 
d’antidote au machiavélisme ? Au regard de l’écroulement de 
grandes idéologies du XXième siècle, le XXIième siècle ne serait-ce pas 
un moment de forte chance qui laisse une brèche pour une 
anthropologie politique de rupture d’avec l’élan machiavélien ?       
 
 
0.1. Problématique et formulation de la thèse  

 

« Il n’y a pas de science qui soit dans des conditions aussi 
mauvaises que la politique. » Ainsi juge et déclare impitoyablement 
Charles Seignobos (1854-1942) au terme de ses réflexions et 
analyses sur les sciences. De fait, cela est une réalité bouleversante 
à laquelle nous-mêmes ne pourrions rester insensible, en 
considération de certaines théories et praxis politiques restrictives 
et débiles à effets permanemment menaçants qui hypothèquent la 
survie de l’homme, lui-même sujet politique et politisant à la fois. 
Générateur et consommateur de ses propres utopies politiques, 
puis et surtout fossoyeur de lui-même dans ce domaine, l’homme 
en est malheureusement demeuré là dans ses vieilles habitudes 
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politiques que l’histoire dût qualifier plus tard de “machiavélisme”. 
Fausse science pourtant diablement efficace et efficiente, le 
machiavélisme est le juste contre pied de l’anthropolitique.  

 

Le terme “Anthropolitique” est un néologisme que nous 
empruntons à Edgar Morin dans ses livres « Introduction à une 

politique de l'homme », et « Le paradigme perdu : La nature 

humaine ».2 Selon lui, il désigne littéralement « politique-de-

l'homme-en-devenir-dans-le-monde ». Ce concept morinien importe 
d’être appréhendé en tenant compte des vérités polyphoniques de 
la complexité organisationnelle des systèmes ouverts. Ici, dit-il : « il 
est tonique (…) de considérer le monde, la vie, l’homme, la 
connaissance, l’action comme systèmes ouverts » qui constituent 
par bonheur les stances du nouvel évangile dénommé par le 
vocable d’“Anthropolitique.” 

 

Sous le vocable de machiavélisme, au contraire, nous 
qualifions toute praxis politique mal conçue et malfaisante établie 
sur les mêmes schèmes blâmables que ceux élucidés par le 
Secrétaire florentin, Machiavel. En effet, à part la grande et 
étonnante érudition épistémologique d’études politiques dont 
regorgent la mémoire historique de “la pensée  politique” comme 
ferment d’intellection visant le Bien-commun, il s’avère quand 
même déroutant de voir qu’il y prédomine une indifférence face à la 
prise en charge intégrale de la dimension “anthropolitique” d’une 
part, et de l’autre, une insuffisance d’apport substantiellement vital, 
dont le savant jongleur machiavélien  et le politicien appliquant se 
révèlent singulièrement les premiers coupables. La quête inouïe de 
gloire au travers de l’accroissement de la puissance et de la 
grandeur est devenue malheureusement le mobile cardinal qui 
brouille et impose sa règle de jeu au détriment du but spécifique du 
politique, tant au niveau des sociétés locales qu’au niveau 
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planétaire, et ce, pour n’importe quel prix. Tandis que, faute 
d’éthique de responsabilité et d’équité chez la majorité des 
politologues et des politiciens, l’homme et sa survie qui auraient dû 
servir judicieusement d’objet central et d’étalon en science 
politique – règle convenant d’ailleurs pour toutes les sciences - 
sont négligés sinon oubliés. Ainsi, nous demandons-nous 
franchement : pourrait-il exister une science sérieuse qui oserait 
délibérément ou non négliger l’homme, sans pour autant se 
contredire dans ses revendications de scientificité ? 

 

Saisir les principes, éclairer les raisons de cette incomplétude 
et proposer des jalons visant un paradigme politique 

épistémologiquement assagi qui prendrait en compte l’homme 
intégral, et ce, par-delà les politiques machiavéliennes, tel est le 
but de cette étude. Tout volontiers, nous baptisons un tel 
paradigme d’anthropolitique, pour autant qu’il s’agit d’une sorte 
d’investissement praxéologique qui célèbre non seulement le retour 
à la fondamentalité, mais aussi détermine notre responsabilité 
quant à la destinée collective. 

 

Ainsi, nous partons du constat que le machiavélisme se 
positionne, directement ou indirectement, comme socle cardinal 
pour la majorité des praxis politiques dans les sociétés 
politiquement organisées, mais alors que les leaders politiques3 
feignent de ne pas recourir à cette politique si problématique et 
improbable quant à concourir au Bien Commun. Le spécimen 
parfait de tous les machiavélismes connus dans l’histoire des 
hommes étant sans nul doute la politique de Nicolas Machiavel, 
nous en consacrons ici une analyse critique devant servir de champ 
de pertinence à une anthropolitique intégrale. Autrement dit, les 
conclusions de la présente étude ont pour objet d’indiquer les 
points de repère dudit futur travail.  
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En effet, Nicolas Machiavel (1469–1527), âme damnée de ses 
détracteurs, pour avoir mis à nu toutes les supercheries et 
abominations politiques, nous paraît aujourd’hui comme le 
prophète dont tous les dictateurs, petits ou grands, exaltent le 
mérite d’avoir doté l’univers politique d’un vade-mecum4 aux 
recettes efficientes et expéditives en matières de gouverner les 
entités politiquement organisées. En tant que description d’une 
certaine réalité politique apocryphe, c’est donc sous le double 
aspect de rejet-accueil que son œuvre est continûment reçue dans 
le monde. Cette œuvre semble être pourvue d’un tacite sauf-
conduit octroyé par la communauté scientifique qui paraît la porter 
de siècle en siècle sans que la teneur de ses arguments ne se soit 
ruinée de fond en comble. 

 

Des hommes célèbres se sont même inspirés de lui sans le 
citer, mais sans aussi lui adresser un coup de chapeau. Pour cause, 
il a tellement émondé l’art de la politique qu’il est – ou prétendu tel 
– devenu l’inspirateur de la politique de la honte. Et pourtant, un 
fait est reconnu que la politique elle-même n’est pas toujours 
chaste ; « aucun politique ne peut se flatter d’être innocent »5 ; et 
même aucun pays ne peut en remontrer aux autres sur la morale 
dite collective ou sociale. Mais par amour propre, les hommes 
politiques refusent de se voir dépeints de la manière dont Machiavel 
juge voire démystifie leur comportement.   

 

La survie sous le regard curieux du savant Machiavel est liée à 
un jeu mortel “assommer ou être assommé” ; tel est le dilemme 
auquel sont confrontés indistinctement princes et sujets dans le 
monde de la politique. Machiavel en scrute la constance dans le 
temps et l’espace, en décrit les mécanismes, en tire quelques 
principes et s’arrête là. Se basant sur l’opinion selon laquelle : ce 
que les hommes disent traduit leur volonté, ses détracteurs l’ont 
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vite accusé de cynisme, et ce, parfois plus qu’ils ne l’ont lu. 
Paradoxalement, les comportements téméraires, violents, doublés 
de ruse sordide, auxquels le politicien contemporain de Machiavel 
était rivé, sont abusivement mis aujourd’hui sur son compte sous le 
vocable de “Machiavélisme.” Et pourtant, c’est de bonne foi qu’il se 
réclame rapporteur et apologiste de ce qu’il voit faire depuis 
toujours en politique. Le sort de Socrate lui eût assurément appris 
que ce n’est pas en recherchant la vérité que l’homme est 
nécessairement apprécié.  

 

Notre approche ne consiste pas de renchérir, sur ce point 
équivoque, le duel traditionnel et stérile entre Machiavel et le 
monde de ses détracteurs. Plutôt, il sera surtout question d’un 
exposé analytique et critique reconstruisant son système à partir de 
certains points d’ancrage choisis. Penser avec et contre Machiavel, 
telle est en fait notre manière de procéder. Elle aura pour mobile de 
nous permettre de poser graduellement des repères visant une 
praxis politique future digne de ce nom.  

 

Cependant, attaquer Machiavel sur le seul fait de la constance 
du cynisme observé dans ses analyses politiques serait pour nous 
contracter une dette bien inutile tant qu’il serait vérifiable – comme 
l’observe et le déclare Schnur avec humour – que « ce n’est pas la 

doctrine de Machiavel qui est machiavélique, mais que la réalité 

politique est machiavélienne. »6 Autrement dit, cela ferait soulever 
d’inutiles objections. Et l’une du genre serait que la politique est 
tellement vieille et têtue dans sa réalité qu’un Machiavel, qui s’était 
assigné pour tâche d’en décrire les invariants, ne devait donc point 
en changer quoi que ce soit. En tout état de cause, aux yeux d’un 
observateur avisé, Machiavel et un certain type de ses censeurs 
peuvent être renvoyés dos à dos. Ce qu’on qualifie de cynisme chez 
lui est révélateur d’un horizon digne d’attention : c’est un 
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investissement méthodologique mettant à nu le phénomène 
politique tel quel, dont souvent la tartuferie politicienne exprime si 
mal sinon dissimule si bien la face malpropre.  

 

Ceci nous fait revenir à notre constat déjà évoqué pour 
préciser que Machiavel a l’originalité d’avoir inauguré le divorce net 
entre ce qui est strictement politique de ce qui ne l’est pas à 
proprement parler, tels que : la morale, le droit, la religion, la 
justice, …et tant d’autres dimensions anthropologiques qui 
gouvernent l’homme d’un bout à l’autre de son existence, en vue 
du Bien commun. D’aucuns voient en pareil divorce un exemple 
patent de laïcisation, sinon d’émondage de l’art politique de tout ce 
qui lui est étranger dans le but intentionnel de faire atteindre 
toujours de façon expéditive les fins escomptées. Et l’on sait, par 
expérience, que les résultats miroités par ces fins s’avèrent à ce 
point mitigés, voire exécrables, eu égard au recours aux 
manœuvres impitoyablement maléfiques et cruelles7 qu’autorise la 
perspective émondée de cette praxis politique, dont Machiavel est 
l’interprète-admirateur.8 La politique, telle qu’il la comprend, est 
aussi dégagée que possible de tout scrupule de morale ou 
d’humanité. Elle est l’art de réussir et de durer au pouvoir ; et tous les 
moyens sont bons pour arriver à ce résultat, depuis l’emploi et l’abus 
de la force jusqu’au crime même. D’autre part, cependant nous 
constatons que ce même Machiavel insiste sur le fait que tout 
exercice politique digne de ce nom doit nécessairement aboutir à 
l’établissement du Bien commun en tant que but spécifique du 
politique, et ce, dans un environnement gouverné d’après les 
normes républicaines. 

 

Il ressort de ce double constat que les vertus républicaines 
contrastent avec les impitoyables intrigues de sa laïcisation 
radicale. Et à la vérité, il y a hiatus et même une contradiction 
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flagrante dans la construction du projet machiavélien même. Car, 
en ayant paradoxalement opté pour l’hypothèse de l’émondage du 
secteur politique, sans aucunement tenir compte de ce que ce 
procédé comporte comme puissance de nuisance sur le plan 
pratique, le “républicain” Nicolas Machiavel s’est de ce fait laissé 
confirmer comme étant l’imitateur de ceux-là mêmes dont les 
pratiques politiques monstrueuses lui déplaisaient, et ce, malgré 
son penchant déclaré pour les vertus républicaines. Serait-ce là la 
stratégie d’un penseur ambigu et sans scrupule ?  

 

À la vérité, le dispositif qui préside au processus visant le Bien 

commun des peuples s’avère problématique dans l’optique 
machiavélienne. On ne sait donc comment relever cette doctrine de 
son vice rédhibitoire qui consiste à préconiser les outrances en 
politiques, outrances articulées par la violence ouverte et/ou 
dissimulée par la ruse. Transfigurant ainsi l’arène politique en 
aspect de jungle, où si chacun n’est heureusement pas encore 
“homo homini lupus”9 (homme loup pour l’autre), les outrances 
politiques imposent une très grande rivalité entre dirigeants 
politiques et sujets, dans le contexte du pouvoir machiavélien. Et 
c’est ici le lieu d’un dilemme insurmontable : frapper ou être 

frappé, signe tangible d’une politique qui recourt aux méthodes et 
procédures exécrables dont machiavel admire d’ailleurs les acteurs 
(César Borgia, les papes Alexandre VI et Jules II et tant d’autres 
encore). Par-là même, il semble aussi sacraliser inexorablement une 
équivoque quand il pense que le Bien Commun peut être assuré par 
le biais d’un Gouvernement républicain en adoptant même les 
méthodes malfaisantes. Les mensonges, les “bonnes cruautés”, la 
démagogie, “la stratégie de gouverner à demi bête”10 ou demi-fou, 
l’amoralisme, l’irréligiosité, l’impétuosité, l’avarice11, l’âpreté au gain 
personnel, etc., sont préconisés par Machiavel comme étant des 
actes de civisme dont tout Gouvernant qui voudrait s’assurer 
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puissance, grandeur et longévité au pouvoir devrait faire cas. Et 
pourtant, rien n’est aussi déplorable, surtout si l’on considère 
l’application qu’on fait de ces conseils malfaisants à travers le 
monde. Au contraire, une évidence se dégage : du mal on ne peut 

tirer que le mal. Nous sommes convaincus qu’il y a là un vice de 
procédure sinon une malfaçon, quant à la démarche machiavélienne 
d’établir son propre fondement, ses présupposés politiques. Autant 
que nous puissions déjà en juger le degré de pertinence : le 

machiavélisme nous paraît malheureusement problématique, et 
assurément contestable du point de vue   épistémique et de la 
bienséance.  
 

On ne le dira jamais assez, ce constat sur la théorie 
machiavélienne a pris, chez nous, la forme d’une hypothèse de 
travail que l’on peut formuler de la manière suivante :  

 

Le machiavélisme est une activité sociale arc-boutée sur la 
tension des ambitions rivales et se propose d’atteindre ses fins, 
essentiellement par la force et la ruse, dans le cadre d’un 
pouvoir personnalisé et sans recours à tout ce qui n’est 
strictement politique.  
 

Puisque cette hypothèse nous obsède, nous entreprenons 
donc cet essai comme une tentative de réponse à la question de 
savoir : 

 

Comment une praxis politique pourrait effectivement assurer le 
Bien commun, en tant que but spécifique du politique, dans une 
société politiquement organisée, et ce, par-delà la vision 
étriquée machiavélienne qui est une vision exempte des valeurs 
axiologiques ?  
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       En clair, notre thèse s’avère double. Tout en visant le Bien 

commun dans une société politiquement organisée, nous voudrions 
donc montrer : 

 

10) que le machiavélisme en tant que praxis-théorie politique 
atypique opère sur fond d’illusion normative quant à ses 
prétentions de fiabilité qui visent le Bien-commun, alors qu’il 
s’observe une incomplétude désobligeante, dans les limites 
mêmes de ses présupposés anthropologiques, à savoir : 
l’ambition d’acquérir et la méchanceté des hommes, qui le 
spécifie comme étant une science étriquée, abrupte et pour le 
moins insolite ; 
 

2o) qu’une praxis/praxéologie “anthropolitique”, c’est-à-dire 
une politique prenant en compte la complexité du phénomène 
humain, est postulée par des présupposés fondamentaux de 
l’agir communicatif sensé qui sont ceux de l’égalité de tous les 
hommes, de la sincérité-objectivité, de la vérité et du respect de 
la règle des jeux ; présupposés qui tiennent lieu d’authentiques 
normes éthiques et garantissent l’ordre et le consensus vrai au 
milieu des antagonismes toujours naissants au sein des 
rapports sociopolitiques existentiels.  
 

 On aura remarqué que les deux volets de cette thèse 
correspondent avec la préoccupation qui est la nôtre quant à la 
quête de solution pour tenter de résoudre la situation 
amphigourique créée par le machiavélisme sur le plan épistémique 
et axiologique. En effet, c’est à ce niveau que nous voudrions 
résumer le mobile de notre relecture du machiavélisme, mobile qui 
laisse miroiter en même temps celui de notre rupture d’avec ce 
système.  
 

Bien entendu, relativement au titre de notre ouvrage nous 
n’avons nullement l’intention d’exalter ici une praxis politique déjà 
battue en brèche, en raison de son fond exécrable. Au contraire, 
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nous comptons explorer de façon critique cette philosophie 
politique controversée, à partir de son point de départ, c’est-à-dire 
son hypothèse de “méchanceté-ambition des hommes”, qui lui sert 
de socle théorique. Et comme on le verra, cette hypothèse est 
lourde de conséquences idéologiques, intellectuelles, stratégico-
militaires et autres qui vont jusqu’à la lisière des outrances 
scabreuses et perfides.  

 

 Subséquemment, nous sommes dès lors d’avis qu’il n’y a 
logiquement pas de rapports de passation ou de soutien entre le 
modèle machiavélien et le paradigme anthropolitique au sujet 
duquel nous proposerons les jalons au terme de ce compendium 
critique. Par contre, comme nous allons le remarquer, il y a entre 
eux des rapports d’incompatibilité. Car les principes qui président 
en deçà de la construction de chacun de ces modèles ainsi qu’à leur 
légitimation respective diffèrent.13 Ici, notre logique est 
précisément une logique de rupture vis-à-vis du modèle 
machiavélien dont la fiabilité s’avère hypothétique. Et ce qui est 
central dans le cadre de notre contribution, c’est la thèse de l’a 

priori pragmatico-dialogal qui fonde le projet anthropolitique que 
nous proposons en tant que l’exact contre-pied de la tradition 
machiavélienne.  

 

Ainsi, notre maître mot est : ne rien accepter qui ne soit 
examiné socio-collectivement, et ce, dans une perspective 
dynamique incluant une prise en compte des impératifs ou, mieux, 
des conditions de possibilité et de validité de l’éthique 
démocratique et populaire. Et l’on comprendra, dès lors, que nous 
sommes considérablement dans une quête praxéologique de type 
épistémique réaliste et responsable, qui est très éloignée de la 
vision étriquée machiavélienne. Mais le comble pour Machiavel est 
de prétendre avoir dit le dernier mot.    



   
 
 
 

22

 
0. 2. Considérations Méthodologiques et nouveauté  
 

Considérée au plan méthodologique, notre thèse se veut 
composite, car elle se propose de faire une analyse critique du 
machiavélisme en débouchant par la suite au dépistage des jalons 
nécessaires pour une élaboration de l’anthropolitique. Double 
emprunt savant au Grec, le terme Anthropolitique (άνθρωπος = 

anthropos signifiant homme, combiné avec πόλις = polis qui signifie 
“cité”) indique que le second volet de notre étude se prête à 
suggérer des prolégomènes à une “anthropologie” “politique”. En 
d’autres termes, il s’agit d’une anthropologie prenant 
essentiellement en compte la dimension politique de l’homme. 
Ainsi, à la différence d’une politique inhumaine à instar du 
machiavélisme, la nouveauté de l’anthropolitique s’avère d’être une 
philosophie dans laquelle le problème de l’homme - en tant qu’être 
agissant socialement et communicationnellement - est devenu non 
seulement central, mais aussi et surtout incontournable en vue du 
Bien commun. Elle se veut donc une interdisciplinarité, puisqu’elle 
utilise deux disciplines vouées à l’influence réciproque et à l’inter-
fécondation. Bref, elle se précise comme une quête de philosophie 
politique humainement sensée.  

 

En outre, comme nous consacrons à travers cette étude une 
analyse des situations concrètes pour rendre plausible la thèse 
selon laquelle le machiavélisme constitue une menace permanente 
à l’ordre social et même à la survie de l’espèce humaine, notre 
approche se voudrait ici à la fois phénoménologique et dialectique. 
Phénoménologique, c’est parce qu’elle se propose « de saisir et de 
décrire la réalité politique dans ses traits permanents 
indépendamment des régimes contingents et variables. »15 Sous cet 
aspect, l’on se souviendra que c’est Edmund Husserl16 qui, après 
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René Descartes17, avait mis le plus de soins à l’étude de la 
“méthode en philosophie,” et tout particulièrement de la 
“phénoménologie comme méthode.”18 Il en est donc le fondateur. 
L’un de ses continuateurs, Maurice Merleau-Ponty, la définit comme 
suit : « la phénoménologie, c’est l’étude des essences : l’essence de la 

perception, l’essence de la conscience par exemple. »19 Autrement 
dit, c’est la “connaissance par où nous est donné le monde des 

réalités”20 en tant que telles, comme l’avertira aussi Alexandre 
Lowit, apologiste et traducteur de Husserl.  

 
« En faisant voir la nature et le comment de la présence des 
choses dans la connaissance, en faisant voir en d’autres termes 
comment les choses se constituent pour nous dans l’intuition et 
en particulier dans la perception, la phénoménologie fait eo ipso 
comprendre, et comment les choses peuvent être “atteintes” par 
la connaissance “telles qu’elles sont en elles-mêmes,” et 
comment elles “sont” et en quel sens elles sont. »21 
 

 Cette thèse phénoménologique, en elle-même ontologique et, 
à tout le moins anthropologique, est d’une influence la plus 
étendue et la plus profonde sur le plan méthodologique en sciences 
humaines, notamment en philosophie politique. C’est pourquoi l’on 
en vient parfois à admirer l’attitude phénoménologique pour avoir 
su ainsi replacer et penser l’essence des choses et des êtres dans 
l’existence22, c’est-à-dire dans la vie humaine. Et l’homme lui-
même, en tant que “berger de l’être”23 dont la phénoménologie 
explore et dévoile le sens, est à ce point gratifié de la finesse 
comme pouvoir ontologique et spirituel qui le rend apte à assimiler 
une réalité indépendante, en l’intégrant à son acte, afin de 
résoudre, s’il le peut, la question fondamentale, qui est “celle de 
l’existence de l’existant.”24 Celle-ci est une question qui embrasse 
“la condition humain dans sa totalité,”25 et même les questions 
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anthropolitiques à propos desquelles nous nous proposons de 
construire les repères au terme de la présente étude.   

 

 Évidemment, en ayant choisi la méthode phénoménologique, 
il va sans dire que nous épousons par le fait même sa force et sa 
prétendue faiblesse.  Certains critiques pourraient, en effet, nous 
faire observer que l’objet de l’analyse phénoménologique, l’essence 
des choses et des êtres, est hypothétique, puisqu’il relève du 
monde “noématique”, comme corrélat ou produit intentionnel (de la 
conscience) qui ne débouche nécessairement pas sur la réalité.  

 

 À en signaler déjà l’artifice, un tel préjugé portant en lui-
même le germe autodestructif ne supporterait pas un examen 
critique approfondi, car il est lui-même un résultat d’une 
conceptualisation. Comment comprendrions-nous qu’un tel 
avertissement s’avérant lui aussi un produit intentionnel sinon 
noématique par excellence pourrait-il donc revendiquer sa propre 
légitimité sans se contredire ? À tout le moins, opposer 
radicalement l’essence de la manifestation26 des choses ou des 
êtres au phénomène comme présence visible qui la manifeste n’a 
pas de sens ; c’est artificiel. Car, l’analyse phénoménologique est 
une sorte d’apprentissage dans le couloir de l’être même ; elle est 
« l’expérience de soi de l’être dans sa jouissance de soi. »27 Et à ce 
niveau, comme la conscience et le monde se conditionnent 
réciproquement, c’est donc dans leurs accointances inchoatives et 
permanentes à la fois que se forge l’acte d’apparaître. Cela se passe 
ainsi parce que « dans l’unité concrète de l’être il y a la dualité du 
manifesté et du manifestant. »28 C’est là le sens même de la 
“phénoménologie” se définissant comme “science” qui « étudie 
l’apparition de l’être à la conscience au lieu d’en supposer la 
possibilité d’avance. »29 
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Mais la difficulté provient en majeure partie du fait que ce 
genre de critiques a tendance à minimiser l’importance des 
prédispositions ontologiques que détient l’homme. Pour en illustrer 
la pertinence, voici par exemple comment Friedrich Nietzsche a 
voulu relever dans son allégorie le net écart différentiel qui sépare 
et positionne l’homme en ordre de priorité par rapport à l’animal.  
 

«L’homme demande un jour à l’animal, dit Nietzsche : “pourquoi 
ne me parles-tu pas de ton bonheur et ne fais-tu que me 
regarder” ? L’animal veut bien répondre et “dire” : “cela vient de 
ce que j’oublie immédiatement ce que je voulais dire”. Mais il 
oublie déjà la réponse et se tait, ce qui étonna fort l’homme.»30  
 

Bref, il est clair que l’homme, en plus de sa chair et ses os qui 
l’égalent à l’animal, est sans contredit sous l’emprise du pouvoir 
ontologique, « au sens d’un pouvoir transcendantal d’ouverture et 
de dévoilement »31 ; pouvoir qui lui confère des capacités, dont les 
unes sont pour son bien, tandis que d’autres lui causent des 
ennuis. Mais l’important est de bien faire usage de ce pouvoir 
ontologique.     
  

 Appliquée à l’exploration ou, mieux, à l’étude du phénomène 

anthropolitique en tant que vision “métaphysique des mœurs” par 
excellence, l’analyse phénoménologique concourra ici, d’abord, à 
souligner l’essentiel du Machiavélisme comme praxis manifestant 
l’essence inauthentique du politique, c’est-à-dire comme une belle 
malencontreuse présence politique douée des charges corrosives 
qui désarticulent malheureusement l’espace socio-cosmo-vital de 
l’homme dans son effort de durer sous ce soleil. En outre, comme il 
importe de savoir que le paradigme absolu de la vie qualitativement 

bonne pour tous dans l’unité socio-cosmo-vitale ne doit pas être 
oubliée, l’analyse phénoménologique concourra dans la seconde 
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phase à exhumer et à mettre en exergue l’essence du politique 
comme donnée existentielle de l’homme ; essence assortie des 
présupposés qui, non seulement le fondent, mais aussi et surtout 
lui assignent de façon inhérente beaucoup d’antagonismes. 

       
De façon précise, au moyen de la méthode phénoménologique, 

nous comptons révéler et prouver ici, non seulement le mécanisme 
politique de type et de portée universels à toutes les communautés 
politiquement organisées, mais aussi informer de la pertinence de 
l’engagement existentiel de l’homme en tant que “zôon politikon” 

(ζῷον πολιτικη), c’est-à-dire l’être social et politique, quant à sa 
survie. Car, selon nous, si déjà l’anthropologie générale présuppose 
en chaque étape la structure de l’“être”, ses catégories, ses lois et 
ses concepts, l’anthropolitique ne peut pas non plus facilement 
échapper à la question de l’“être” autant que la philosophie, la 
théologie, l’épistémologie, etc. Il serait extravagant de prétendre 
que la “Science” ignore l’Ontologie. À vrai dire, le savant ne donne 
un sens causal aux relations qu’il établit pour expliquer les 
phénomènes qu’à condition d’avoir atteint l’“être”. Ce qui revient à 
dire que nous nous recommandons cette méthode, parce qu’elle se 
veut une prise en compte du monde de la politique et de l’homme 

comme tels. En d’autres termes, il s’agit de considérer la société 
avec ses clivages, ses choix entre des solutions dont aucune n’est 
nécessairement parfaite, mais où se traduit de façon réaliste « une 
certaine conception éthique sur les rapports entre sociétés (ou 
individus), sur les moyens qui sont ou non acceptables compte tenu 
des fins que l’on fixe, sur les risques que l’on accepte ou non de 
prendre, etc. »32 

   

 Quant à son aspect dialectisant qui intervient surtout dans la 
phase finale de cette étude, notre démarche se résout d’opter pour 
la « dialectique de l’interaction et de l’interférence “science-
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conscience-politique”. »33 Celle-ci s’interprète comme une démarche 
praxéologique par excellence destinée à servir à l’amélioration 
qualitative de la vie des hommes, puisque par elle nous nous 
proposons ouvertement de faire engager le dialogue entre le savoir 
et l’action. À vrai dire, il s’agit là d’une sorte de complémentarité 
entre la théorie et la pratique que nous suggérons comme logique 
de gouvernance visant la sûreté et le Bien-être des hommes, par-
delà l’étrangeté desdits antagonismes politiques. En d’autres 
termes, elle est une méthode qui tente de créer un cadre de tension vers 
la transcendance des contradictions en politique, cadre où les vérités, 
soit elles se contrebalancent en s’englobant, soit elles se complètent en 
s’opposant, soit elles se réfutent en se tolérant. 

   

 On aura remarqué que cette forme de dialectique non close ne 
se confond pas avec la dialectique hégélienne, de laquelle la plupart 
des dialectiques modernes acquièrent leur signification.34 Chez 
Hegel, la dialectique est une démarche de la pensée pour atteindre 
la vérité en commençant l’analyse par un concept relativement 
primitif, la thèse, pour montrer en suite qu’il implique son contraire, 
l’antithèse. Du rapprochement de ces deux idées contradictoires, il 
émerge de par leurs dépassements successifs une nouvelle 
conception plus ou moins équilibrée, qui constitue la synthèse. Le 
processus se répète jusqu’à ce qu’on aboutisse au concept 
totalement adéquat.35 L’idée du dépassement des contradictions 
qu’implique cette démarche sous-entend très précisément, chez 
Hegel, l’acte de supprimer et de nier les contradictions en 
conservant, sans anéantir. À chaque étape, une détermination est 
niée, et en même temps, conservée. La thèse, en l’occurrence, est la 
réunification des moments antithétiques qu’elle intègre. C’est de la 
sorte que l’hégélianisme conçoit que le mouvement de tout devenir 
s’opère dans le monde. Par contre, suivant notre projet du devenir 



   
 
 
 

28

anthropolitique, nous avons de la méfiance quant à imaginer selon 
Hegel que la suppression adéquate des contradictions qui 
occasionnent la sclérose sociopolitique s’opérerait par leur 
réunification et conservation, sans les anéantir. Puisque le projet du 
devenir anthropolitique est en lui-même une démarche de rupture 
d’avec le machiavélisme, nous estimons plutôt que c’est en vertu de 
l’interférence “science-conscience-politique” intégrant les principes 
axiologiques qui, s’ils ne peuvent concourir à éradiquer de fond en 
comble les antagonismes, en en édulcorent tout au moins la 
corrosivité. 

   

 Par ailleurs, nous nous écartons aussi de la vision de Julien 
Freund lorsqu’il soutient qu’il n’est point opportun que les 
mouvements d’idées et les idéologies politiques prennent un 
caractère moral ou religieux ; « car, croit-il, ils contredisent leur fin 
et perpétuent la contradiction politique dont ils s’imaginent la 
solution. »36 Pour notre part, nous pensons que son point de vue 
n’est pas à l’ordre du jour sous d’autres cieux. Car contrairement à 
lui, l’histoire nous renseigne que l’évangélisme luthérien en 
Allemagne a été d’un apport bien notable dans l’édulcoration du 
pouvoir papal tyrannique et inquisitorial à deux glaives37. En outre, 
l’histoire récente nous instruit que le démantèlement de 
l’Apartheid38 en République Sud Africaine, l’abolition de 
l’esclavagisme contre les Noirs américains et ceux d’ailleurs, la 
décolonisation de l’Afrique noire et de l’Amérique latine, etc., ont 
été en partie l’œuvre considérable d’une certaine ‘Théologie de 

libération’39 en quête de valeurs éthiques, initiée par des hommes 
de bonne foi, tels que Martin Luther King, Simon Kimbangu, Patrice 
Emery Lumumba40, Desmond Tutu41, etc.  
   

 Le politique, étant nécessairement et toujours déjà au cœur 
des relations sociales avec ses antagonismes inhérents qui 
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abreuvent le quotidien de l’homme de leurs calices, en appelle 
obligatoirement à un certain pragmatisme à teneur éthique, sans 
quoi la survie demeure sans espoir. En conséquence, c’est sur cette 
base que nous mentionnions le machiavélisme comme étant une 
praxis politique de pire espèce : para-éthique, puisqu’il génère une 
tout autre “éthique” qu’ordinaire en dehors du cadre axiologique 
reconnu. C’est une sorte de pensée politique close aux vérités 
bornées, amputées, arrogantes. Il n’est malheureusement pas une 
praxis digne et sensée d’être suivie. Pour être clair, son élan para-
éthique tient à plusieurs raisons que nous aurons à mettre en 
évidence tout au long de cette étude, mais en voici la principale.  

   

En effet, Machiavel fait comme quiconque peut faire la 
distinction entre le bien et le mal. De même, il sait pertinemment 
que les actes qui sont réputés mauvais ne sont pas à confondre 
avec les bons, et vice versa. Cependant, chez lui, lorsqu’il s’agit de 
poser un acte proprement politique, “vertus” et “vices” deviennent 
autorisables et même associables pourvu qu’ils servent de 
tremplins politiques. Car, dit-il, si quelqu’un veut atteindre 
certaines fins politiques, il lui est nécessaire d’être assez sage pour 
y aller avec un flair pragmatique, sachant qu’en politique des 
méthodes d’action qualitativement contraires aboutissent parfois 
avec succès au résultat attendu et concélèbrent ex aequo dans le 
même sanctuaire du sourire civique et approbateur. Il en arrivera 
avec cynisme, sans recul ni repli, à considérer la ruse, le mensonge, 
l’hypocrisie, la démagogie, le manque de foi, les manœuvres 
cruelles et même la non observance des « choses pour lesquelles les 
hommes sont tenus pour bons »42, comme étant des actes de 
civisme. Quitte au politicien lui-même à comprendre avec dextérité 
quel choix qualitatif opérer entre les voies qui s’offrent. D’où cette 
précaution à observer, selon lui :  
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« On trouvera quelque chose qui paraîtra vertu, et s’y conformer 
serait sa ruine, et telle autre qui paraîtra vice, et s’y conformer 
en résulte sa sécurité et son bien-être. »43  
 

C’est ainsi que se justifie en formule générale l’intention 
machiavélienne qui sacralise l’option para-éthique, ou plutôt 
anaxiologique en politique.   

   

Quant à nous, nous ne croyons pas du tout en la vertu d’un 
quelconque amoralisme, celui professé par le Secrétaire florentin y 
compris. Et par conséquent, l’on conviendrait avec nous que la 
restitution dans le canon anthropolitique des valeurs négligées 
jusqu’ici n’a de chance de réussir le pari que par le biais d’une 
reconstruction présupposant « nécessairement et toujours déjà la 
validité intersubjective des normes éthiques »44, en tant que 
prolégomènes nécessaires au système total de la science, et tout 
particulièrement de la science politique. La formule de François 
Rabelais (1494–1553) n’a pas encore cessé d’être vraie : “Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme.”  

   

Parallèlement à cette méthode il y a une autre tout aussi 
praticable, mais elle ne fait pas notre préoccupation ici : la méthode 

apologétique. Car, en tant qu’elle entend disculper les raisons d’être 
d’un régime, soit d’une idéologie quelconque suivant un échiquier 
des principes relatifs à une théorisation historiciste ou autre, elle 
est très souvent génératrice d’ambiguïtés à même d’entraîner de 
façon consciente ou non le culte de l’utopie.   

 

Néanmoins la méthode apologétique n’est pas indigne de 
considération au profit de la méthode phénoménologico-dialectique. 
La raison de notre choix en faveur de cette dernière relève du fait 
qu’elle garantit une certaine rigueur et objectivité à un tel essai en 
quête de praxis politique adéquate que nous qualifions 
d’anthropolitique.  
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En effet, la rigueur et l’objectivité comme critères de la 
scientificité dont se réclamerait une approche phénoménologico-

dialectique s’avèrent du ressort des sciences dites humaines, 
appelées aussi “sciences herméneutiques” ou “sciences du 

comprendre”45, et ceci, par opposition aux “sciences de l’explication 

causale”, dites aussi “sciences exactes.” Leur traditionnelle 
différence, bien connue, réside au niveau de l’objet respectivement 
traité par chacun de ces modes d’approches. En effet, alors que 
l’objet en sciences dites exactes est manipulable à souhait, et qu’il 
reste le même dans le temps et l’espace, le sujet humain, quant à 
lui, objet des sciences humaines et de l’anthropolitique en 
particulier, est plutôt une réalité dynamique, capable de 
comportements variables.46 
   

Bref, nous réitérions que ce compendium critique sur le 
machiavélisme, dont les conclusions déboucheront sur les 
présupposés devant concourir à l’élaboration du système 
anthropolitique, est bien entendu du ressort des sciences humaines 
en tant que disciplines ayant pour objet l’homme et ses 
comportements individuels et collectifs. Sous cet aspect, il n’a pas 
seulement pour but de comprendre le sens de la production 
culturelle de la communauté humaine47, notamment à travers 
l’analyse du phénomène politique, mais aussi et surtout il soulève 
la problématique du sérieux, ou plutôt, de la fiabilité même de la 
science machiavélienne comme théorie-pratique politique tenant 
les rênes des nations et du pouvoir international. Quoi donc 
d’idoine et d’avantageux les hommes, les femmes et les enfants 
présents et à venir, ont-ils en droit d’espérer des gouvernements 
machiavéliens/machiavéliques par rapport au télos (Tέλος) politique 
même, idéal auquel aspire tout être humain ?  Ce qui est à son actif 
comme approche de type académique donnant réponse à cette 
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question, c’est que ce compendium critique est placé dans l’orbite 
de l’éthique de responsabilité. Ainsi, en raison de judicieux 
présupposés pragmatico-transcendantaux qu’il propose comme 
principes matriciels à tout le moins révisables “on the long run”, il 
fait réellement office des prolégomènes à toute gouvernance 
sociopolitique responsable et digne du genre humain. 

 
   

0.3. Sommaire et Plan  
   

Notre thèse comprend cinq chapitres regroupés en deux 
sections. Successivement, les deux sections sont intitulées comme 
suit :  

- “Le Machiavélisme comme praxis politique”, 
- “De la Politique étriquée et sa Polarisation négative ;  
       Jalons pour un Design Anthropolitique.” 

   

Dans la première section, le premier chapitre se focalise sur 
l’Anthropologie et le Réalisme politique selon Machiavel. Nous y 
exposons la manière dont celui-ci cerne et fixe les bases 
philosophiques nourries des préjugés qui lui ont permis de 
construire son étrange vision politique étriquée. Le deuxième, 
traitant du But de la Politique, s’étend aux formes de 
gouvernement. Analysées de façon critique, nous procédons 
respectivement par leur élimination jusqu'à laisser miroiter sa 
préférence pour le gouvernement républicain. 

   

La seconde section, en trois chapitres, se veut à la fois un 
exposé qui étale et stigmatise le contenu pratique du 
machiavélisme, en tant que résultante d’une compréhension 
tendanciellement émondée et étriquée de l’essence du politique. 
Notamment, au troisième chapitre, cette section en souligne de 
façon critique les Outrances malfaisantes et le caractère effronté du 
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Chef politique, lesquels polarisent si négativement la réalité 

politique autant que la société des hommes. Tandis qu’au 
quatrième chapitre, cette section évalue à la manière de 
l’épistémologie des sciences humaines la portée de “l’Efficience 
Machiavélienne et la Prétention de sa fiabilité”. À cette étape, notre 
étude a pour tâche de mettre en résonance l’intérêt philosophique 
que soulève la “science” du Secrétaire florentin dans l’univers 
philosophique et politique, vu que cette science qui s’avère 
théoriquement honnie, demeure pourtant diablement efficace et 
partout pratiquée. Enfin, le cinquième chapitre intervient sous le 
titre de « Quid de la Critique anaxiologique au regard de 
l’Afrique ? Jalons pour une Translogologie dialogale de type 
anthropolitique». Il s’agit de soulever la question de la finalité et la 
fiabilité du machiavélisme par rapport aux valeurs axiologiques, 
puisque la “science” machiavélienne les écarte sans détour. Et en 
conséquence, il va falloir cerner et proposer les conditions de 
possibilité pour un design anthropolitique démocratique.  

   

Grosso modo, l’ensemble de cette étude est à lire et à 
comprendre sous deux axes fondamentaux, à savoir : d’une part, il 
y a ce procès contre les ambiguïtés et les menaces d’une politique 
émondée, dénudée, dépouillée de tout ce qui pouvait apprivoiser et 
édulcorer le caractère grossier de toute praxis politique. Ici, le 
machiavélisme a été pris comme prétexte et modèle des politiques 
qui vont à contre-courant du format anthropolitique. Il n’est donc 
pas fiable. C’est pourquoi, d’autre part, en second axe de lecture et 
en guise de défiance à l’égard de la doctrine machiavélienne, c’est 
l’investigation qui aura conduit à proposer les repères 
anthropolitiques qu’il va falloir considérer comme prolégomènes à 
une politique digne de ce nom. 
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PREMIÈRE SECTION 

 

LE MACHIAVÉLISME COMME PRAXIS POLITIQUE 
 

Figure d’un mouton bêlant et prophète d’engagement 
anaxiologique en raison de ses principes et règles d’action tout 
différents de ceux de la morale, de la religion, du droit, de 
l’éducation, de la justice, des convenances sociales, Machiavel 
(Niccolò di Bernado Machiavelli, de son nom italien) s’avère peut-
être plus qu’un politique. Nous disons “engagement anaxiologique”, 
parce que tout simplement Machiavel fait fi de valeurs axiologiques 
regardées pourtant comme lieu révélateur d’essence humainement 
sensée. Toutefois, autant que nous puissions appréhender et 
mesurer la force attractive de sa science, nous dirions que c’est une 
grande “voix scientifique” dont le recours sagace à l’échelle 
planétaire est devenu, pour ainsi dire, motif d’un jaillissement des 
pensées et des applications stratégico-politiques complexes dans 
l’arène politique. Est-ce bien ? Est-ce mal ? À tout le moins, il se 
découvre comme inspirateur des milliers d’hommes d’État, frappés 
par l’influence sans cesse récurrente de son œuvre et qui s’en 
ressourcent à dessein ou non. 

   

Si son ensemble doctrinal fascine, c’est parce qu’on y trouve 
un méli-mélo d’utopisme, de réalisme et d’idéalité : nous allions 
dire qu’on y rencontre un investissement d’anarchisme, 
d’esthétique et de prophétisme, qui lui fait revendiquer, à l’instar 
d’autres praxis politiques, la poursuite du noble but spécifique du 
politique qu’est le Bien commun. D’ailleurs, c’est un cas général : à 
notre état de connaissance, il n’existe pas d’époque où des sociétés 
politiquement organisées qui n’aient eu d’autres buts ouvertement 
déclarés si ce n’est le bien-être de tous. Même des types de 
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gouvernement que notre bon sens excite d’exécrer comportent 
essentiellement ladite prétention politique. Ce qui est vrai, 
cependant, seuls les moyens politiques conjecturés et appliqués 
jusque-là en vue de l’atteindre qui font le plus souvent défaut en 
raison de leur paradoxalité inhérente. La force et la ruse, par 
exemple, étant considérées comme moyens spécifiques du 
politique, aspirent à un caractère réformateur et reconstructeur au 
même moment qu’elles s’apparentent au règne de la violence qui 
institue dans la plupart de cas le pire. Si Machiavel, avec autant de 
subtilité intellectuelle secondée par son incandescence langagière, 
aborde aussi ce paradoxe délicat et tente de présenter une des 
voies visant l’établissement du Bien commun, comment tout cela ne 
ferait-il pas de lui un séducteur de tout ce qui, en chacun de nous, 
voudrait que des univers politiques connaissent un règne 
décidément équilibré ?          

   

Cependant, il est fort surprenant de constater que même des 
politiques immorales - mais savamment reconstruites - ont 
curieusement inscrit la poursuite du Bien Commun au programme 
de leurs préoccupations. Et pourtant, elles sont a contrario vouées 
à la prohibition à cause de leur incapacité notoire de concourir à ce 
but spécifique de la politique. Le machiavélisme, par exemple, 
comment se résout-il, en tant que praxis opérationnelle, à 
poursuivre cet idéal ? C’est là une des tâches prépondérantes pour 
laquelle nous consacrons cette première section qui constitue l’un 
des volets de la phase spectrale destinée à servir de toile de fond 
pour la réflexion concernant les repères anthropolitiques que nous 
aurons à construire au terme de cette étude. 

   

Concrètement, l’objectif que nous assignons à cette première 
section est de cerner le sens dévolu au machiavélisme comme 
praxis politique. Pour ce faire, il nous semble ici opportun de 
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donner dès le premier chapitre un aperçu de l’anthropologie et du 
réalisme politique selon Machiavel. Car, l’homme sert 
vraisemblablement de tremplin pour toute pratique politique qui 
voudrait bien rester dans les limites possibles du réalisme, et, très 
loin des utopiques. Il s’agira, pour ainsi dire, d’un diagnostic sur les 
raisons profondes pour lesquelles Machiavel aurait été poussé à 
mettre au point sa praxis politique que même les tartufes 
politiciens vitupèrent comme cynique. Mais en tant qu’exercice 
politique, le machiavélisme poursuit une finalité, ou plutôt, un but 
dont nous aurons à montrer, au deuxième chapitre, les possibles 
voies et la cohérence interne.  
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Chapitre Premier 

  

DE L’ANTHROPOLOGIE MACHIAVÉLIENNE 
ET DU RÉALISME POLITIQUE 

   
 

0. Introduction 
 

 L’homme typique, c’est l’“homme de caractère” auquel 
Machiavel accorde la plus grande vénération pour la conduite de la 
chose publique. Il représente l’homme beau dont l’impétuosité doit 
devenir sa folie et sa crucifixion, selon les cas, mais c’est vraiment 
l’homme rêveur de gloire et calculateur des gains qui ne résiste pas 
à la tentation de faire le mal, à l’instar d’autres personnes au 
monde qui sont tout aussi mauvaises, méchantes et âpres aux 
profits.  

   

        À en croire Machiavel, il ne s’agirait pas là d’un 
pronunciamiento fait à la légère et qui se baserait sur l’imagination. 
Au contraire, d’après lui, il relève plutôt d’un réalisme qui considère 
de manière attentionnée l’homme, l’homme politique en particulier, 
dans son essence et son environnement social en tant que tel. Cet 
homme se doit d’être considéré, par le fait même, comme “être de 

désir” ou d’“ambition” et tout autant humainement pourvu de 
“méchanceté”. Ce sont là donc des états psychologiques qui se 
précisent ici comme deux présupposés anthropologiques 
fondamentaux qui président et commandent les moyens en 
politique. Et comme l’a voulu son inventeur, une telle nouvelle 
anthropologie politique s’apprécierait le mieux dans la perspective 
naturaliste. C’est bien cette option qui ouvre les portes de la 
politique à l’intellectuel (le machiavélien), ce païen moderne1 en 
rupture avec la perspective utopique et anachronique de la politique 
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propre aux Prêtres et aux “sages philosophes”. Au fait, dit-il, ceux-
ci n’ont fait qu’inventer des types d’États jamais connus pour 
adéquats dans l’histoire des hommes.2  

   

 Estimant en outre que la nature n’est que le terrain d’exercice 
des passions identiques chez tous et qui définissent l’homme, 
Nicolas Machiavel en vient à penser alors que ces passions doivent 
servir à la construction de l’État sur les ruines de la traditionnelle 
philosophie politique. Ainsi, d’après lui, la science politique peut se 
définir comme « une psychologie de passions d’ “intérêt social” 
assortie d’un art d’en tirer parti. »3 Conséquemment, la maîtrise 
théorique et l’exercice pratique d’une telle science ne sont point 
désormais l’apanage d’une certaine élite. La “Fortuna” et la “Virtù”4 

pouvant seconder tout homme, même l’homme du commun peut 
tout aussi y prétendre.5  

   

Cela dit, voyons en détail lesdits points d’ancrage auxquels 
Machiavel voudrait initier tout imitateur intéressé.     

 
 
 
1. Présupposés d’Anthropologie Machiavélienne 
 

 Il pourrait paraître superflu de rappeler ici que l’homme est le 
thème totalitaire de toutes les sciences humaines. Toutefois, cette 
redite nous permet d’affirmer cette réalité : c’est que quelles que 
doivent être les intentions du spécialiste de science politique, il 
demeure l’adepte conscient ou inconscient d’une philosophie 
sociale voire d’une métaphysique à caractère théologique ou 
anthropologique. Machiavel est lui également prisonnier d’une 
certaine anthropologie qui commande toute son œuvre politique, 
nonobstant l’inexistence d’une doctrine explicitement élaborée à 
cet égard. C’est sur ce plan qu’Aristote a raison, pensons-nous, 
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puisqu’il sut trouver que l’homme est “zôon politikon” (ζῷον 

πολιτικη), c’est-à-dire un être sociopolitique. 
   

 Penser avec Machiavel dans le but de comprendre sa pensée 
avec tout le poids de passion et de ferveur dont son verbe nourrit la 
méditation, cela est la stratégie que nous adoptons ici. Dès lors, il 
importe de situer clairement dans les faits et dans les intentions 
cette anthropologie qui demeure, sans aucun doute, étroitement 
ordonnée à ses préoccupations politiques. 
 
  

1. 1. L’homme, “Être de désir” et d’“ambition” :  
        l’agir politique  

   

 Machiavel pense son anthropologie d’une manière résolument 
différente et étrangère à celle qu’enseignent la tradition antique et 
la croyance biblique du Moyen-âge, époque à laquelle il appartient. 
Tandis qu’en matière de politique générale, s’il ne doit à ses 
propres conceptions que fort peu de choses, il en a au moins de 
nettement terribles qu’il mixe en effet à ses étranges opinions 
anthropologiques. Étant parfaitement conscient de cela, il écrit :  
 

« Je sais que beaucoup ont écrit là-dessus, je crains en écrivant 
moi aussi, d’être tenu pour présomptueux parce que je 
m’écarte, surtout dans la dimension de cette matière, du chemin 
suivi par les autres. »6 

 

 À ses yeux, d’une part, l’homme n’est pas à considérer 
suivant le modèle dualiste « âme-corps » tel que l’enseignent les 
traditions religieuses grecques reprises par le platonisme sur 
l’arrière-fond de son obscure “théorie des idées”, et/ou par 
l’aristotélisme où l’âme se comprend comme entéléchie d’un corps. 
D’autre part, il n’est pas, non plus question de le comprendre 
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comme l’entendrait la conception chrétienne de l’homme, à savoir : 
l’homme comme créature et image recevant son souffle (âme 

immortelle) de Dieu, un Dieu dont il importerait d’être à l’écoute à 
toute occasion en vue de l’orientation de nos actions et qui, pareil à 
la fortune, gouvernerait sur nos énergies passionnelles et limiterait 
notre courage d’agir d’après une casuistique à tonalité paresseuse.          

   

 Pour lui, l’homme est à considérer comme « une source 
d’énergie jetée pour un temps dans le monde social, et qu’une force 
interne entraîne vers la conquête d’objets qui sont, plutôt que les buts 
d’appétits stables, les illusions que l’homme se forge à soi-même 
pour alimenter son invincible besoin d’agir. »7 Ainsi voulant dévoiler 
une nouvelle doctrine de l’homme sous d’heureux auspices d’une 
reconstruction de la science politique, Machiavel s’accorde que 
l’homme est un être de désir ; et que le fondement de ce désir est 
naturel, intelligible et actif.  

   

 Il écrit à ce propos que « la nature a créé l’homme tel qu’il peut 
désirer tout sans pouvoir tout obtenir. »8 Ce qui veut dire par là que 
l’homme peut vivre en “désirant” pendant toute son existence et 
que cela ne devrait être interprété comme une contre-nature, bien 
qu’il ne saurait s’assouvir en tout. La raison majeure en est que - 
comme le définira un siècle plus tard Baruch Spinoza (1632-1677) – 
« le désir est l’essentiel même de l’homme en tant qu’il est conçu 
comme détermination à faire quelque chose par une affection 
quelconque donnée en elle. »9 

   

 Suivant ce corollaire, il peut s’avérer maintenant aisé de 
comprendre que le désir ne peut être ôté à l’homme en raison de sa 
co-naturalité à ce dernier. Inexorablement incessible par essence, 
le désir est donc comme une force d’âme qui habite le sanctuaire 
humain et le fait persévérer dans son être propre pour perpétuer 
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son existence. Pareille disposition est en elle-même appréciable 
dans sa double capacité : d’une part, comme élan excentrique 
visant la quête des mondes vitalement viatiques, et, d’autre part, 
comme élan conjecturel et raisons visant un certain progrès.        

   

Déterminé  à désirer lui aussi, l’homme machiavélien est 
devenu par ce fait même le siège d’une ambivalence passionnelle. 
De toutes les passions qu’on lui reconnaît, la plus fondamentale 
qu’il faut mentionner ici, c’est l’ambition, pense Machiavel. Car 
celle-ci préside en quelque manière l’agir humain, et cela à 
n’importe quel niveau social. Elle est si puissante au dedans de tout 
homme qu’elle ne l’abandonne jamais un seul instant. C’est 
pourquoi, Machiavel spécule : « toutes les fois que les hommes sont 
privés de combattre par nécessité ils combattent par ambition. »10  

   

 En quelque sorte, ce mouvement existentiel oblige l’homme, 
comme le fait d’ailleurs Machiavel lui-même, à accroître de fond en 
comble sa puissance, non pas certes dans le sens d’aimer ses 
semblables, mais de les jalouser, de les craindre et, le cas échéant, 
de lancer une offensive contre eux. D’après lui, la guerre en tant 
que manifestation de l’inimitié foncière qui dresse indistinctement 
les individus, les peuples et les Princes, les uns contre les autres, 
n’a surtout pas d’autre origine que l’avidité passionnelle. Car, 
légitimement, l’homme est un être né pour le combat et non pour 
les débats intérieurs comme le croiraient les théologiens.     

   

 En effet, Machiavel aurait lui-même accru aussi sa sagesse 
artistico-politique et militaire, et aurait ambitionné de jouer un rôle 
politique de commandement, tels qu’« être Prince, homme de guerre 
ou ministre, ambassadeur. (Cependant), il aurait souffert d’être né 
dans une condition qui ne lui permettait pas d’y accéder. »11 Ayant 
éprouvé ce ratage, voici comment il se serait plaint tout en 
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exprimant son ambition par l’intermédiaire des paroles qu’il 
attribue à Fabrizio Colonna :  
 

« J’ai bien, dit-il, de me plaindre de la nature, laquelle n’aurait 
pas dû me créer connaisseur en cet art, ou bien me devait 
mettre en condition de le pouvoir exercer… Vraiment, si la 
fortune autrefois m’eût concédé l’État qui convient pour une 
telle entreprise, je croirais, en fort peu de temps, avoir 
démontré au monde combien valent les règles anciennes, et 
sans doute aurais-je agrandi cet État avec gloire, ou l’aurais-je 
perdu sans hontes.»12 
 

Par cette attitude, on comprend pourquoi Machiavel devait 
alors s’écarter de l’opinion des théologiens. Le théologien apparaît 
dans sa démarche comme le contemplatif efféminé et fainéant qui 
interprète la religion13 selon la paresse ou l’humilité. C’est-à-dire il 
est celui qui entretient l’oisiveté en « rendant les peuples plus 
débiles »14 au moyen d’un certain principe d’action qui « n’a rien de 
féroce ni de gaillard. »15 Fainéants et entêtés, les mauvais princes 

font les mauvais peuples. C’est pourquoi il conseille : «Que les 
princes ne se plaignent point des fautes commises par les peuples 
soumis à leur autorité, car elles ne peuvent venir que de leur 
négligence. »16    

   

 De tout ce qui précède, nous savons comprendre, dès lors, 
que, désirer, en première approximation, apparaît comme l’action 
destinée à la conquête en vue de tenter d’obtenir une satisfaction 
pour l’homme quant à son invincible besoin d’agir. N’y a-t-il pas ici 
démission de la raison ? En pensant ainsi, le Secrétaire florentin 

n’est-il pas en train de bâtir expressément un édifice 
d’amoralisme ? Autant des questions que nous nous posons, quant 
à nous, à cet effet.  
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 Suivant Machiavel, ce pronunciamiento ne relève aucunement 
de la simple sensiblerie qui serait la source des maux que l’on 
tenterait de juguler par le bon sens de la morale, car la sphère du 
désir entichée d’ambition n’est jamais privée de raison. Ayant pour 
soubassement l’irréductible nature humaine, le combat pour lequel 
est né tout homme, poursuit en toute évidence une finalité. Et la 
nature le veut ainsi pour notre bien, renchérira-t-il.  

   

 De manière précise, l’anthropologie du Secrétaire florentin 
considère l’ambition (le désir) et la méchanceté comme deux 
plates-formes psychoaffectives connaturelles qui commandent tout 
chez l’homme. Il soutient que ces affects fondamentaux cimentent 
en lui une nature qu’on ne saurait déraciner, et que c’est cette 
dernière qui détermine la politique comme une arène, ou plutôt un 
lieu de combat théorique et pratique tonifié par la force. Ayant la 
pleine conviction d’énoncer un postulat suffisamment plausible, il 
conseille que les hommes politiques, en tant que force constituée 
dans un État, devront toujours les prendre en compte afin de bien 
pouvoir mieux assumer l’œuvre de commander.  

   

Sur cette base, l’anthropologie politique de Machiavel se 
ramène à la thèse selon laquelle : en politique, c’est la force résolue 
et non la formule peureuse des accommodements consensuels à 
régler les différends qui compte dans l’agir politique. Il faut sans 
aucun doute comprendre ici que c’est en faveur du quantum 
d’énergies psychoaffectives, mis en évidence par la témérité, ...dont 
l’homme machiavélien est pourvu, que cette thèse plaide.                                       
 

 Ce n’est donc pas par hasard, tel que nous le verrons plus 
loin, que Machiavel entend proposer l’adoption de la science des 
“armes personnelles” (armie proprie), par opposition à celles des 
mercenaires ou des auxiliaires, comme étant un atout privilégié et 
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secourable qui garantit l’indépendance, la sécurité et la concorde 
territoriales d’un État. En effet, selon lui, l’efficacité des “armes 

propres” a pour socle authentique cette intransigeante “ambition 

humaine”. Partant, elles ne sont pas souvent cause d’esclandre ou 
d’échec chaque fois que les hommes les emploient soit pour 
protéger ou défendre leur entité politique, soit pour lancer une 
offensive à caractère impérialiste.   

   

À notre sens, pareils corollaires sur l’homme et la politique de 
Machiavel n’ont pas pour mobile d'avaliser l’usage de la force 
comme étant un attribut normal de la puissance politique, bien 
qu’elle soit l’apanage de la politique machiavélienne. En effet, 
comme nous l’avions indiqué plus haut, il s’agit simplement pour 
nous d’une attitude épistémologique consistant à mettre en 
exergue les prétentions machiavéliennes qui font reposer 
incorrectement le politique sur la force. Attitude délibérée de notre 
part, soit, mais elle vient à la rescousse du lecteur afin de mieux 
étudier et de comprendre la dimension anthropologique de l’“être-

homme-machiavélien” pour autant que c’est lui seul que nous 
visons ici, et ce, en considération de son “désir” hautement 
ambitionnant l’acquisition de l’ordre et de la stabilité de l’État par 
les armes, par une force quelconque. 

   

 À tout le moins, Machiavel n’oublie pas de ratifier ce caractère 
passionnel et anthropologique dont l’homme politique, loin de s’y 
opposer, en recourt délibérément. Il dira :  
 

« C’est chose vraiment tout fait à naturelle et ordinaire que de 
désirer d’acquérir. Et toujours, quand le font les hommes qui le 
peuvent, ils en seront loués, et non blâmés. Mais quand ils ne 
peuvent pas, et veulent à toute force le faire, là est l’erreur et le 
blâme. »17 
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 Tout bien considéré, il n’y a donc pas d’acte humain 
indifférent par rapport à l’homme lui-même qui le pose. Tout acte 
politique demeure lié à lui, car la politique se comprend 
nécessairement et toujours déjà comme une entreprise 
anthropologique par excellence. 

   

 En définitive, en arc-boutant le principe cardinal de l’agir 
humain sur “l’ambition” et “la méchanceté”, Machiavel estime qu’il 
faut considérer ce principe comme liant intrinsèquement sa raison 
d’être à la nature originelle de l’homme. Car son essence même est 
de désirer, c’est-à-dire de convoiter et d’ambitionner, et, par-là, 
créer, vouloir, agir.  

   

 À cet égard, il convient, suivant la prétention machiavélienne, 
de faire mention de deux considérations importantes relatives à 
l’homme et son action. Au fait, Machiavel remarque au quotidien 
que, d’une part, tout agir humain est en butte aux ambiguïtés de la 
fortune (Fortuna). Autrement dit, les actions de l’homme sont 
toujours confrontées aux jeux des circonstances ou des 
évènements dont l’homme lui-même n’est pas le maître. Il s’agit là 
de la conception déterministe machiavélienne de l’action humaine. 
D’autre part, l’action de l’homme dépend de la “virtù” ; c’est-à-dire 
elle se veut orientée par la sagacité, la dextérité, l’habileté. Devant 
une telle conception antithétique de l’action humaine, notre 
question est de savoir à quel volet de l’alternative nous fier ? Voilà 
donc un autre vrai problème anthropologique. 
 
 

1. 2. De la “Fortuna” et de la “Virtù” 
 

 Des sujets de réflexion sur l’anthropologie machiavélienne 
sont de divers ordres ; mais ils gardent thématiquement parlant le 
même fond permanent. C’est le naturel dans l’homme machiavélien, 
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vu dans son attrait à toujours désirer et ambitionner, qui lui sert de 
toile de fond pour tout agir pragmatique. En plus de cette toile de 
fond, l’homme machiavélien doit inexorablement pouvoir compter 
avec la “fortune” et la “virtù” dans son entreprise politique. Insérer 
son propre vécu existentiel dans le contexte circonstanciel qui 
semble gouverner invinciblement les affaires en même temps qu’il 
se fait seconder de la “virtù”, comme pouvoir sagace qui sache 
opportunément porter secours à l’homme en l’instruisant sur la 
manière d’adapter son action aux exigences spatio-temporelles 
toujours naissantes et changeantes, tel se veut le comportement 
réfléchi de l’homme machiavélien. Cela signifie que la “virtù” 
s’avère indispensable pour se concilier la fortune avec l’agir 
humain. Là est donc la commodité d’usage en science 
machiavélienne, si l’homme veut escompter des réussites politiques 
spectaculaires.     

    
 De façon laconique, ici, la “virtù” se définit comme « l’énergie 
dans la conception et la rapidité dans l’exécution, le refus du bon sens 
abandonné à soi-même et du bénéfice du temps. La fortune se 
présente, suivant les cas, comme contingence aveugle ou comme 
occasion propice à l’initiative courageuse. »18 Nous observons dans 
ces définitions une attitude qui, dans son fond permanent, 
correspond tout fait à la préoccupation anthropologique 
machiavélienne. Elles nous invitent à voir dans l’humain une source 
de puissance ambitieuse qui excelle en énergie sagace, mais qui se 
trouve toujours et déjà comme hantée par les rouages d’une 
contingence aveugle propice ou défavorable. C’est pourquoi, selon 
la logique machiavélienne de l’action, il serait souhaitable que la 
préséance soit toujours plutôt accordée à l’initiative courageuse sur 
l’échiquier politique, si l’on veut espérer réussir. 
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 Mais que dirions-nous de l’opinion communément admise 
que la fortune et Dieu gouvernent le monde sans « que les hommes 
avec leur sagesse ne puissent les corriger, ni même y aient remède 
aucun »19 et qu’ainsi l’on n’a pour seule solution que de se laisser 
gouverner par le sort ? En voulant résoudre cette préoccupation, 
Machiavel signale plutôt qu’il n’est pas d’avis que la fortune et Dieu 
ne puissent d’aucune manière être bravés. D’après lui, si le sort 
influence les actions humaines, il n’étend malheureusement pas son 
droit d’audience à toutes les actions humaines. D’où sa contingence 
et l’effritement de son invisibilité.  Notant ce point de vue dans son 
ouvrage « Le Prince », il dit :  
 

« Je juge qu’il peut être vrai que la fortune soit arbitre de la 
moitié de nos actions, mais aussi que l’autre moitié, ou à peu 
près, elle nous la laisse gouverner à nous. »20  

 

L’important reste plutôt de savoir comment alors l’homme 
entend gouverner ses actions face à ladite influence du sort. Devant 
les caprices de la fortune, il importe d’admettre que, loin d’être 
étouffé par son caractère déterministe et écrasant, Machiavel 
propose que l’action de l’homme dépende désormais de la “virtù”, 
c’est-à-dire de « toutes les qualités personnelles : intelligence, 
courage, énergie, esprit de décision. »21 C’est ici donc que s’offre 
pour ainsi dire la possibilité naturelle de battre en brèche les 
empiétements de la fortune. Aussi, chacun porte-t-il en lui, comme 
ensommeillées dans le berceau du corps, toutes ces qualités qu’il 
vaut la peine de faire un usage fécond. 
 

 L’ordre de la force physique et de l’esprit paraît 
vraisemblablement fonder ici toutes les valeurs, celles du politique 
en particulier. Car, « la fortune (…) manifeste sa puissance où il n’y a 
pas de force organisée pour lui résister, et (…) tourne là ses assauts, 
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où elle sait qu’on n’a pas fait de levées et de digues pour la 
contenir. »22 C’est en ce sens que nous pouvons comprendre, et ce, 
bien entendu, au-delà d’une conscience morale, la portée du 
précepte machiavélien selon lequel :  
 

« Il est meilleur d’être impétueux que circonspect, car la fortune 
est femme, et il est nécessaire, à qui veut la soumettre, de la 
battre et la rudoyer. »23 
 

Conformément à ce précepte, en effet, chacun serait 
responsable de son choix, à partir du moment où il se résout à 
résister ou non aux assauts de la fortune. Celui qui emprunterait la 
tactique suggérée trouverait alors, à sa disposition dans le champ 
de la “virtù”, toutes les qualités requises à prendre en compte tout 
en en opérant un tri judicieux au préalable.      

   
Parfois un certain porte-à-faux survient dans la démarche. Et 

de ce fait, la fortune vient nuire à l’adaptation spatio-temporelle 
desdites qualités et à l’accomplissement même du dessein visé. 
Cela revient à dire qu’il importe toujours de rester sur ses gardes 
en se disposant à contre-courant d’un rempart suffisant de forces 

contre d’éventuelles mutations que suscite la fortune. Mais 
quelquefois, il importe aussi d’aller dans le sens qu’oblige la 
mutation spatio-temporelle, à défaut de quoi les risques d’échec 
sont légion. S’adressant à Laurent de Médicis, Machiavel donne 
cette leçon de prudence :  
 

«Le Prince qui s’appuie totalement sur la fortune, s’effondre 
lorsque celle-ci varie. Je crois aussi qu’est heureux celui dont la 
façon de procéder répond aux caractères du temps et que de 
même est malheureux celui avec les procédés de qui le temps 
est en désaccord. Car on voit les hommes, dans les choses qui 
les conduisent au but que chacun a en vue, c’est-à-dire gloire 
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et richesses, y procéder de façons diverses : l’un avec 
circonspection, l’autre avec impétuosité, l’un avec violence, 
l’autre avec habileté, l’un par patience, l’autre par son 
contraire ; et chacun avec ces diverses façons y peut parvenir. Et 
l’on voit aussi, de deux circonspects, l’un parvenir à ses fins, 
l’autre non, et de même deux prospérer également par deux 
manières de faire différentes, étant l’un circonspect et l’autre 
impétueux : ce qui ne vient de rien d’autre que du caractère des 
temps, qui se conforment ou non avec leurs procédés.»24 

  

De la considération évoquée nous pouvons retenir que 
Machiavel affirme constater une pléthore de modes d’actions25 qui 
prétendent toutes mener les hommes politiques aux fins qu’ils 
escomptent;  la gloire et la richesse constituant ici l’essentiel du but 
politique par excellence. Cependant les hommes au pouvoir lui 
semblent malheureusement moins habiles quant à la poursuite de 
la vocation politique. Ils n’aperçoivent bien souvent que tard la 
nécessité de changer leur caractère et/ou de réviser leurs 
méthodes, une fois qu’ils se trouvent engagés et habitués dans une 
certaine praxis. Comble d’erreurs et de difficultés conduisant à 
l’échec, pareille imprudence des hommes se signale comme 
contraire à la “science machiavélienne”. Car, estime-t-il, ils ignorent 
ce qu’on appelle les “ambiguïtés de la fortune.” 

   

En vertu du corollaire précédent, “la science machiavélienne” 

nous semble à tout le moins revendicatrice d’une épistémologie 
politique de l’habileté et du calcul, d’où découle cette double 
vérité : l’une est que d’une même méthode en usage chez deux 
personnes, on n’aboutit pas nécessairement toujours aux mêmes 
résultats. L’autre est, par contre, que de deux méthodes différentes 
pratiquées distinctement par deux individus situés dans des circuits 
spatio-temporels et politiques tout aussi distincts, il peut résulter 
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significativement un même rendement. Le meilleur rendement, 
pourrions-nous dire dans les deux cas, serait le fruit du choix 
d’aptitudes conséquemment valables et de l’adaptation de son 
action politique aux exigences toujours changeantes du temps et 
des lieux. Ici, Machiavel conseille que chaque fois l’homme se 
trouvera devant un choix visant la conduite de l’action politique à 
tenir, il préférera le courage et l’effronterie, puisque cette attitude 
s’avère conforme à la passion capitale et spécifique de l’homme : 
l’ambition.   

   

Devant l’extraordinaire malignité du sort, nous comprenons 
maintenant pourquoi suivant Machiavel, il est exigé assez de talent 
pour seconder l’hardiesse, en vue de mériter puissance, gloire et 
bonheur. Cependant s’abandonner froidement à l’aventure de la 

fortune ou du sort est une erreur. Si Agathocle et Annibal devaient 
tant dans la mauvaise que dans la bonne fortune bénéficier de la 
confiance de leurs concitoyens, nonobstant leur inhumaine cruauté, 
c’est parce qu’ils étaient audacieux et terribles, dit Machiavel.26 De 
même si la fortune a été favorable au pape Jules II, estime-t-il, c’est 
parce qu’il était hardi et téméraire : « la fureur (…) commandait 
toutes ses actions.»27  

   

Pour être bref, en sa qualité de femme, la fortune aime être 
heurtée et violentée en certaines circonstances ; alors, elle peut se 
plier et se laisser séduire. C’est pourquoi nous lirons avec intérêt 
cette interprétation de Marie-Claire Lepape qui, commentant 
Machiavel, écrit :  
 

«La toute-puissante Fortune n’est cependant pas (radicalement) 
invincible. Car, en aucun cas, elle n’est destin. Elle n’est pas non 
plus Dieu, ni dessein de Dieu sur le monde. Dépourvue de 
réalité essentielle, ou personnelle ; symbole, plutôt que divinité, 
elle est la forme de l’histoire telle qu’elle nous paraît. Son 
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pouvoir n’est divin qu’en comparaison de notre impuissance. 
C’est pourquoi elle règne plutôt sur les faibles que sur les 
forts. »28 
 

Tandis que la “virtù”, elle, tout en émergeant comme attribut 
essentiel de la nature humaine, apparaît comme un défi préposé à 
l’aveugle et intelligible sort qui est une puissance à laquelle on 
obéit dans le monde des sots, « monde sans énergie et sans liberté.29  

   

Chez le Secrétaire florentin, l’idée de la fortune étend sa 
compréhension presque jusqu’à la lisière de la divinité. Presque 
divinisée, donc, cette fortune, si présente et têtue, qui distribue 
aveuglément ses grâces et ses pénalités dans l’arène politique, 
témoigne à la fois de la difficulté et du risque liés à l’exercice du 
pouvoir même. Toutefois la particularité de l’anthropologie 
machiavélienne c’est la mise en évidence du “refus surhumain” de la 
faiblesse et de la petitesse comme attributs essentiels de la nature 
humaine30. Croissant dans un élan tout libertaire et héroïque, ce 
refus va même jusqu'à instrumentaliser Dieu comme moyen bon ou 
mauvais utilisable selon les circonstances. Mais seulement, estime 
Machiavel, les hommes ont le goût si faible de la liberté qu’ils 
favorisent par leurs caprices ceux de “la fortune”. Comme 
conséquence, l’on assiste à l’instabilité des choses humaines dans 
toutes les directions, et le succès demeurant problématique, cela 
est signe tangible de la médiocrité humaine, qu’il déplore. C’est 
pourquoi la bonne politique sera désormais celle qui conciliera 
l’ordre, l’efficacité et l’intelligence. 
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1. 3. De l’Universelle Méchanceté, Médiocrité et  
        Sottise des Hommes 
 

 La perpétuelle observation critique de la réalité sociopolitique 
amène Machiavel à un constat amer de la réalité humaine ; 
autrement dit, elle le conduit à reconstruire une anthropologie 
politique à tonalité négative. Il en vint en effet à proclamer que “les 
hommes sont méchants, turbulents et désordonnés.” C’est la raison 
pour laquelle, comme nous le verrons plus loin, il a pu postuler un 
monde nouveau idéalement libre qui serait reconstruit par l’homme 
d’exception, un homme de caractère et d’actions téméraires, un 
prince dont la supériorité naturelle du tempérament s’imposerait 
sur l’univers de corruption, d’incompétence et de violence 
anarchique.  

   

 À ses yeux, il faut « supposer d’avance que les hommes sont 
méchants, et toujours prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois 
qu’ils en trouvent l’occasion. »31  
 

 Un portrait bizarre de l’homme, observerait-on. Cependant 
Machiavel nous rétorquerait : 
 

«Mais mon intention entend d’écrire chose utile à qui l’entend, il 
m’a paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective de 
la chose qu’aux imaginations qu’on s’en fait. »32  

 

Autrement dit, plutôt que cela aurait été l’imaginaire ou le 
fictif qui lui servirait de tremplin comme chez ses prédécesseurs 
pour s’enquérir de la nature de l’homme, Machiavel choisit plutôt 
de scruter l’expérience concrète de la vie des hommes au sein des 
collectivités politiquement organisées. À en apprécier le sens, une 
telle approche, à tout le moins anthropologique, qui prend pour 
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cadre d’investigation et d’analyse la nature de l’homme et les 
manifestations de sa vie mentales et autres dans la société 
politique, nous paraît s’inscrire dans la logique du refus de l’utopie.  
 

  Toutefois il reste malaisé d’établir un rapport adéquat entre 
cette théorie anthropolitique de Machiavel et la nature complexe de 
l’homme telle qu’elle se reflète dans son dynamisme existentiel. 
Car, si l’on peut concéder, de bonne foi d’ailleurs, que nous ne 
devons pas méconnaître le naturel qui caractérise et structure 
nécessairement et toujours déjà l’homme comme être de raison et 
de déraison, de bien et de mal, de vertu et de vice, d’ordre et de 
désordre, d’amour et de haine, puisque l’agir authentiquement 
humain au sein de la société est bien tributaire des tares inhérentes 
à la nature humaine, cela n’est toujours pas le cas dans chaque 
situation. Car, « rien, en l’homme, n’est purement et simplement 
naturel, définitivement »33 ; l’agir humain s’alimente aussi et surtout 
aux sources toujours changeantes du vécu socioculturel. 
L’éducation, l’instruction, les convenances sociales, la culture, etc., 
structurent voire cimentent l’homme intérieur, autant qu’elles 
l’influencent dans son agir pour sa survie, même en politique.  

   

  En effet, lorsqu’un peuple d’une collectivité politiquement 
organisée est mal éduqué, mal gouverné, mal habitué aux valeurs 
déliquescentes, ce fait provoque inévitablement un état crisique 
perceptible tant au niveau social qu’au niveau du vécu à l’échelon 
individuel. Par conséquent, l’on éveille la méchanceté du tréfonds 
naturel de l’homme où elle sommeille. Ainsi mise en éveil, elle 
célèbre la crise en public ou en secret, c’est-à-dire par la force 
ouverte ou par la ruse malpropre.  

    

 Maintenant la question est de savoir ce qu’est en propre cette 
méchanceté des hommes et comment elle s’exerce en politique.  
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 Loin de nous l’idée de dirimer ce qui donne du prix à la vie 
humaine, sous prétexte de proposer ici un ordre nouveau par 
n’importe quel procédé et à n’importe quel prix, nous soutenons 
toutefois que l’homme machiavélien demeure originairement avec 
le meilleur et le pire de lui-même. Être complexe doué d’affects 
fondamentaux variés, de dispositions talentueuses aux inégales 
performances, dont la “virtù”, etc., qui, tous, le gouvernent dans 
ses actes, l’orientent tantôt d’une manière tantôt d’une autre dans 
son milieu bio-social, et ce, dans le but avoué ou non de concourir 
à la satisfaction de son désir et celui de ses semblables.  

   

 C’est à ce niveau que le Secrétaire florentin constate que les 
hommes tergiversent. Ils ne savent pas du tout se décider dans leur 
conduite, voire dans le choix des procédés devant concourir à 
l’accomplissement des tâches politiques. L’une des causes de ces 
multiples tergiversations, observe-t-on, c’est que les hommes 
politiques de même que leurs sujets sont tiraillés entre les devoirs 
et les intérêts. L’autre cause est le fait, pour les politiques, d’être 
soumis aux sollicitations perpétuelles des rénovations 
méthodologiques dans le but de s’accommoder aux nécessités 
qu’impose la fortune au sein de l’arène politique, où les enjeux 
impliquent et visent surtout les intérêts en présence. En 
conséquence, quand Machiavel dit que “les hommes sont méchants”, 

il entend justement désigner par là cette inconstance qui les 
caractérise foncièrement. Les hommes sont inconstants, trompeurs, 
et, obéissent avant tout à leurs intérêts égoïstes immédiats. C’est 
ce qui explique qu’ils « ne savent être ni bons ni mauvais. »34 
L’expérience informe beaucoup mieux sur ce point, signale 
Machiavel : Princes et sujets mènent indistinctement ces jeux en 
vue de leur sécurité et de leur maintien respectifs, tout en restant 
bien entendu chacun sur ses gardes. Autant dire donc que dans la 
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société machiavélienne, c’est par raccroc que les uns et les autres 
goûtent au “bonheur” tant soit peu passager qu’offre leur 
communion aléatoire. La méchanceté universelle n’y demeurant 
qu’inhibée par la “force” et la “dextérité” du prince, l’on doit 
toujours rester sur l’expectative, puisque le revers négatif du calme 
précaire peut à tout moment surgir.  

   

 Ainsi suivant le cas, du côté des sujets tout d’abord, 
Machiavel reste convaincu que, puisqu’ils sont nécessairement 
inconstants et méchants, ils agissent prudemment quand ils 
désirent accommoder leurs ambitions au temps, fussent-elles 
anarchiques. Sur cette base, ils font souvent figures d’hommes 
amollis, rassurants et obéissants aux lois, mais alors qu’ils 
endorment la vigilance du prince et cachent leurs desseins jusqu’au 
moment favorable pour poser des actes réussis.  
 

«Les hommes ne font le bien que forcément, mais (…) dès qu’ils 
ont le choix et la liberté de commettre le mal avec impunité, ils 
ne manquent de porter partout la turbulence et le désordre. »35 
 

 À l’instar des sujets, observe Machiavel, le prince s’affaire, 
quant à lui, pour la conservation de sa personne et de son pouvoir 
dans le temps et l’espace. Il assure sa sécurité dans la mesure où il 
ne néglige pas de faire correctement ses comptes liés aux intérêts 
personnels. Par contre, un prince qui voudrait se fier aux promesses 
de ses sujets court le risque d’être abandonné par eux en cas de 
besoin. Parce qu’ils sont voués à l’ingratitude, au changement, à la 
tromperie, à la recherche de profit, et ce, autant qu’ils évitent 
ardemment le danger qui guette surtout le prince, Machiavel dira 
alors qu’ils sont mauvais, tout méchants. En ses propres termes, il 
écrit :  
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«Des hommes, en effet, on peut dire généralement ceci : qu’ils 
sont ingrats, changeants, simulateurs, ennemis des dangers, 
avides de gains ; et tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à 
toi, t’offrent leur sang, leur vie, leurs enfants (…), quand le 
besoin est lointain ; mais quand il s’approche de toi, ils se 
dérobent. »36 

 

À la suite d’une telle considération critique faite sur les 
hommes, que l’on n’aille pas nous faire croire que Machiavel 
souhaiterait par-là que les hommes soient bons. Loin de là, il se 
borne au contraire à constater uniquement ce que sont les hommes 
dans leur nature têtue. Et par voie de conséquence, il recommande 
délibérément les stratégies d’actions politiques supposées par lui 
efficaces, opérantes. Ce serait donc lui prêter une intention morale 
si l’on pense qu’il faille préférer ou prétendre autre chose. Il ne fait 
que constater. Or du constatif, nous a appris David Hume, on ne 
peut conclure d’office à une règle morale.  

 

En comparaison avec Platon pour qui, au contraire, personne 
“n’est méchant volontairement sinon que par ignorance”37, le constat 
de la méchanceté des hommes autorise et en appelle à un devoir, 
une exigence ou une inférence de qualité morale. Car, l’homme 
n’est pas par nature méchant à l’instar de l’homme machiavélien, 
mais c’est « l’ignorance qui est pour l’homme la racine de tout mal »38 

et qu’il faille extirper.  
   

Par définition, d’après Platon, l’ignorance, c’est prétendre 
posséder la connaissance quand on s’est approprié par l’étude une 
part de l’infini domaine du connaissable. Tandis que le mal est 
justement une pseudo-idée immanente à l’ignorance ; elle est 
contraire à la justice, qui, elle, relève de la connaissance originelle 
entendue comme vrai savoir exhumé du non-savoir et qu’il est 
hautement sage d’enseigner aux hommes afin d’éviter l’ignorance 
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et ses conséquences. Ceci c’est parce que si l’homme connaissait ce 
qui est juste et bien, il s’y attacherait nécessairement, et par-
dessus tout ne désirerait que les choses bonnes et belles. D’où le 
devoir de moraliser la société, et surtout la jeunesse. En tout cas, 
selon Platon, la connaissance originelle est d’une d’influence 
nécessairement salutaire dans une société politiquement organisée. 
Tandis que l’ignorance du prétendu connaisseur s’avère aussi 
dangereuse que celle d’un dément. La raison en est, comme dit Karl 
Jaspers (1883-1969), commentant Platon :  
 

«Quand la folie est pure ignorance, elle se borne à des fautes 
légères et enfantines, elle n’est qu’une faiblesse. Mais quand 
elle s’allie à la présomption et de plus se conjugue avec le 
pouvoir, elle est source des pires fautes. »39   

   

Toutefois, pour Machiavel, il ne vaut pas la peine de chercher 
à moraliser les gens, car leur universelle méchanceté, leur 
médiocrité ainsi que leur sottise minent nécessairement et toujours 
déjà un tel projet, et le redent inutile. C’est pourquoi le sort ou le 
salut pour une République doit être l’affaire de la “stratégie 

princière.” Celle-ci doit par principe être la seule de toutes qui 
domine la scène politique. Seul maître du jeu politique, le prince 

reste toujours celui qui prend les initiatives. Ainsi, par son souci 
constant de ne fonder sa confiance que sur ce qui émane de lui-
même, il accroît au maximum les possibilités d’atteindre ses fins ; 
la sécurité du pouvoir étant ici primordiale. 

   

Ladite stratégie consiste surtout à exercer la crainte dans la 
conscience de ses sujets. Cette méthode crée des peurs paniques, 
un sentiment de psychose chez le peuple. Car, dit-il, « le Prince doit 
se faire craindre. »40 C’est à cette condition que l’universelle 
méchanceté des hommes s'adoucira à cause de la peur pour le 
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peuple d’encourir un châtiment. Cependant, il importe de noter que 
ce sentiment d’inquiétude jeté dans la masse populaire ne peut 
faire atteindre le but escompté par le prince que dans la mesure où 
la stratégie du peuple, quoique subjuguée, y trouve son compte au 
moins pour l’essentiel. Ce faisant, le prince s’évitera d’être tenu en 
haine par ses propres sujets. Par ailleurs, comme sa stratégie 
comporte inévitablement en elle-même la possibilité et/ou le risque 
d’enfreindre ses propres projets, en raison de sa corrosivité qui 
génère l’opposition, il n’hésitera aucunement d’étouffer voire de 
mâter tout soulèvement, tant qu’il le faudra. En conséquence, il 
prendra garde aux éventuelles ripostes de ses sujets, car, dit 
Machiavel : 
 

« Les hommes sont plus naturellement portés à se venger 
(même) d’une injure qu’à reconnaître un bienfait ; la 
reconnaissance leur paraît onéreuse ; la vengeance, un profit et 
un plaisir »41. 

 

Tout bien considéré, le savant Machiavel reste convaincu de la 
sincérité qu’il assigne à son postulat anthropologique selon lequel 
les hommes sont à supposer comme étant nécessairement et 
toujours déjà méchants. Il ne s’agit pas tant pour lui de vendre la 
mèche aux médiocres, perfides et abhorrés princes ou à cette 
“populani” truffée des philosophes et religieux oisifs, mais de servir 
la véracité en décrivant par sa plume l’homme politique sans 
masque culturel ni moral. S’agit-il d’emprise satanique, de cynisme 
ou de malvoyance malpropre de sa part ? 

 

Cependant, Monsieur le Secrétaire d’État Machiavel est 
demeuré sans repli dans ses descriptions de l’homme présenté de 
manière résolument négative. Caricature de lui-même et de son 
entourage dévoyé, peut-être ? Mais ce que l’on sait avec précision, 
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c’est qu’il a passé toute sa vie adulte à fréquenter couloirs et 
antichambres politiques en conseillant les monarques, et qu’il en a 
fini malheureux et déçus de la “médiocratie” qui apprivoise la 
méchanceté des hommes. Quant à l’obstination dans sa description 
acerbe de la réalité politique, elle procède de sa foi patriote axée 
sur les exigences d’un État fort qui doivent être senties et 
considérées, « comme une vérité incontestable et dont les preuves 
sont partout dans l’histoire. »42 

   

Sincère patriote, Machiavel servait une cause copieusement 
“idéale”, mais sa cité, la Florence, à laquelle il se dévouait n’était 
pas habile de tenir le rôle qu’il entendait lui assigner, quoiqu’il l’ait 
armée anaxiologiquement au moyen des ses écrits contre les 
“Barbares.” Écarté des affaires, il fut pris de violentes douleurs 
intestinales, ou stomacales, le 20 juin et en mourut le 22 juin 1527. 
Ce fut, peut-être, une mort par empoisonnement, comme le révèle 
les écrits moqueurs de ses détracteurs. En ce temps là, de graves 
soupçons ont pesé sur les dépositaires du sinistre programme de la 
“Contre-réforme catholique”43. Nous dirions aussi que cela fut peut-
être le coup malicieux du sort pour un homme qui savait et prêchait 
qu’en politique « la fin justifie les moyens », et que cette maxime 
pouvait même être appliquée à son compte par des méchantes 
personnes pour tuer leur adversaire, comme moyen sûr de l’écarter 
du chemin des affaires politiques. 

   

Aussitôt après cette mort suspecte, on a vu les apologistes 
catholiques de la Contre-réforme inventer et écrire des propos 
avilissants à son égard, propos qui semblaient confirmer les 
soupçons qui pesaient sur eux en rapport avec la mort de 
Machiavel. Ils écrivirent, par exemple, qu’en prenant ses pilules 
d’aloès pour tenter de soigner son mal de ventre, Machiavel aurait 
eu la conviction que ces pilules devaient le rendre immortel ; ou 
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bien qu’elles devaient lui donner du sang-froid de mourir en disant 
des blasphèmes. Ou bien encore, qu’elles lui procureraient un 
songe impie sur les simples d’esprit du Paradis et les grands 
hommes antiques de l’Enfer, et qu’il aurait placé sa préférence 
d’aller « plutôt donc en Enfer pour deviser des affaires d’État parmi 
tous ces grands esprits, qu’au Paradis, pour être avec toute cette 
vermine de bélîtres. »44 Tel est ce qui arriva malencontreusement au 
Prophète du malheur et de la prudence lui-même.  

   

Ce que nous décrivons là est inopportunément un des 
exemples reflétant la pratique méchante et médiocre des hommes 
qui règnent dans le monde des sots, monde décadent, amoral et 
maladif où démissionnent les libertés sans énergies. Nous 
entendons par énergies : les facultés ou forces bienséantes qui 
conviendraient d’être utilement canalisées en unité d’action pour la 
survie du genre humain. Vouloir méconnaître cet état des choses 
serait angélique et par-dessus tout donner prise au culte de 
l’hébétement. Pourtant, justement, c’est à ce culte malséant que 
l’ironie du sort a gravement habitué les hommes qui semblent 
sombrer dans un pragmatisme tout à fait gauche et aux accents 
téméraires.  

 

Et à ce propos, il nous revient de comprendre que la notion 
politique de méchanceté pour Machiavel renvoie au fait courant que 
les hommes restent gouvernés par leurs passions, si bien que 
même les supposés moralistes catholiques de la Contre-réforme 

chrétienne, en se trouvant sur le terrain politique, ne pouvaient s’en 
passer. Autrement dit, là où le Christianisme authentique peut voir 
l’effet d’une conversion de l’homme contre sa nature pécheresse ou 
méchante, Machiavel voit l’inhérence des tares passionnelles 
spécifiques à cette nature dans ses manifestations régulières ou 
épisodiques au sein de l’arène politique. C’est strictement aux 
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conséquences politiques qui résultent de cette nature têtue de 
l’homme que Machiavel s’intéresse. Citons par exemple l'appétence 
au gain ou à la prospérité, le goût de la vengeance, l’amour de la 
grandeur, les préjugés religieux, etc. Ces passions lui paraissent 
difficiles sinon impossibles à gouverner à contre-courant. Mais, 
signale-t-il, l’important serait de ne pas les ignorer comme fait le 
“vulgaire”, car elles ne sont pas toutes hostiles au principe princier 
du pouvoir.      

   

 La méchanceté, la médiocrité et la sottise des hommes furent 
encore aggravées par les conseils donnés par Machiavel, bien que 
lui-même en fait quelquefois les critiques acerbes. Par exemple, sa 
critique de la politique peut bien être pragmatique, mais elle est de 
ce pragmatisme idéaliste arc-bouté sur la prudence imprudente qui 
polarise si négativement la dévotion politique, en la faisant 
dépendre uniquement de deux passions affectives : “l’ambition 

d’acquérir” » et la “méchanceté”, lesquelles sont justement les 
points névralgiques des émotions politiques les plus violentes chez 
les hommes. Les gens ignorent qu’on n’expie pas le mal par le mal. 
Quand on part de la violence on aboutit tôt ou tard à une autre 
violence qui se transfigure en une autre, et on va ainsi de mal en 
pis. C’est malheureusement la loi sacro-sainte à laquelle les 
méchants, les médiocres, les sots, et même les érudits 
machiavéliens, restent indifféremment attachés. Quant à Machiavel, 
il a cependant la conviction que ce processus de violence, ordonné 
sur les penchants névralgiques de l’homme, est surmontable 
jusqu’à la violence salutaire, quoiqu’il faudrait compter avec cette 
nature têtue, à condition que soit initiée une science de l’État 
inspirée du réel. Science qui partirait de la nature même de 
l’homme et du rouage événementiel de son monde pour faire fi des 
politiques utopiques, solipsistes et non réalistes.   
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2. Du Réalisme politique  
 

 “ Soyez donc réaliste !”…ainsi reçoit-on cette injonction 
comme une réprobation, un blâme. Et souvent on insiste 
considérablement : “Vous n’êtes pas réaliste !” Mais qu’est-ce que 
cela signifie ? 
  
 

2. 1.  Contexte notionnel du Réalisme  
 

En philosophie, le réalisme signifie l'affirmation de l'existence 
d'une réalité comme telle, et ce, indépendamment de nos pensées 
ou du préjugé que l’on puisse avoir à son sujet. Le mot est 
également employé pour décrire une variété d'approches dans la 
littérature et les arts visuels en lesquels la description précisant la 

réalité est le but ; mais ladite description se veut aussi, par analogie 
d’attribution, qualifiée de “réalité d’esprit”.45  

   

Cette tendance philosophique voit le jour à la suite de 
l’exploitation des travaux légués par la culture antique, notamment 
par Platon et Saint Augustin. Mais c’est Porphyre (232-305) qui, 
sans pourtant la résoudre, a ouvertement soulevé la question de 
“réalisme” sous couvert du “problème de la nature des genres et des 
espèces des choses et des êtres”. « Subsistent-ils, s’interrogeait-il, 
soit comme les réalités corporelles, soit comme des réalités 
incorporelles, ou bien sont-ce de purs objets de pensée ? »46 Ce 
problème aura été qualifié par la tradition philosophique de 
“querelle des universaux”, puisque les discussions qu’il avait 
suscitées ont dû alimenter toute la tranche du “Haut Moyen-âge” 

(VI-XIIième siècle). Par ailleurs, il est même revenu sous d’autres 
formes chez maints philosophes modernes qui en rejettent ou en 
épousent diversement le principe de base, lorsqu’ils étudient, 
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comme Emmanuel Kant (1724-1804), « les conditions de possibilité 

objectives de la connaissance »47, chacun suivant le domaine le 
concernant.  

   
En guise de solution au problème des universaux, on assista 

tout d’abord à la proclamation d’un “réalisme outré” qui consista à 
voir dans nos idées et jugements la conformité parfaite avec des 
réalités ou des choses externes. Et dans ce sens, on se convainquait 
que « les genres et les espèces sont réels » : ils sont des “res” 
(choses) qui existent en soi dans la pensée divine ; et que notre 
intelligence, ayant l’aptitude d’entrer en rapport avec le monde des 
idées, a donc la possibilité de nous faire contempler ces “idées 

divines” par la “ratio superior” (raison supérieur). L’un des chefs de 
fil de cette tendance est Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 
qui, avec son fameux “argument ontologique” que nous lisons dans 
son “Proslogion”, soutient que la notion de Dieu : entendu comme 
Être tel que l’on ne peut pas en concevoir de plus grand – ainsi fournie 
par la foi dans notre pensée -, exige logiquement qu’on affirme qu’il 
existe en réalité48. Il s’agit là d’un bel exemple de “réalisme 

exagéré”, sinon hâtif, pour ne pas dire utopique. Cet argument a été 
l’amorce de longues controverses, Thomas d’Aquin, John Locke et 
Emmanuel Kant le rejettent, tandis que Bonaventure, Duns Scot, 
René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz et Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel la défendent, mais presque toujours après l’avoir 
plus ou moins modifié.   

   

Par la suite, on assista avec Pierre Abélard (1079-1142) à ce 
que l’on qualifie de réalisme modéré, théorie de l’abstraction 
empruntée à Aristote, où l’on conçoit que nos idées ou productions 
d’esprit ne sont pas en purs mots, cependant ce sont de vrais 
contenus de pensée qui désignent des natures réelles, mais qui 
n’existent que dans les individus concrets et s’identifient avec eux. 
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Ceci c’est parce que, selon les tenant de cette doctrine, le “nom” 
reste un mot chargé de sens, un mot-pensée, un concept, une idée 
ou contenu de pensée. On peut ainsi parler du réalisme modéré, car 
il y a ici reconnaissance de la valeur réelle de nos concepts en 
affirmant que l’universalité de ces concepts n’existe que dans 
l’esprit ; tandis qu’il n’est pas question d’y attribuer une réalité 
excessive allant jusqu’ à y voir une conformité avec la réalité 
externe. 

   

D’un point de vue épistémologique, il est intéressant de 
s’apercevoir qu’une correcte approche réaliste du vécu fait toujours 
participer un contraste entre la pensée ou l'imagination humaine, 
d'une part, et la réalité  externe en tant que telle, de l’autre. Et c’est 
de la sorte seulement que l’on espère combler l’hiatus entre “le 

conçu” et “le réel” ; hiatus qui témoignerait bien au contraire la 
tendance à l’utopie en cas d’un incongru réalisme abusivement 
déclaré. Voilà pourquoi, dans l'utilisation journalière “réalisme” 

s’apparente à l'attention, ou à la modération, mais dans le cas 
inverse l’on parle de l’utopie. Toutefois l’on s’avisera que la 
conception selon laquelle la réalité dispose d’une autorité 
normative cognitive au-dessus de l'esprit est demeurée primordiale, 
en sorte que toutes les sciences sérieuses en font cas. Ce n’est pas 
pour rien qu’en science sociopolitique ou anthropolitique le recours 
aux faits s’avère de rigueur. Comme nous le verrons, Nicolas 
Machiavel est l’un de ceux qui ont aussi tenté de faire de la science 
politique une discipline du refus de l’utopie mais plutôt construite à 
base des faits.   

   
Étant ainsi devenue une tendance, dire de quelqu’un qu’il 

n’est pas réaliste, en un sens large, ne veut pas dire uniquement 
que l’on s’oppose à son jugement en raison de son fond incorrect 
et insuffisamment ordonné sur l’“être”, le “réel”, ou la “réalité”, dont 
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il est question. Mais cela veut également dire que du point de vue 
de l’essence de la manifestation, son jugement trahit un 
manquement à l’« attitude spirituelle (…) qui consiste à voir dans 
l’Être un don et comme une grâce de lumière »49 au profit d’une 
interprétation de l’évidence initiale aussi bien phénoménale que 
sensible. Autrement dit, le jugement d’une telle personne déréalise 
le réel « comme si certains aspects de la réalité se décalaient par 
rapport à ce qu’ils devraient évoquer »50 en vue de conquérir 
l’unanimité des investigateurs compétents. Cela veut dire en bref 
que son jugement est déclaré erroné.   

 

Quant à nous, l’appel au réalisme suppose un mode de 
connaissance méthodique qui invite l’esprit humain à faire cas de 
plus de modestie dans l’examen ou l’exploration du réel, sans pour 
autant omettre les caractéristiques immédiates indispensables de sa 
donation du mât de l’expérience. Comparativement, l’intention 
profonde du réalisme retrouve ici celle de l’épistémologie d’autant 
plus que c’est toujours la connaissance elle-même qui en est le 
problème central. 

       
Antonyme d’idéalisme, le réalisme considère “l’Être” comme 

étant la condition du connaître et non l’inverse. L’inverse, s’avérant 
donc l’apanage de l’idéalisme51, où “l’Être” pris comme produit de 
la cognition entraîne une double conséquence dont l’une est 
qu’ontologiquement la société existe seulement pour autant que les 
êtres humains pensent qu’elle existe. Tandis que l’autre est 
qu’épistémologiquement parlant, la manière appropriée d’acquérir 
la connaissance de la société est que l’homme, de par ses facultés 
de penser, de percevoir et de connaître, exhume et structure 
“l’Être” ou “le réel” social de son existence opaque pour en 
imprimer l’élan de son vouloir.  
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Considérée de manière critique, chacune de ces deux 
conceptions, à savoir, le réalisme et l’idéalisme, demeure limitée : 
« le réalisme doit convenir qu’il n’y a d’objet que pour le sujet ; 
l’idéalisme, que le sujet n’épuise jamais son objet. »52  

   

Pourtant, eu égard à sa méthode ordonnée sur “le réel”, le 

réalisme a bien du mérite par rapport à l’idéalisme ; car sa méthode 
privilégie la réalité de l’expérience contrôlable par des 
investigateurs compétents, au lieu de divaguer dans des 
constructions bâties souvent sur des fondements hypothétiques 
sinon ésotériques non passibles de vérification décente. Tel est en 
guise d’introduction à ce paragraphe, le sens général que nous 
concédons à l’idée du réalisme. Jetons un coup d’œil sur la 
conception qu’en fait Machiavel dans le domaine politique.   
 
 

2. 2. Contexte machiavélien  
 

2. 2. 1. Refus de l’utopie  
 

Dans la perspective machiavélienne, il prédomine une certaine 
préoccupation de quête de réalisme politique. Et celui-ci fait un 
avec le refus de l’utopie, puisque ce refus a pour socle cardinal la 
mouvance comportementale et actionnelle des hommes dans le 
temps et dans l’espace. À son avis, il n’y a réalisme politique plus 
patent que cette sorte d’approche qui planche sur les affaires 
politiques en prenant pour point d’ancrage l’expérience palpable 
des actions y afférentes remémorées par l’histoire. Car celle-ci 
renseigne mieux du fait qu’elle éclaire de façon critique sur la 
possibilité de fonder l’ordre et l’autorité pour un monde nouveau.   

   

 Homme d’État catholique clairvoyant, patriote cynique et 
sophiste-jongleur moyenâgeux, Machiavel a cependant la pleine 
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conviction de vivre une époque maudite où règnent diversement les 
utopistes sur les hommes par le biais de la théologie philosophante. 
Plus précisément, ces utopistes ont la religion catholique comme 
support et étalon théorique en matière d’anthropologie politique. 
Religion née du syncrétisme pagano-christique, c’est-à-dire par 
l’hybridation de l’hellénisme et du christianisme en vue de renforcer 
les institutions politiques de l’Empire romain en déclin, Machiavel y 
voit un outil de ceux contre lesquels sont observés quantité de 
« choses pour lesquelles les hommes, et surtout les princes, sont 
blâmés. »53 Fainéantise et entêtement dans la distribution des 
atrocités gratuites leur étant caractéristiques, ils ne savent donc 
être ni tout bons, ni tout mauvais, juge Machiavel. Car, préférant 
assez souvent des solutions bâtardes qui leur rendent répugnants 
aux yeux des tous, ce fait leur attire le courroux des opposants 
sans qu’ils ne puissent se défendre valablement. C’est là, estime-t-
il, le vice, produit de l’utopie.  

   

De ce point de vue, des exemples sont légion dans l’histoire. 
Mais avant de pouvoir les donner, permettons-nous une parenthèse 
salutaire pour mieux comprendre comment on en est arrivé là. En 
effet, pour sacraliser les institutions temporelles, les premiers 
leaders catholiques appelés Pères de l’Eglise, ont dû tenter 
ingénieusement « de prouver que leur foi n’affectait en rien leur 
loyauté politique dont ils étaient prêts à faire la preuve en acceptant le 
martyre plutôt qu’en se rebellant. »54 C’est « après la conversion de 
Constantin (306-337)…que le Christianisme a été déclaré pour la 
première fois religion légale, et par voie de conséquence, religion 
officielle. »55 Les Pères de l’Église tels que Saint Augustin (354-430) 
et le Pape Gelasius I (492-7) ont dû très tôt contribué à 
l’échafaudage de la philosophie sacralisant la dualité entre l’autorité 
civile et l’autorité religieuse. Depuis lors la hiérarchie ecclésiale et la 
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hiérarchie impériale ou civile étaient parties prenantes du pouvoir, 
dans la direction conjointe du condominium chrétien. « Car, 
soutenait Saint Augustin par exemple, le bonheur d’un État et celui 
d’un individu viennent de la même source, un État n’étant qu’un 
assemblage d’individus vivant dans un certain accord. »56 Comme on 
pouvait s’y attendre, la montée de l’Église catholique au sein de 
l’Empire chrétien était si notable qu’« en dépit du déclin de l’Empire 
romain, les institutions de l’Église demeurent en place, du Concile 
de Nicée – présidé par Constantin en 325 – jusqu’à la Réforme 
protestante engagée par Martin Luther en 1518, plus de 1000 ans 
après. »57  

   

C’est précisément en ce moment de l’histoire, moment crucial 
du sinistre mouvement de la Contre-réforme qui embrasa tout le 
condominium chrétien, que Nicolas Machiavel entreprit ses 
rédactions politiques. Quoiqu’il exécute sa besogne dans une 
envolée tout à fait amère et cynique, il n’exprime pas moins la 
vérité sur son époque, vérité dont certains catholiques, les anciens 
comme les modernes, dissimulent si souvent la face malsaine. Par 
clairvoyance, il a dû quelquefois vitupérer ces fameux utopistes qui 
infligent les atrocités gratuites aux innocents protestants et autres 
supposés opposants à la politique impérialiste du condominium 
chrétien. La double hiérarchie de cette copropriété de l’Église et de 
l’État était si jalouse d’être crainte que d’être aimée ; en tout cas, 
elle ne « demandait à autrui que servitude et non affection. »58 
Toutefois sa critique ne se fonde ni sur le devoir moral, ni sur le 
sentiment de justice ou de religion. C’est plutôt une critique qu’il 
formule pour surtout rappeler les gouvernants à la prudence quant 
à la manière d’assurer la sécurité du pouvoir et de leur vie. On ne 
doit guère oublier que chez Machiavel, tout comme chez le type 
d’homme dont il s’évertue à décrire les actions politiques à travers 
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certains personnages, sujets ou princes, aucun sentiment de bonté, 
de religion ou de pitié ne peut se rencontrer dans le cœur. L’homme 
machiavélien est un existant toujours déjà méchant et chargé de 
forfaits. D’où, prudence oblige. 

   

Cependant, d’après lui, l’aveuglement utopique avait pour 
tendance de faire opérer imprudemment les actions politiques hors 
de leur temps, se fondant ainsi sur les ordonnances de l’exégèse 
politico-religieuse des Pères de l’Église ou d’autres philosophes 
antiques. À titre d’exemple, la double hiérarchie du condominium 
chrétien avait suivi Saint Augustin, le saint Pontife d’Hippone, en 
appliquant littéralement sa hiérarchisation des péchés, notamment 
son précepte concernant les types de culpabilités sur les meurtres. 
Ce précepte dit que « des meurtres qui, par exception, n’impliquent 
point crime d’homicide sont commis par des personnes qui ont 
entrepris des guerres par l’inspiration de Dieu, ou qui, revêtus du 
caractère de la puissance publique et obéissant aux lois de l’État, 
c’est-à-dire à des lois très-justes et très-raisonnables, ont puni de 
mort les malfaiteurs. »59 De même, affirme-t-il, comme Dieu 
contraignit Paul par la force à entrer dans l’Église en l’ayant d’abord 
frappé d’aveuglement physique avant qu’il ne désirât la lumière du 
cœur, le saint homme d’Hippone recommande sans aucun scrupule 
l’emploi de la force physique contre les non catholiques, les 
hérétiques en particulier, pour les obliger d’y entrer.60  

   

Notons que de tels passages d’exégèse sont légion chez les 
penseurs du Moyen-âge. Ils autorisent le mal en évoquant soit la 
permission du Très-Haut, soit l’autorité de l’État sous le couvert de 
laquelle on agit au nom de l’intérêt suprême de l’État. Ils permirent 
sans scrupule ni crainte de Dieu d’assassiner des dizaines de 
millions de personnes accusées d'hérésie ou d’apostasie, c’est-à-
dire les supposés ennemis de Dieu. Les tueries se passaient sous 
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l’égide d’un Tribunal ecclésiastique, qui fut en réalité un instrument 
sinon un vaste programme de basses besognes et de cruauté 
inouïe, connu sous le nom de “Sainte Inquisition”. En voici 
brièvement les grandes lignes :  
 

« On convoquait les gens de la ville et le clergé à une assemblée 
solennelle. Tous ceux qui se trouvaient en différend avec l’Église 
étaient tenus de le confesser en dedans d’une période de grâce 
allant de deux à six semaines. De légères punitions étaient 
données aux repentants et ceux qui demeuraient suspects 
étaient recherchés, traduits devant un tribunal et questionnés 
sur les subtilités du dogme catholique. S’ils ne voulaient pas 
avouer ou dénoncer des complices, ils étaient soumis à la 
torture. S’ils n’abjuraient pas, alors qu’ils étaient trouvés 
coupables d’hérésie (sur la déclaration de 2 ou 3 témoins), on 
les livrait au bras séculier pour être brûlés vifs. Les femmes 
étaient enterrées vivantes. Ceux qui échappaient la première 
fois au supplice étaient étroitement surveillés. S’ils retombaient 
dans l’hérésie, même l’abjuration ne pouvait pas leur épargner 
la mort. »61 
 

Entre-temps, la religion de cette société violente, associée à 
une vie déréglée confirmée, en plus, par la déchéance morale du 
clergé, pouvait continuer de plus belle dans une dévotion 
pompeuse.  

   

C’est dans ce contexte d’atrocités gratuites, selon 
l’expression de Machiavel, que son contemporain, le Frère Jérôme 
Savonarole (1452-1498), moine dominicain en Florence (Italie), fut 
excommunié et brûlé vif62 pour avoir, non seulement osé 
sermonner contre l’immoralité en général et la corruption du clergé 
en particulier, mais surtout puisqu’il a tenté instituer un régime 
théocratique, la “République du Christ”, en 1494. Et pourtant, ses 
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prêches ont considérablement trouvé du succès parmi le peuple qui 
eut à allumer un grand feu sur la place publique pour y jeter toutes 
sortes de vanités, notamment des livres de sorcellerie. 

   

C’est vrai que là se trouve un patent contraste par rapport à la 
poursuite de l’idéal christique que l’anthropologie politico-
religieuse catholique se targue de poursuivre, mais l’homme de 
Machiavel, ne se préoccupant aucunement de délits ou d’entorses 

morales religieuses que sa communauté commettaient, n’en juge 
que les significations politiques qui en découlent. En effet, pour 
avoir suivi l’affaire du frater Jérôme depuis 1494 jusqu’à la prise de 
ses fonctions de Secrétaire d’État l’année même de son martyre, 
Machiavel était l’un de ceux qui le combattaient. À plus d’un point, 
ses écrits attestent qu’il était mal disposé à son égard. Ainsi, par 
exemple, dans sa lettre du 08 mars 1497 écrite à Ricciardo Bechi, 
Secrétaire apostolique, ambassadeur florentin près du 
Pape, Machiavel prévenait celui-ci en ces termes : le Frater « utilise 
habilement les circonstances, et sait bien déguiser ses menteries »63 ; 
toutefois il se demande comment finirait la chose. Aussi, quand on 
en était venu à bout par le bûcher, il écrira en termes sarcastiques 
dans son almanach le “Décennale primo” en 1504, évoquant la 
phrase où Savonarole se prêtait comme dispensateur de “la vraie 

lumière”, disant de lui : «… qu’il n’était plus possible de sauver 
Florence de cette flamme divine, sinon par l’ardeur plus grande encore 
d’un bûcher. »64  

   

Toutefois, par-delà les moqueries propres aux ennemis des 
suppliciés, Machiavel reviendra dans son ouvrage “Le Prince” pour 
donner une signification politique à l’affaire Savonarole en disant 
de lui que l’histoire n’aime pas les prophètes désarmés. « Tous les 
prophètes bien armés furent vainqueurs et les désarmés déconfits »65. Et 
que si le frère Savonarole a été brusquement anéanti alors que ses 
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institutions étaient en place, c’est parce qu’il a manqué une armée 
qui devait assurer un double rôle : garantir sa sécurité et 
contraindre les incrédules à se plier au nouvel ordre politique initié 
par lui. On peut retrouver ce point de vue dans la double citation 
suivante : 
 

« Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n’auraient pu (…) faire 
observer leurs Constitutions longtemps s’ils eussent été 
désarmés; comme de notre temps il arriva à frère Jérôme 
Savonarole, qui s’effondra au milieu de ses institutions 
nouvelles lorsque la multitude commença à ne plus le croire ; et 
lui n’avait aucun moyen pour tenir ferme ceux qui avaient cru, ni 
pour faire croire les incrédules. »66 
« Il faut prendre garde qu’il n’y a chose plus difficile à 
entreprendre, ni à réussir plus douteuse, ni à conduire plus 
périlleuse que de s’aventurer à introduire de nouvelles 
institutions ; car celui qui les introduit a pour ennemis tous ceux 
à qui les institutions anciennes sont profitables, et il trouve de 
tièdes défenseurs en tous ceux que les institutions nouvelles 
avantageraient. Tiédeur qui naît, partie de la peur des 
adversaires, qui ont les lois pour eux, partie de l’incrédulité des 
hommes, qui ne font véritablement pas crédit aux nouveautés 
avant d’en avoir vu paraître une ferme expérience. »67 
 

Puis Machiavel en arrive à ce conseil tout cynique sinon 
sordidement machiavélien, disant que :  
 

« Les gens de cette sorte en chemin (…) trouvent tous leurs 
dangers, et il leur faut assez de génie pour les surmonter ; mais 
une fois qu’ils les ont surmontés et qu’ils commencent à être en 
vénération, après avoir fait périr ceux qui étaient jaloux de leur 
élévation, ils trouvent puissance, sûreté, honneur et 
bonheur. »68  
   



   
 
 
 

79

D’après Machiavel, la grande utopie dans laquelle s’enferment 
les personnes de la trempe du frère Jérôme Savonarole serait de 
penser que l’on peut diriger un État tout en faisant de la méditation, 
le chapelet en main. L’oisiveté est un des dangereux vices 
caractéristiques aux saints efféminés et aux philosophes 
contemplatifs, dit-il. Le mieux serait d’« examiner (…) si, pour mener 
à bien leur entreprise, il leur faut procéder par prières ou s’ils sont en 
mesure de contraindre. »69 Procéder autrement serait pour ainsi dire 
vivre hors de son temps ; être non réaliste.  
 

« Les hommes dans leur conduite, et surtout dans les actions 
graves, doivent observer leur époque et s’y conformer. Tous 
ceux qu’un choix maladroit ou leur naturel écartent de cette 
règle (…) voient échouer tous leurs desseins ; au contraire, ceux 
qui savent se plier à leur temps voient les leurs triompher. »70 

 

Le refus de l’utopie va de pair avec la subordination de la 
philosophie à la science des armes dans un État, souligne 
Machiavel. À cause de l’incompétence de ses méthodes quant à 
parvenir aux fins politiques escomptées par les gouvernants, la 
philosophie est moins préférable aux bonnes armes, aux bonnes 
troupes, c’est-à-dire aux âmes courageuses. Car « les armées bien 
composées sont l’appui le plus solide de tous les États, et qu’il ne peut 
y avoir sans elles ni lois sages, ni aucun établissement utile. »71  

 

Au fait, dit-il, les philosophes « se sont imaginés des 
républiques et des principautés qui ne furent jamais ni vues ni 
connues pour vraies »72 Parmi les philosophes de l’Antiquité, dont 
les doctrines constituent le vrai nerf de l’insuffisance des systèmes 
politiques que les médiévaux n’ont fait qu’aggraver, se trouve 
Platon, d’après Machiavel. Car sa doctrine politique imaginée à 
partir de sa conception théologique, elle-même reconstruite sur un 
anthropologisme philosophique aux bases contemplatives, serait la 
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source d’échec de ceux qui en ont recours dans l’arène politique, 
car la nature ne fait pas de philosophie.73 Au juste, quelles sont les 
trouvailles spéculatives du philosophe Platon en ce domaine que 
Machiavel récuse ?  

   

Platon, étant en effet ce philosophe de la contemplation des 
Idées, pratique une théologie qu’il met en rapport avec les 
institutions qui cimentent la vie de l’État politiquement organisé. 
Dieu, appelé “Bien” ou “Idée” dispensatrice de vie au-delà du 
sensible, dans son ouvrage La République, se veut ce qui, dans le 
Parménide, est indiqué au cours de la dialectique de l’Un, ce qui 
devient le Démiurge dans le Timée, les yeux fixés sur les Idées, 
tirant le monde de même que l’homme du néant de l’espace ou de 
la matière.  Platon conçoit l’âme comme ce que l’homme est dans 
son être propre, comme son essence intelligible. Il l’aperçoit 
comme étant composée de trois parties qui ont de fortes analogies 
avec la vie de l’État : l’âme raisonnable, analogue aux philosophes 
qui règnent ; l’âme courageuse, analogue aux puissances guerrières 
et enfin l’âme appétitive ou désirante, analogue à la masse 
laborieuse et nourricière. L’âme s’avère immortelle, éternelle, étant 
donné sa participation à l’Idée de la vie ou de son essence 
originellement éternelle.   

   

Montrant dans “La République” et les “Lois” comment, au 
moyen de la réflexion philosophique, coïncident l’élément 
théologique et l’élément politique, il en arrive à des déductions 
principielles de grande imagination visant l’organisation étatique. 
Ces grands principes peuvent se résumer comme suit : Le salut 
d’un individu, c’est l’accomplissement de la condition humaine qui 
se réalise dans la véritable polis (πόλις), cité/État. C’est la 
philosophie qui forme l’esprit des gouvernants. Par eux, elle fonde 
l’ordre de l’ensemble dans lequel chacun joue son rôle à sa place, 
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tandis que seuls ceux qui gouvernent (les Philosophes) connaissent 
le sens de cet ensemble. La connaissance du vrai gouvernement et 
des vraies lois montre le but, en regard de l’archétype appartenant 
au monde éternel des Idées. L’organisation d’un véritable État est 
chose qui ne pourrait se réaliser que grâce à des philosophes déjà 
éduqués en vue de la vérité. Ceux-ci feraient croître par leur sens 
moral nourri d’éternité les structures élaborées et imaginées 
d’avance. En vue de réaliser ou d’organiser un État, il faudrait dès 
lors commencer la formation des gouvernants par la philosophie, 
les mathématiques y étant parties intégrantes.74     

   

Tout bien considérée, la mission sociale et politique du 
philosophe est consacrée sans esquive par Platon. D’où son 
pronunciamiento très lapidaire et solennel, qui proclame ce qui 
suit: 
 

« Tant que les philosophes ne seront pas Rois dans les cités, ou 
que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront 
pas vraiment et sérieusement philosophes, tant que la puissance 
politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le 
même sujet… il n’y aura de cesse (…) aux maux des cités, ni, ce 
me semble, à ceux du genre humain… »75 

 

Nicolas Machiavel déclare pour sa part s’écarter du chemin de 
ceux qui s’évertuent à soutenir une certaine conception 
aristocratique du pouvoir, à l’instar de Platon avec son fameux 
thème de “Philosophe-Roi” qui force incongrûment la note en 
établissant sa légitimité sur une base inadéquate. Sur ce point 
précis, Machiavel reproche entre autres son exégèse politique 
appuyée littéralement sur des préjugés théologiques, exégèse qui 
l’amena à concéder la place secondaire à la science des armes. Une 
telle position doctrinale, estime-il, est la pire et dangereuse des 
utopies qui n’ose guerre considérer la réalité en face.  
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Conseillant plutôt de prendre en compte la réalité présente et 

passée, le Secrétaire florentin écrit à son présumé future prince ce 
qui suit :  

 

« J’ai plutôt trouvé dans mon bagage chose dont je fasse plus de 
cas et d’estime que la connaissance des actions des grands 
hommes, connaissance que m’ont enseignée une longue 
expérience des choses modernes et une lecture continuelle des 
anciennes. »76 

 

 À la vérité, il est persuadé que les historiens sont les seuls à 
pouvoir être à la hauteur de fournir un jugement objectif sur les 
affaires d’État, puisqu’ils sont de vrais contemporains et de vrais 
témoins de l’homme. À ce point précis, Machiavel se flatte d’avoir 
eu pour sincères précurseurs les historiens de la vieille école 
historique qui remonte jusqu’à Polybe (vers 200-118 av. J.-C.) en 
passant par Tacite (vers 55-vers 120 apr. J.-C.) et Tite-Live (59 av. 
J.-C.-17 apr. J.-C.). Tandis que les philosophes, à l’instar de Platon 
(428-vers 348 av. J.-C.), Aristote (384-322 av. J.-C.) ou Xénophon 
(vers 340 - vers 355) lui paraissent être de grands oisifs et 
déviationnistes de l’Antiquité, au regard de leurs approches 
métaphysiques sur les mœurs des corps politiques. 

    
 Platon, pour revenir à lui, pense Machiavel, serait l’un de ces 
utopistes qui auraient prêté leur tablier de l’oisiveté aux 
prêtres catholiques. La lecture de l’héritage philosophique, tel que 
le platonisme, est en leur faveur car ils voient sous le double signe 
de cette philosophie un avènement pour mener les hommes, 
politiquement parlant, en leur double qualité de Rois-philosophes, à 
l’instar de Moïse, homme bien né, qui conduisit son peuple jusqu’à 
la terre promise. 

 



   
 
 
 

83

‘L’oisiveté étant la Mère de la philosophie’, il importe donc, 
selon lui, que les philosophes ne soient pas mêlés aux tâches des 
responsabilités politiques. La position de la philosophie serait donc 
bien secondaire par rapport à celle de la politique. Et de ce point 
précis, la confirmation nous est donnée par l’avis des hommes 
éclairés, explique Machiavel, dans la citation qui suit :  
 

« Les hommes éclairés ont […] observé que les lettres viennent à 
la suite des armes, et que les généraux naissent avant les 
philosophes. Lorsque des armées braves et disciplinées ont 
amené la victoire, et la victoire le repos, la vigueur des esprits, 
jusqu’alors sous les armes, ne peut s’amollir dans une plus 
honorable activité qu’au sein de lettres. Il n’est pas de leurre 
plus dangereux ni plus sûr pour introduire l’oisiveté dans les 
États les plus constitués. C’est ce que Canton avait parfaitement 
senti, lorsque les philosophes Diogène et Carnéade furent 
envoyés d’Athènes comme ambassadeurs auprès du Sénat. 
Voyant que la jeunesse romaine commençait à suivre ces 
philosophes avec admiration, et qu’une foule de maux pouvait 
en résulter pour sa patrie, il fit arrêter qu’à l’avenir aucun 
philosophe ne serait admis à Rome. Voilà par quels degrés les 
empires arrivent à leur ruine, et c’est delà qu’assagis par les 
épreuves ils retournent à l’ordre, ainsi qu’il a été dit, à moins 
que quelque force extraordinaire ne les anéantisse tout à 
fait. »77   
  

Par ailleurs et dans le même ordre d’idées qui récusent 
l’utopie, les prêtres sont la source de tous les vices, d’après 
Machiavel. Vices dont la source est nettement connue. Car, non 
seulement ils ont tout changé de la quintessence du Message 
chrétien originel donné par son Fondateur, Jésus, Le Christ, mais en 
outre ils l’ont carrément vidé de ses principes fondamentalement 
christiques qui auraient dû maintenir les hommes bien plus unis et 
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heureux qu’ils ne le sont. Voilà qui, poursuit-il, explique le 
dérèglement ou le désordre moral et mental produit par des credo 
et adaptations dogmatiques d’aucune valeur christique initiés par la 
Cour de l’Église romaine.  

   

Cet aspect de la critique de l’utopie religioso-catholique faite 
par Machiavel est le plus souvent négligé ou escamoté. Il nous 
importe donc d’en offrir la lecture dans les mots mêmes de son 
auteur.  
  

« Si dans les commandements de la République chrétienne la 
religion se serait maintenue d’après les principes de son 
Fondateur (Jésus-Christ ! c’est nous qui soulignons), les États et 
les Républiques de la chrétienté seraient bien plus unis et bien 
heureux qu’ils ne le sont. …Je soutiens d’abord que le mauvais 
exemple de cette Cours a détruit en l’Italie tout sentiment de 
piété et de religion. De là, des dérèglements, des désordres à 
l’infini ; car si là où il y a de religion on suppose toutes les 
vertus, là où elle manque, on doit supposer tous les vices. Ainsi 
donc, la première des obligations que (…) nous avons envers 
l’Église et les Prêtres, c’est qu’ils nous ont privés de religion et 
dotés de tous les vices. Mais nous leur en avons une autre plus 
grande encore, et qui est la seconde de deux causes de notre 
ruine. C’est que c’est elle, l’Église romaine, qui nous a 
maintenus et nous maintient divisés. »78 

 

 De ce qui précède, nous pouvons comprendre le réalisme 
machiavélien comme étant un mode pratique de vie politique qui 
s’appuie sur l’expérience historique des anciens et la constance des 
lois tant soit peu reconnues, sans pour autant proposer directement 
un modèle de ce qui doit être fait. Mais concrètement, Machiavel y 
entend au moins dire la conduite ou la manière dont il voit les 
hommes, princes et sujets, agir au sujet des affaires politiques. Et 



   
 
 
 

85

de ce fait, il déplore l’impression que les hommes lui donnent dans 
leur conduite. Ils lui semblent disposés toujours, depuis les temps 
immémoriaux, à ne rien changer dans leur façon de concevoir et 
d’apprécier les choses d’ordre politique. Ils agissent bien souvent 
hors de leur temps en hommes imprudents, abandonnant ainsi « ce 
qui se fait pour ce qui se devrait faire. »79 Ce faisant, ils favorisent les 
solutions dissolues qui nuisent dans toutes les directions aux corps 
sociaux, et principalement à la sécurité du pouvoir. Pourtant, le 

réalisme politique consiste avant tout dans la prise de conscience 
de l’insécurité fondamentale qu’imposent, presque inexorablement, 
les comportements des humains sur le parcours de la gouvernance. 
Ce qui est sûr, c’est que même l’histoire ne peut qu’en partie nous 
aider à prévoir des événements sur ce parcours. Ainsi, il est juste de 
penser et de dire que le succès demeure problématique dans les 
affaires humaines, en l’occurrence, dans les affaires politiques. 
Chercher à se conformer à l’effectivité des choses et non à l’idéal 
chimérique, c’est cela même rompre avec l’utopie ébauchée par la 
moralité de la pensée politique traditionnelle et la religion 
chrétienne catholique, d’après Machiavel. L’utopie étant, en effet, 
caractéristique à tout « État faible qui cherche dans des demi-
mesures à tirer son épingle du jeu »80, il s’avère donc être l’un de 
ces genres politiques à proscrire au profit d’un tout autre à tonalité 
réaliste. 
 
 

2. 2. 2. Jalon pour une politique réaliste  
 

Estimant inaugurer une nouvelle approche politique qui 
s’écarte de l’opinion de ses devanciers, Machiavel a la profonde 
conviction d’apporter un message épistémo-politique salutaire à 
qui voudrait bien s’y intéresser. Pour lui, la politique est un art ou 
une pédagogie réglée sur la réalité même du vécu des hommes, 
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réalité de laquelle les esprits assagis par l’histoire tirent des règles 
viables pour leurs temps et lieux précis. 

   

Cependant, se fondant sur des expériences passées et 
présentes, cet art ne pourrait opérer une osmose raisonnable entre 
le temps écoulé et le temps actuel qu’en supposant les invariants. 
Et c’est en s’embrayant sur ces invariants que l’art politique 
s’accorderait alors une sûreté qui plaidera contre toute tentative de 
s’aventurer sur des voies de toute imagination gratuite. De même, 
c’est à cette condition qu’on s’écarterait du réalisme banal qui 
consiste à postuler hautement de manière induite des généralités 
sur la base d’une collection de faits particuliers, alors que le plus 
souvent – comme l’avertit Gaston Bachelard en ces jours - « les lois 
générales définissent des mots plus que les choses. »81 Et dans ce 
sens, elles ne sont pas de grande utilité.  

   
À tout le moins, cette recherche des invariants présuppose 

une comparaison concertée et fondée discursivement sur une base 
méthodique qui prend en compte aussi bien les moyens spécifiques 
du politique que leur portée dans l’exercice du pouvoir. D’ailleurs, 
la logique constructive de l’œuvre politique de Machiavel en est 
elle-même la preuve éclatante. Car l’on sait à ce sujet que “Le 

Prince” et les “Discours” de Machiavel constituent un art politique 
illustré, notamment, par “L’Art de la Guerre” et les “Histoires 

florentines”. 
 

En outre, son réalisme n’étant pas du tout ordinaire pour ne 
pouvoir reposer que sur des faits recueillis, c’est plutôt par 
concertation réfléchie et même par évaluation discursive des 
données d’expérience que Machiavel aborde le problème politique. 
À mesure qu’il recourt à l’expérience pratique en vue d’édifier son 
art de gouverner un État, il reste en réalité « un homme de pensée 
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qui construisait mieux son action dans la réflexion politique que dans 
l’action même, dans laquelle il est réduit à un rôle secondaire et 
médiocrement apprécié. »82 Alliant toutefois l’expérience à la 
pensée, ce qui révèle une modération que prend en considération 
l’état limite du réalisme et de l’idéalisme, la procédure 
machiavélienne peut bel et bien ici revendiquer le statut 
épistémologique.      

   

Ce qui rend ces corollaires si instructifs pour le philosophe, 
c’est que le recours à l’expérience pratique aussi bien que le travail 
d’esprit qui excelle à ébaucher des invariants, sont considérés ici 
comme une nécessité méthodologique. Voilà qui octroie à son 
œuvre un caractère à la fois réaliste et scientifique. En outre, 
Machiavel croit au réalisme du phénomène politique et en essaie de 
reconstruire les traces à travers « le mouvement des corps 
politiques en dehors de tout appel à la puissance divine. »83 C’est 
aussi la même attitude qu’on a pu à observer quelques décennies 
plus tard chez le physicien et astronome italien Galilée (1564-
1642), quand il étudiait des corps physiques sans pour autant 
prendre en compte des influences magiques ou des considérations 
mythologiques.  

      

Cela dit, nous pouvons maintenant établir en larges traits ce 
que représente en propre ce réalisme machiavélien. Il paraît avant 
tout comme un mode d’appréciation du phénomène politique qui 
témoigne considérablement, selon qu’il s’agit des princes ou des 
peuples, de l’unité des comportements proprement politiques, au-delà 
de la variété et de la variation des opinions, des idéologies, des 
régimes et cætera. Car alors, il y a dans tout agir proprement 
politique une étroite analogie remarquable qui transcende 
l’orientation particulière de toute espèce d’hommes, en tout lieu et 
en toute époque. Et c’est cela qui compte.  
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Allan H. Gilbert confie que la réalité politique chez Machiavel 
« se résume dans cette conviction que le gouvernement est un art 
indépendant dans un monde imparfait. »84 On y rencontre une 
perpétuelle instabilité et insécurité des choses humaines. C’est là 
donc pour nous une invite à montrer combien la politique du 
Florentin tente de regarder la nature en face dans sa préoccupation 
visant la réalisation de la finalité spécifique du politique : le salut 
commun. Suivant l’argumentation de Machiavel lui-même, nous 
essayerons de montrer au second chapitre ce qui est préconisé pour 
concourir au salut commun, car la méconnaissance de ce dernier et 
des moyens pour y parvenir ne relève que de la sottise sinon de la 
faute due au manque de réalisme. 

   

Marie-Claire Lepape, apologiste de Machiavel, trouve que la 
« description de la méchanceté est le donné premier du réalisme 
politique »85 chez ce dernier. Autrement dit, la méchanceté se 
révèle comme une réalité comportementale politique dont les gens 
font diversement cas à toute époque dans toute société 
politiquement organisée. Cependant, à cause de leur hypocrisie 
sinon de leur crainte envers le Souverain, le prince, qui, lui non 
plus, n’est pas du tout tenu à être bon86, cette méchanceté a 
souvent été mise en veilleuse pour refaire surface au moment 
favorable. C’est à la considération de sa matérialité dans l’arène 
politique que Machiavel s’intéresse, quoiqu’il faille s’en méfier. Et il 
en est donc venu à sa maxime selon laquelle : en politique, les 
hommes sont à supposer comme étant nécessairement, toujours et 
déjà méchants.  

   

Des invariants de ce genre sont nombreux dans les écrits du 
Secrétaire florentin. Mais toujours est-il qu’à l’origine, si l’on en 
croyait Machiavel lui-même, c’est en fait la constance des passions 
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humaines (l’ambition du pouvoir en particulier) prise dans une 
certaine orientation qui détermine la formulation de ces genres de 
lois politiques. Et à ce propos, Claude Rousseau dira : chez 
Machiavel, « la conquête et la détention du pouvoir obéissent à 
certaines règles immuables qui répondent à la fixité des passions 
humaines. »87  

 

Toutefois, même si la méchanceté devenait le donné premier 
du réalisme machiavélien, ce n’est pourtant pas sur une théorie de 
la nature humaine que celle-ci se fonde, mais plutôt « sur une 
conception de la fortune »88, nous confie Marie-Claire Lepape. Sinon 
on assisterait à un pessimisme sans recours. 

 

Machiavel l’aurait compris lui-même quand il fit dépendre 
l’inéluctable instabilité des choses humaines ainsi que l’insécurité 
fondamentale de toute tentative humaine à cette puissance aveugle 
qui règne sur le monde des sots, puissance susceptible d’agir 
favorablement ou défavorablement (comme au hasard) dans des 
circonstances les plus variées, les circonstances spatio-temporelles 
étant ici particulièrement indiquées. C’est ainsi qu’il conseille que 
dans les actions de tous les hommes et surtout dans celles des 
princes, il serait souhaitable d’être attentif au “train du monde”89, et 
de « tourner selon que les vents de la fortune et les variations des 
choses (…) commandent. »90 Car c’est de cette façon là que la 

fortune, elle, qui n’est d’ailleurs pas pour autant radicalement 
invincible cède à ses caprices à mesure même qu’elle affranchit 
l’homme dans ses actions proprement politiques visant le salut 
commun. 

   

Nonobstant sa description amère, cynique voire pessimiste, 
chez Machiavel la foi en l’homme demeure ; c’est pourquoi il l’avise 
sur sa capacité de tirer parti de sa propre nature. À cette condition, 
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« le réalisme politique apparaît comme la croyance au fait que la 
subordination totale de l’homme à ses passions, révélée par 
l’expérience, n’est pas contradictoire avec l’établissement et le 
maintien d’un ordre politique satisfaisant. »91 

   

Sur le fond de son refus de l’utopie supplantée par le réalisme 

politique, l’on pourrait prétendre que la possibilité d’une “politique 

morale” n’est pas exclue par Machiavel. Mais hélas, comme nous 
l’avons déjà indiqué, c’est une morale qui sort de l’ordinaire : “sans 

vice ni vertu”, tel est le credo du politicien qui en a recours. Nous 
l’avons qualifiée de “para-éthique”, expression qui la stigmatise 
comme la réplique exacte de l’amoralisme et du cynisme 
machiavélien dont nous montrerons les artifices dans le troisième 
chapitre.  
 

 Selon les avis concordants des apologistes de Nicolas 
Machiavel, la tonalité cynique sinon pessimiste qu’accuse son 
anthropologie politique indique justement le caractère difficile et 
terrible de l’option réaliste en politique. Un bon politique aux 
qualités surhumaines ne serait qu’un fantôme d’homme bien rare 
au monde. Mais le réel et réaliste homme politique, homme de chair 
et d’esprit luttant contre vents et marées pour s’assurer puissance 
et grandeur ordonnées et canalisées en direction du salut public, se 
conduit d’après les lois spécifiquement politiques, lois dont la 
coercition astreint tout le monde. N’en déplaisent à ceux qui les 
tripatouillent et les enfreignent, car c’est logiquement contre eux 
qu’elles marchent. Et le souverain, lui-même se trouvant buté 
contre le dilemme aux retombées négatives, a naturellement 
tendance à opter de frapper ses adversaires et ennemis plutôt qu’à 
se laisser frapper ou anéantir par eux. Car, le succès politique n’est 
point le fruit du hasard (la chance) ni de méditation métaphysique 
ou théologique, et normalement les moyens proprement politiques 
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pour y parvenir devront nécessairement être dirigés contre la 
méchanceté et la médiocrité devenues si générales. De la sorte, 
plus profonds seront l’hébètement et le désordre causé par les 
manœuvres antiautoritaires, plus extraordinaires seront les moyens 
d’en juguler et de reconstruire sans scrupule la vie du corps 
politique. La perfection morale peut certes ne pas être incompatible 
avec l’idéal politique, néanmoins elle ne demeure pas toujours 
efficace et secourable dans tous les cas possibles, pense Machiavel. 
Ce n’est pas du tout réalisme ni amour de soi, selon lui, que de s’y 
conformer de manière exclusive et entêtée. Frère Savonarole qui 
s’est effondré aux milieux de ses propres institutions peut en 
quelques façons demeurer un exemple instructif et servir de leçon à 
ce sujet, pense Machiavel.         
 
 
 

CONCLUSION  
 

De l’anthropologie de Machiavel, la tradition philosophique 
aura retenu que le Machiavélisme est la révélation de l’essence 
d’une certaine praxis politique ; essence qui a pour socle la nature 
de l’homme même. Machiavel et ses imitateurs ont ainsi bonne 
conscience d’être respectivement initiateur et continuateurs d’une 
science politique qui déploie une rationalité stratégique dans l’art 
de gouverner. Cela va sans ambages, car leur approche des 
questions politiques procure aux praticiens qui s’en inspirent des 
secrets de domination, c’est-à-dire un réel pouvoir sur la chose 
publique. 

   

Néanmoins, il faut constater que l’erreur de Machiavel est de 
prendre les facultés psychologiques pour des présupposés 
essentiels de la nature humaine et de l’essence du politique. Il n’en 
prend pas toutes d’ailleurs, mais rien que deux : “le désir ou 
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l’ambition d’acquérir” et “la méchanceté des hommes.” L’on sait que 
la prise en compte exclusive de ce double présupposé dans 
l’exercice politique a logiquement suggéré l’adoption tout autant 
exclusive de la ruse et de la force comme moyens spécifiques de la 
praxis politique qui, dans la perspective stratégique 
machiavélienne, doivent s’employer en tous cas dans le temps et 
l’espace, aussi longtemps que les hommes en dépendent. 

    
Il ressort de sa considération anthropologique que les autres 

dimensions constitutives de l’homme sont donc mises entre 
parenthèses par lui. Et pourtant il n’y a pas de coupure dans 
l’homme ; en lui, il n’existe pas que désir et méchanceté comme 
seules données psychologiques qui constitueraient le 
soubassement de ses actions. Au contraire, étant donné que 
l’homme se veut toujours multidimensionnel et total à la fois, il 
nous paraît plutôt judicieux que ce soit sous la perspective 
“anthropolitique” que la question de l’engagement de l’être-homme 
politique doit être traité. Car, à notre avis, ladite perspective 
présuppose tous les constituants déterminatifs de la nature 
humaine, c’est-à-dire tout homme et tout l’homme considéré de 
pied en cap. Par conséquent, le pseudo-homme échafaudé par 
l’esprit machiavélien nous semble malheureusement étriqué, 
émondé et déséquilibré, parce qu’atrabilaire et filou.  

 

L’artifice étant même du point de vue épistémique, nous 
tâcherons d’y revenir dans le quatrième chapitre pour montrer 
combien Machiavel vulgarise un certain savoir de la précarité et de 
l’arbitraire, un pseudo-savoir aux bases anthropologiques 
intramentalistes et incontrôlables. C’est sur quoi nous jugeons déjà 
déplorable la fécondité négative de ses conseils cyniques prodigués 
aux pontifes et aux monarques de son époque, voire à ses épigones 
modernes.  
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En effet, la science de Machiavel a résolument déjà fait ses 
cinq siècles de succès historique négatif. Et en ce troisième 
millénaire commençant, l’état de questions politiques dans le 
monde ne nous fait pas non plus pronostiquer un changement 
spectaculaire à cet égard. L’on sait qu’au Moyen-âge, époque où 
vécut Machiavel, ses instructions sordides ont pu servir à consolider 
la suprématie des hommes ou des États sur les autres ; et les 
pratiques monstrueuses au sein de l’“Église-Empire” pour raison de 
son expansionnisme sont une belle illustration d’un machiavélisme 
réussi. Quant au siècle dernier, lesdites instructions ont atteint leur 
couronnement paroxysmique avec les “Deux guerres mondiales” qui 
tiennent de charnière entre les siècles de la “Traite Négrière” et 
l’actuelle prépotence américano-onusienne. Celle-ci, à peine qu’elle 
en ait fini avec l’empire d’URSS92, est déjà aujourd’hui aux prises 
avec la Puissance islamo-arabe qui s’élève et se positionne dans un 
élan tout terroriste. À bien considérer, il nous semble que le 
machiavélisme n’est pas pour ainsi dire une théorie faite pour ne 
pas être appliquée. C’est donc une théorie-pratique en action. 

   

Dans toutes ces manifestations politiques en quête de 
grandeur et de puissance des uns sur les autres, surtout en ce qui 
concerne la politique étrangère, il n’y a à la base que la même 
conception de l’homme politique, la même logique d’action, les 
mêmes formes de coups de terreur ou d’amoralisme et les mêmes 
types de douleur recueillis et sentis, qui confirment à coup sûr que 
la science machiavélienne n’est pas faite pour ne pas être 
appliquée. 

   

En conséquence, en tant qu’Africain, il nous revient de relever 
une considération bien triste née de ce choc historique planétaire. 
C’est que l’Afrique est devenue la victime au sein de cette arène 
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mondiale où s’empoignent impitoyablement les jongleurs de tous 
les horizons politiques, notamment les machiavélistes entraînés 
dans la course pour la survie. Citons-en quelques exemples. Bien 
avant les actes terroristes du 11 septembre 2001 perpétrés à 
Washington et à New York, les premiers essais spectaculaires des 
attentats du terrorisme islamo-arabe actuel dirigé par Usama Ben 
Laden contre les États-Unis d’Amérique se firent en Afrique en 
1998, lorsque les Ambassades américaines à Nairobi (Kenya) et Dar 
es-Salaam (Tanzanie) explosèrent dans les airs par des bombes qui 
tuèrent et blessèrent plus de 200 autochtones. Les Africains 
moururent aussi massivement en soldats lors de leur engagement 
qui concourut à libérer l’Europe de l’occupation nazie.93 Et encore 
de façon permanente, quoique déjà désorganisés à souhait par le 
biais des programmes du FMI94 et de la Banque Mondiale, les pays 
africains sont en plus victimes du terrorisme sans nom, dont les 
éléments constitutifs sont d’une grande variété. À titre indicatif, 
nous citons : l’indifférence internationale à l’égard de l’Afrique 
quant au problème de la faim, des guerres encouragées par des 
machiavéliens vendeurs d’armes, les maladies telles que le 
paludisme et le Sida qui tuent des millions d’individus annuellement 
sans secours. Mais, nous demandons-nous, si les Africains donnent 
massivement de leur sang et de leur vie pour les causes 
internationales, pourquoi alors cette note d’indifférence et 
d’écrasement réservée à son égard ? C’est bien là même le principe 
de la politique de puissance, répondraient d’air amusé, plutôt 
méchamment, ces praticiens machiavéliens. Par elle, on y subjugue 
tout au passage, spécialement les paisibles et poltrons “États-bons-

élèves”, par le biais des soi-disant programmes du développement. 
Personne ne plaide avec autorité pour l’Afrique, puisque même la 
protocolaire et donjuanesque puissance de l’ONU est au service de 
ces machiavéliens détenteurs du “maître-système.” Toutefois, 
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comme dit le docte Machiavel lui-même, on continue à plancher et 
à deviser sur le but sui generis du politique qu’il nous importe 
d’exposer ci-après. 
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Chapitre Deuxième 
 

DU BUT DE LA POLITIQUE 
 
 
0. Introduction 
 

La politique de puissance et de grandeur sous la plume du 
maître-penseur Machiavel fait bien aussi cas du but spécifique de la 
politique et des moyens supposés indispensables pour y parvenir. 
Dès lors, l’on doit tout naturellement s’aviser que, c’est dans une 
envolée lyrique sinon cynique corrélative à son anthropologie 
politique qu’il entend exposer l’échelle modale prévoyant la 
poursuite de cet idéal politique : le Bien commun. Pour être précis, 
selon lui, il s’agit là d’un idéal tellement onéreux dont il ne faudrait 
aucunement poursuivre avec tant de défauts, comme par exemple 
ceux qu’il observait chez son ancien patron, Piero Sodérini, écarté 
autant que lui de la scène politique. En effet, Sodérini lui paraissait 
être trop honnête, trop bon, trop patient, trop légaliste, trop 
humain.1 Ces défauts lui valurent de ne pas être agréé par Satan en 
enfer. C’est en tout cas la critique que Machiavel décoche à son 
ancien maître, mort en 1525, par cette épigramme :  

   

         « La nuit où mourut Piero Sodérini, 
« Son âme alla frapper aux portes de l’enfer, 
« Et Satan lui cria : “Que viens-tu, faire ici, pauvre imbécile ! 
« Remonte donc aux Limbes2, avec les enfants mort-nés.” »3 
   

Cela peut paraître comme une belle rigolade, mais ces propos 
de Machiavel cernent et fondent intentionnellement le champ 
anaxiologique qui est le socle même de son amoralisme entériné par 
ses épigones modernes. Il est très sérieux dans ce qu’il dit. Il sait 
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pertinemment que si l’enfer existe, il n’est pas fait pour des 
personnes qui n’ont pas fait le mal à l’instar de petits enfants, 
comme le dit Christ. Autrement dit, l’enfer n’est pas du tout fait 
pour ceux qui ont le soi-disant défaut d’avoir des qualités « pour 
lesquelles les hommes sont tenus pour bons. »4   

   

Par la suite nous apprécierons tour à tour, dans le sillage du 
Secrétaire florentin, les tenants et les aboutissants des formes de 
gouvernement ordinaires (entendez : la monarchie, l’aristocratie et 
la démocratie), afin de comprendre comment elles tentent à 
concourir au but de la politique lorsqu’elles sont séparément 
considérées et appliquées sur le terrain comme bases 
fonctionnelles de l’appareil de l’État en vue de sa stabilité. En fin de 
compte, c’est à la quête de la meilleure forme de gouvernement où, 
selon lui, l’on a beaucoup de chance de réussir l’établissement de la 
concorde et la sécurité au sein de l’État, que nous tendrons et 
bouclerons ce chapitre par-delà les formes ordinaires de 
gouvernement que nous aurons examinées.   

 
 

                           
1. “Salus Populi, Suprema Lex.”  

  

En matière des affaires d’État, le point essentiel qui doit 
l’emporter sur tous les autres, c’est d’assumer son salut5 et sa 
liberté. C’est la règle d’or, pense Machiavel. Les autres fins relatives 
à l’existence de l’homme peuvent néanmoins comporter des valeurs 
intrinsèquement nobles, reconnaît-il, mais la prééminence doit 
nécessairement être accordée à l’idéal politique comme mobile et 
objet suprême qui commande toute conduite humaine. En ce sens, 
la justice, le droit, l’humanité, la commisération, l’amour, la 
libéralité, etc., ne devraient que servir ledit idéal auquel ils sont 
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subordonnés, qu’importe la constance de leurs lois propres qui leur 
assignent autonomie et divergence par rapport au salut public.  

   

Affirmant tenir davantage cette conviction de l’expérience de 
son temps et de la tradition antique, Machiavel en arrive à une 
casuistique sans merci ni vergogne. Pour lui, donc, aucun 
sentiment, même celui qui relève de la morale, de la religion, du 
droit, de l’éducation, des convenances sociales, de la justice ou de 
l’injustice, ne saurait abjectement s’imposer pour enfreindre les 
moyens politiques aussi longtemps qu’ils sont supposés ou jugés 
comme étant nécessaires et opérationnels pour concourir au Salut 

public, au Bien commun. Dans ses propres termes, il écrit dans ses 
“Discours…” que le processus visant le salut du peuple en tant que 
mobile essentiel de tout exercice politique sérieux « ne doit être 
arrêté par aucune considération de justice ou d’injustice, d’humanité 
ou de cruauté, d’ignominie ou de gloire.»6 Confirmant ces propos 
dans “Le Prince”, il en précise le sens :  
 

« Qu’un Prince, donc, se propose pour son but de vaincre et de 
maintenir l’État : les moyens seront toujours estimés honorables 
et loués de chacun.»7  
 

Autrement dit, selon lui, le Salut public serait radicalement la 
seule loi suprême observable en matière politique, et ce, par-delà le 

bien et le mal, ou plutôt, par-delà les préjugés moraux, juridiques, 
éducationnels, religieux, etc.  

   

Sur le plan de la force de la pensée, Machiavel n’est pas du 
tout un stupide. Il tente de rendre cohérent son système 
corrélativement aux bases anthropologiques sinon psychologiques. 
C’est pourquoi, il faut bien comprendre que lorsqu’il énonce sa 
règle exclusive concernant la poursuite du Bien commun, en tant 
qu’idéal salutaire public, il ne dit pas que les valeurs politiques 
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soient les seules valeurs qui puissent exister. Mais seulement, il 
délibère d’après une crainte prudence propre à lui, se disant : si la 
justice, l’humanité, etc., sont capables d’arrêter le prince, c’est 
qu’elles sont aussi des valeurs. Ainsi, le “devoir” du prince doit 
consister précisément à subordonner les secondes aux premières 
de façon à ce que satisfaction soit toujours donnée finalement à la 
politique. La raison pour laquelle le prince agit ainsi n’est autre 
chose que son intérêt bien compris. Car, pense et recommande 
Machiavel, le prince s’avisera que ses sujets ne lui pardonneraient 
pas, en dépit de toutes les protestations verbales, de sacrifier leur 
intérêt à la défense du droit, de la justice, de l’humanité, etc., 
auxquels d’ailleurs ils ne sont guère solidement attachés eux-
mêmes.8            

   

Machiavel se targue d’avoir vu se conserver les États aussi 
bien coupables qu’innocents. C’est pourquoi il conseille au prince 
de faire indistinctement usage sagace du Bien et du Mal en vue de 
l’autoconservation et du maintien de l’État contre les dangers du 
dehors et du dedans. Et le Bien commun, idéal d’intérêt général 
dans une collectivité politiquement organisée, a chez lui un sens 
nettement matériel, parce qu’il fait surtout référence aux aspects 
d’ordre matériels. Sûreté, grandeur, ordre, prospérité peuvent donc 
être miroités à l’avant plan, mais dans son entendement il 
considère comme premier besoin des peuples et ferment de Bien 

commun, ce qui suit : « des métiers et des arts prospères, des lois 
efficaces, des armes qui sachent se faire bien craindre, un pouvoir 
majestueux présidant à tout cela. »9  

 

Cette notion machiavélienne de Bien commun s’identifie 
logiquement ici à une riposte à la notion traditionnelle y afférente. 
Elle a introduit une nouveauté, à savoir : la détérioration 
conceptuelle du Bien commun et de l’usage pratique qu’on en fait.  
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À la vérité, bien que la tradition négligeait les aspects 
matériels positifs du Bien commun, elle voyait cependant entre 
celui-ci et la moralité de l’État une osmose sinon un rapport direct. 
Un tel point de vue nous le rencontrons chez un Platon qui pense 
que les mœurs saines sont le meilleur rempart de l’État. L’on peut 
même généraliser pour dire que c’est toute l’histoire de la pensée 
morale grecque qui offre le spectacle d’une course inlassable vers le 
Bonheur (εύδαιµονία, Béatitude ou vita beata), et ce, de ce Bonheur 
entendu comme Souverain Bien recherché dans toutes les formes 
de vie, notamment en politique où cet idéal se traduit en termes 
proprement politiques, savoir : le Salut public, le Bien commun. 
Évidemment le terme de Bonheur a pu changer. On a pu, tour à 
tour, le mettre dans la gloire, dans le plaisir, dans la contemplation, 
dans l’ataraxie, dans la félicité, dans la béatitude, dans l’absence de 
trouble, dans le salut public ou dans le Bien commun, etc., mais 
toujours est-il que c’est à lui (le bonheur, le souverain bien) qu’on 
va. Toutes ces expressions évoquées font bloc, s’expliquent l’une 
l’autre. Et leur dénominateur commun, en dit d’ailleurs mieux : “Être 
heureux, c’est la fin dernière : au-delà il n’y a plus rien. »10 C’est ici 
que la politique en tant que science de la vie, des mœurs, de la 
conduite spécifiquement humaine, a donc pour unique objet de 
déterminer cette fin et les moyens de l’atteindre.  

   

Saint Augustin d’Hippone, déjà cité, est cet autre type de 
philosophes traditionnels dont la conception du Salut public 

s’identifie au rapport étroit avec les modalités éthico-religieuses. Il 
ne sépare pas la recherche métaphysique des mœurs de ce qui 
touche la Révélation. Pour lui, les mœurs déliquescentes attirent 
bien souvent la colère de Dieu. Dieu envoie ses prophètes pour 
annoncer ce qui est nécessaire, ou pour reprendre les crimes et 
recommander la justice. C’est ainsi que Saint Augustin attribuait la 
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captivité du peuple juif à la colère de Dieu punissant leurs péchés, 
voire attribuait la chute de Rome au courroux de Dieu châtiant la 
corruption et la barbarie de ses habitants11. Par ailleurs, Saint 
Augustin renseigne au sujet des Grecs que, n’ayant pas la 
connaissance du Vrai Dieu et de sa Volonté, ils allaient même 
jusqu'à admettre les comédiens à l’exercice des fonctions 
publiques, convaincus qu’il y avait de l’injustice à mépriser des 
hommes dont l’art apaisait la colère des dieux.12 Ce qui demeure 
assez significatif ici, c’est que les données éthico-religieuses et 
politiques interfèrent foncièrement chez les philosophes 
traditionnels. 

 

Quant à Machiavel, prophète de l’“efficacité politique”, a plutôt 
choisi de se séparer de toute conception traditionnelle du Salut 

public en donnant chaque fois des explications purement 
techniques sur la détermination des moyens d’y parvenir, 
savoir : les lois efficaces, des armes redoutées, un pouvoir 
imposant, etc.  S’opposant donc à la conception essentiellement 
morale du Bien commun, il argue, non sans trivialité, d’après la 
pensée populaire, que « l’immoralité des États ne nuit pas à leur 
santé ! »13 Innocents ou coupables de “péchés non politiques”, les 
États se conservent. Mais seulement de tous les péchés d’État, le 
plus impardonnable, d’après lui, est la faiblesse, soit à l’intérieur 
soit vis-à-vis de l’extérieur du territoire. C’est cette sorte de péché 
que qualifie son épigone, l’historien allemand Heinrich von 
Treitschke, comme étant « le péché contre le saint-esprit de la 
politique »14 – et nous aimerions le corriger, en soulignant qu’il 
s’agirait du péché contre “le démon15 de la politique”. 

   

Nous pouvons aisément comprendre par ce qui précède que 
c’est dans une vision tout à fait étriquée que le machiavélisme se 
construit, et ce, en divorçant d’avec les autres dimensions 
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existentielles du même “arc vital”. Et pourtant le Salut public n’est 
pas du tout un salut différent ou contraire de tant d’autres 
recherchés par l’être humain, pris à part ou en communauté. Sous 
bien des rapports, un bon réalisme politique édicterait et conduirait 
plutôt à la considération selon laquelle le Salut public, le Bien 

commun, idéal poursuivi par toute communauté politique sensée, 
s’avère intégral puisqu’il implique et intègre légitimement toutes 
les autres finalités nobles et correctes recherchées.   

   

Cette expression de Bien commun peut paraître abstraite et 
désuète, mais selon l’avis des scientifiques elle est la seule qui 
puisse rendre compte ou traduire la connotation de la totalité sinon 
la globalité desdites finalités dont elle est le résumé. L’une des 
raisons de cette vraisemblance est que cette expression a dû 
traverser des siècles d’histoire et d’applications. Originairement, en 
effet, c’est Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) qui a élaboré 
l’expression de Bien commun. Il l’emploi dans une acception tout à 
fait religieuse dans son monumental traité de la Summa theologica 
(1266-7) (Somme théologique).16 Mais par la suite, cette notion 
s’était laïcisée à mesure que l’Église se fut laïcisée en ayant la 
mainmise sur le pouvoir temporel. C’est donc pour cette raison qu’à 
l’époque de Machiavel où la théorie de deux glaives fut 
ouvertement d’application, la notion de Bien commun s’employait 
déjà dans une acception sans référence religieuse. En voici, comme 
par exemple, une des définitions qu’on donnerait en ces jours.  
 

« Le Bien commun est la recherche des conditions matérielles et 
morales permettant aux individus à accomplir la plénitude de 
leur destinée. »17 
 

Entre autres, il assume divers biens préliminaires qui, de par 
essence, sont en fait préhenseurs de l’état final de satisfaction 
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visant prospérité, épanouissement et protection dans l’ordre 
économique, culturel, scientifique et même spirituel, pour des 
hommes, des femmes et des enfants pris individuellement et 
communautairement au sein de la société politiquement organisée 
à laquelle ils appartiennent.     

   

Tout bien considéré, par principe les nobles finalités 
particulières pour les individus, les groupes et les sous-groupes 
doivent se représenter dans le Bien commun qui, pour ainsi dire, les 
transborde. Elles sont principe et racine du Bien commun qui les 
résume. Car, nous ne savons pas concevoir le Bien commun comme 
finalité sans parler de ce qui l’implique, notamment les finalités 
dévolues aux droits inaliénables de l’homme et du citoyen. Le Bien 

commun, bien compris, a valeur absolue. S’y conformer, est le but 
du sage acteur politique.  
 

En définitive, il y a malfaçon quant au projet machiavélien de 
prétendre concourir au Bien commun. Incongruité et incommodité y 
font un complice ménage. Et comme preuve d’une politique des 

États qui n’ont cure de l’immoralité dans leur course vers ledit idéal, 
c’est malheureusement les malfrats qui se complaisent à en faire 
usage criminel. Et c’est bien ici qu’il s’avère déroutant et toujours 
redoutable d’autant plus que le génie propre de Machiavel proclame 
et conseille aux princes de se servir du Bien comme du Mal, et de 
réussir par la vertu comme par le vice.  

   

À en juger la quintessence, on peut estimer que le pouvoir 
d’un prince machiavélien, tout en bornant son horizon par souci 
d’efficacité, s’appréhende comme un pouvoir moderne. C’est en fait 
la préoccupation qu’on pourrait lire et juger à travers l’analyse sur 
les formes de gouvernement et leurs mutations. 
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2. Les Formes de gouvernement  
 
Tel un refrain d’un cantique scientifique reconnu, signalons à 

nouveau que Machiavel entend concevoir sa science de gouverner 
les affaires d’État à partir d’un horizon de recherche qui a pour 
socle la réalité du cours historique et des événements politiques qui 
le ponctuent. C’est dans ce sens qu’il est pressenti comme penseur 
du positivisme politique, puisqu’il s’appuie plus sur les faits 
historiques plutôt que sur des hypothèses a priori. Cette attitude 
philosophique, pour le moins scientifique, peut bien également être 
observée dans son analyse concernant les formes de gouvernement 
considérées tant dans leurs tentatives de concourir au but de la 
politique que dans sa démarche propre visant sa préférence pour la 
forme gouvernementale républicaine. Dans tous les cas, il informe 
avoir été guidé par l’expérience de ce qu’il voit faire dans l’histoire 
et autour de lui dans la nouvelle diplomatie bourgeoise de son 
époque. 

   

Se référant à l’histoire, Machiavel rapporte que la plupart de 
penseurs politiques distinguent trois sortes de gouvernements : la 
Principauté, l’Aristocratie et le gouvernement populaire, et que 
selon l’opinion de cette catégorie de penseurs, les législateurs d’un 
peuple doivent choisir entre ces formes celle qui leur paraît le plus 
convenable d’employer. Cependant, voulant donner un peu plus des 
détails, il ponctue comme suit :  
 

« D’autres auteurs, plus sages selon l’opinion de bien des gens 
comptent six espèces de gouvernements, dont trois mauvais, et 
trois qui sont bons en eux-mêmes, mais si sujets à se 
corrompre qu’ils deviennent tout à fait mauvais. Les trois bons 
sont ceux que nous venons de nommer. Les trois mauvais ne 
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sont que des dépendances et des dégradations de trois autres, 
et chacun d’eux ressemble tellement à celui auquel il 
correspond, qu’on passe facilement de l’un à l’autre. Ainsi le 
principat devient tyrannie, le gouvernement des meilleurs 
dégénère en oppression de quelques-uns et le gouvernement 
populaire se résout en pure licence. »18 
 

À l’apprécier de nouveau, Machiavel est vraiment un 
observateur et analyste curieux de l’histoire politique. Toutefois la 
science politique ne commençant pas avec lui, rappelons qu’il 
détient cette procédure de référer son jugement aux faits 

historiques de la lecture de ses précurseurs antiques. Il a bel et bien 
lu Polybe, historien grec ayant fini ses jours à Rome, de qui il trouve 
la confirmation de son positivisme politique en ces termes :  

 

« De toutes les manières d’écrire l’Histoire, la plus utile est celle 
de raconter les faits. »19  
 

De même chez Aristote, cet élan du positivisme politique 
s’avère observable. Au fait, on lui reconnaît d’avoir le premier 
critiqué la République idéale de Platon, faute de réalisme chez ce 
dernier. Il dira que sa République n’eut pas existé, en considération 
de son piédestal discursif tout à fait nourri des présomptions 
hypothétiques et contemplatives.20 D’aucuns voient en lui donc le 
fondateur de la science politique empirique en raison de son souci 
de s’appuyer sur les faits historiques plutôt que la seule raison 
pure. Entre autres, sa laïcisation de la politique le conduisit à 
considérer l’homme comme un animal sociopolitique et sa vie en 
société comme un fait naturel.21  

   

C’est donc sans contredit que Machiavel doit sa conception à 
Polybe, qui la doit à son tour à Platon, spécialement à sa 
philosophie de l’histoire. Au demeurant, la Philosophie platonicienne 



   
 
 
 

114

de l’histoire soutient que la vie politique suit un processus cyclique. 
« Les révolutions viennent de ce que rien ici-bas ne peut subsister 
éternellement ; et que tout doit changer dans un certain laps de 
temps. »22 Ayant pour sa part mis en forme ledit processus cyclique, 
Polybe formulera ce qui suit : spontanément naît la monarchie, 
pouvoir d’un seul, fondé sur la force ; ce gouvernement tend vers la 
royauté, dans laquelle la force cède au prestige de l’expérience et 
de la vertu du chef ; enfin, la royauté dégénère en tyrannie. Cette 
tyrannie provoque des conjurations, d’où finit par naître un 
gouvernement aristocratique, avec les familles des meilleurs 
citoyens révélés dans la lutte contre le tyran ; quand ces familles 
déclinent, l’aristocratie dégénère en oligarchie. L’insurrection 
populaire, alors, institue la démocratie, qui dégénère à son tour en 
démagogie, jusqu’à ce que profitant du désordre, un chef, au 
moyen de la force, rétablisse une monarchie, et ainsi de suite.23     

   

À ce point précis et même en général, il n’est point de doute 
que Machiavel ait profité de ses prédécesseurs, singulièrement 
beaucoup d’Aristote et de Polybe, assez peu de Dante, etc., qui, lui 
révélèrent la logique du fonctionnement spécifique des formes de 
gouvernement et de leurs impasses respectives à aspirer au télos 
(Tέλος) politique” incarné dans le Bien commun. Il en arriva, par 
conséquent, à concevoir « la stabilité de l’État non à partir de son 
origine, mais de sa nature : monarchie, aristocratie et démocratie se 
succèdent au cours de l’histoire et se révèlent instables, constate-t-
il ; seul l’équilibre de ces trois formes de pouvoir donnera naissance 
à une république parfaite»24, conclura-t-il. D’ailleurs, même au 
regard de cette dernière considération, il importe de signaler que 
cette théorie de mélange des formes de gouvernement n’est pas 
non plus tout nouveau avec Machiavel, lequel cherche, - tout 
comme ses prédécesseurs antiques, - à briser pour ainsi dire les 
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bouleversements cycliques et inopinés des formes de 
gouvernement qui adviennent aux États. De fait, ladite théorie 
s’avère typiquement romaine, et ce, particulièrement de la Rome 
antique, où elle est déjà connue bien avant Machiavel, comme les 
écrits de Polybe nous le renseignent.         

   

Cette mise au point à propos de la source machiavélienne 
relative aux formes de gouvernement n’a qu’un intérêt informatif. 
Elle entend notamment lever le quiproquo cher à la tradition des 
études machiavéliennes qui minimise autant les prédécesseurs 
médiévaux de Machiavel que ses prédécesseurs antiques. 
 

À présent, il va falloir définir quelque peu en détail ces formes 
de gouvernement. Elles constituent le nerf des institutions 
politiques, pour autant qu’elles font jouer à celles-ci le double rôle 
de servir et de diriger un État donné. Car, « une institution politique 
est donc un ensemble d’idées et d’usages collectifs formant un tout 
coordonné, idées et usages qui concernent les rapports entre les 
gouvernants d’une société organisée et ses membres. »25 Mais avant 
d’arriver aux définitions des formes de gouvernement, permettons-
nous d’abord une considération qui touche ex aequo au sens dévolu 
à l’“intention” politique d’une part, et à la nécessité de créer les 
institutions en tant que telles, d’autre part. 

   

Contrairement à l’Anthropologie politique machiavélienne qui 
conçoit que les hommes sont naturellement méchants, égoïstes, 
envieux, désordonnés : (ce qui supposerait qu’ils s’identifient 
originellement comme étant toujours déjà asociaux et apolitiques, 
et qu’il y a pour ainsi dire une bonne raison de les contraindre à 
une vie sociopolitique organisée sinon policée sous la houlette d’un 
homme d’exception, un prince), nous tenons à affirmer quant à 
nous que la politique s’avère plutôt d’essence humaine et non une 
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invention. Car la “socialisation/politisation” se vérifie comme un 
phénomène naturel. Très tôt au début de l’humanité il dût se 
manifester, chez tous ou presque tous les individus, un amour de la 
famille, du voisinage, de la région, et assurément celui de la 
“nation” dans notre ère.26  

   

C’est bien là un élan foncièrement politique de l’homme qui 
présida et continue même à présider à l'imagination inventive des 
institutions politiques, et de là les formes de gouvernement. Mais, 
celles-ci se sont malencontreusement prouvées au cours de 
l’histoire comme étant l’une des causes, à la fois, et de son bien et 
de son adversité. Comme par malheur, c’est précisément cette 
dichotomie qui constitue le socle des esclandres et des remises en 
question incessantes dans l’arène politique. Néanmoins, 
considérées du point de vue de leur intention fonctionnelle sinon du 
rôle pratique leur dévolu, - et ce, comme confirmation de leur élan 
existentiel à vocation organisationnelle - les institutions politiques 
en tant que produits de l’homme historique (par opposition à 
l’homme originel) se révèlent dorénavant toutes nécessaires, et les 
plus humainement sensées étant opportunes.  

 

Produits historiques portant la marque de l’homme historique, 
les institutions politiques, en l’occurrence les formes de 
gouvernement, sont sujettes aux vicissitudes et aux modifications. 
Et comparativement à la courbe existentielle de l’être humain, elles 
naissent, croissent et déclinent. Même les supposées bonnes 
formes de gouvernement, « nulle précaution ne peut empêcher que 
chacune de ces espèces réputées bonnes, quelle qu’elle soit, ne 
dégénère dans son espèce correspondante : tant en cette matière bien 
et mal peuvent avoir de similitude. »27    
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Cependant Machiavel n’est pas du tout pour cette formule qui 
avalise presque à jamais de telles mutations si souvent constatées 
dans les États « qui n’ont jamais cessé, qui ne cessent point d’aller 
et venir de la tyrannie à la licence, de la licence à la tyrannie. Ni l’un 
ni l’autre de ces États n’est stable ; tous deux ont trop d’ennemis 
puissants ; l’un déplaît aux hommes de cœur, l’autre dégoûte aux 
sages, l’un fait aisément le mal, l’autre a du mal à faire le bien ; l’un 
accorde trop d’autorité aux insolents, l’autre aux imbéciles. »28 
D’où son idée de suggérer la stratégie du législateur spartiate 
Lycurgue, lui, qui sut doter Sparte d’une Constitution qui subsista 
et ne connu aucune modification pendant plus de huit cents ans. 
Elle prévoyait en effet une forme de gouvernement composite 
réunissant : Prince, grands et la puissance du peuple, tout en 
« donnant à chacun… sa part d’autorité et de fonctions. »29 C’est 
donc cette forme de gouvernement dite républicaine que Machiavel 
propose.  
 

  
2. 1. La Monarchie  
 

 Par définition, la monarchie est une forme de gouvernement 
ou un régime où un seul individu domine en tant que chef sur les 
autres par la force. Évidemment, « la domination d’un seul peut 
prendre la forme de la monarchie, du despotisme, ou de la 
dictature. …Le despotisme est la domination d’un roi ou d’une 
reine, installée et maintenue par la force ou la ruse. La dictature, 
c’est la domination d’une personne qui n’est ni roi ni reine qui 
reçoit son autorité d’une situation d’urgence particulière, et dont on 
regarde l’office comme un expédient temporaire. »30  

   

Précisons que le critère principiel de la monarchie admet 
toujours un pouvoir personnel voire personnalisé, comme par 
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exemple la domination d’un roi ou d’une reine fondée sur la 
religion, la descendance, l’élection ou la coutume. Et c’est donc de 
cette signification que se joue tant bien que mal la destinée de ceux 
dont la monarchie est forme de gouvernement choisie ou imposée.  
      

Parlant de l’origine de la forme de gouvernement 
monarchique, les études historiques et préhistoriques objectives 
réalisées par des savants honnêtes établissent et renseignent, 
contrairement aux constructions plutôt fantasmatiques des racistes 
coloniaux et autres, que les premières monarchies ont vu le jour il y 
a quelque cinq mille ans avant notre ère en Afrique, et ce, 
singulièrement dans l’Afrique pharaonique de l’Égypte antique31. Ce 
fut l’organisation systématique et loyale de l’agriculture qui en 
inspira la nécessité et en imposa les principes, à en croire 
l’historien et politologue C. Northcote Parkinson (1958) qui, lui-
même, s’appuyant sur l’autorité de l’écrivain et moraliste antique, le 
grec Plutarque (vers 50-vers 125 apr. J.-C.), écrivit :  

   

C’est Plutarque, dit-il, qui nous transmet la tradition portant 
et véhiculant ladite réalité :  
 

« Quand Osiris arriva dans son royaume… [il trouva]… que les 
Égyptiens vivaient de la vie des animaux. Il leur enseigna l’art de 
l’agriculture, leur donna des lois et leur apprit à vénérer les 
dieux [dont il allait devenir l’un des plus importants]. »32 
 

Il faut préciser tout de suite. Honnêtes historiens et 
égyptologues considèrent généralement que le gouvernement 
monarchique est d’invention et d’origine égyptienne. C’est le 

système pratique agraire égyptien qui en exigea et même en 
insuffla le principe d’action. Tandis que les implications 
universalistes de la science agronomique ont contribué avec elles à 
répandre aux alentours de l’Égypte le système monarchique, 
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système politique dont l’organisation administrative égypto-
pharaonique dépendait.  

   

C’est tout clair, la pratique monarchique provient donc d’un 
très lointain espace-temps historiquement bien connu. Aussi, 
quand vint l’époque où le déroulement des formes de 
gouvernement fut considéré de façon cyclique, allusion faite aux 
Grecs et leurs alentours, cette conception passa donc du monde 

helléniste au monde romain dont l’un des descendants, Machiavel, 
lui aussi, eut à y examiner le contexte dont voici la teneur. 

    
D’après Nicolas Machiavel donc, les monarchies naissent : 

1o soit, quand « les grands voient qu’ils ne peuvent résister au 
peuple, et commencent à donner réputation à l’un d’entre eux, 
qu’ils font prince pour pouvoir à son ombre, assouvir leurs 
appétits »33 ; 
2o soit quand « le peuple, lui aussi, voyant qu’il ne peut résister aux 
grands, donne réputation à un homme, et le fait prince, afin que 
son autorité le protège. »34 

 

 Il dit aussi que les monarchies ne sont pas forcément 
héréditaires. Celles qui s’acquièrent par conquête s’obtiennent ainsi 
généralement de quatre manières : « ou avec les armes d’autrui ou 
avec les siennes propres, par fortune ou par talent. »35 La préférence 
d’un mode d’acquisition d’entre les quatre dépend en grande partie 
des circonstances qui en commandent l’intention profonde. C’est 
ainsi que l’établissement d’un gouvernement monarchique varie 
selon le lieu, le moment, le contexte doctrinal de base, etc. 

 

 Selon les usages monarchiques, nous pouvons spécifier les 
configurations comme suit : 

 

- la monarchie est absolue dans la mesure où le monarque n’admet    
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  aucune liberté contrariant son autorité ; 
 

- elle est constitutionnelle, si le prince partage le pouvoir avec une  
  assemblée nationale qui, de ce fait même, limite son autorité par 
  une Constitution ; 

 

- elle est parlementaire, si le prince confie la direction à un 
  département ministériel homogène institué par lui-même et qui 
  soit responsable devant le Parlement et crédible aux yeux de la 
  majorité ; 

 

- elle est héréditaire si la passation du pouvoir au moment de la    
  mort ou de la démission du prince s’effectue ipso facto à son plus 
  proche héritier ; 

 

- elle est élective dans la mesure où, par élection, la collectivité  
  politique accorde le pouvoir à une autorité commune ; 

 

- et elle est, enfin, universelle, si le monarque prétend étendre son  
   autorité sur tout l’univers. 

 

Quelle qu’en soit la configuration, il s’avère symptomatique 
de constater que la tendance générale des dominations 
monarchiques s’illustre par le fait « d’accumuler et garder des 
pouvoirs aussi divers et, somme toute, difficilement 
compatibles. »36 Voilà qui, en toute logique, ne facilite pas la 
réussite monarchique à grande échelle, surtout si le territoire est 
relativement vaste. On a souvent vu des monarques soumettre leurs 
sujets à la vénération servile d’eux-mêmes. Et certains d’entre eux 
se sont donnés des noms de grandeur, tels que “le Führer” (le Chef) 
pour Adolf Hitler, “l’éternel” pour Mobutu Sese Seko du Congo, le 
“Fon” (c’est-à-dire le frère des animaux courageux et puissants) 
pour le roi des Bamiléké du Cameroun), etc. Tandis que d’autres 
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s’attribuent carrément une quelconque dénomination épouvantable 
et abominable, comme par exemple : le lion ou le léopard… Et la 
raison profonde de tels procédés est sans nul doute d’accroître 
puissance et grandeur sur tous les sujets. En d’autres termes, faute 
de pouvoir d’ubiquité les monarques ont recours à des tels moyens 
dans le but de tenir ferme le pouvoir sur l’étendue de leurs 
collectivités respectives. C’est peut-être de cette manière que les 

monarchies les plus durables ont dû leur longévité et garantir leur 
stabilité apparente. De nos jours, avec l’usage des mass-médias, 
pareille démagogie des propagandistes dominateurs est venue 
corroborer toutes sortes d’astuces. Le mensonge, la tromperie, la 
passion ou l’effronterie que les machiavéliens recommandent sont 
bel et bien d’application et se propagent avec efficacité. C’est là que 
le propos d’Éric Weil s’avère tout à fait vrai, quand il écrit : « le 
propagandiste agit sur ma pensée et j’ai peur de devenir sa victime, 
conscient ou non. Donc je décide de lui résister. »37    

   

Toutefois, on aurait tort d’en conclure que les monarchies 
n’apportent aucune contribution à la stabilité de l’État. Il y a au 
moins quelques efforts qui se font dans le but de concourir au Bien 

commun. Mais l’erreur pour cette forme de gouvernement, c’est de 
procéder à la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du 
prince seul. Même si parfois la coloration apparente fait preuve 
d’une certaine décentralisation protocolaire du pouvoir, la 

monarchie reste problématique. En effet, on y discerne clairement 
que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le 
pouvoir militaire, le pouvoir religieux, …et même l’éducation, la 
doctrine, la censure, etc., concourent au soutien de la puissance 
souveraine. Meneur de la scène politique en tout et pour tout, le 
monarque autocratique se complait à être pour ainsi dire à la fois 
au four et au moulin, d’après l’adage populaire. Et pourtant, il est 
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de toute évidence que le Bien commun qu’un État a judicieusement 
le devoir de poursuivre n’est pas du tout que l’affaire du 
gouvernant principal seul. Même si celui-ci regrouperait toutes les 
potentialités exceptionnelles requises pour régner sur des sujets 
entièrement obéissants ou entièrement domptés et apprivoisés par 
sa loi, une marge de coopération consensuelle avec ses sujets est 
requise en cette matière. 

   

C’est pour cette raison que Machiavel observe que l’on ne doit 
pas être dupe jusqu’au point de croire à la pérennité d’un 
gouvernement monarchique. Les anomalies sont légion. Tout 
d’abord, sa tendance inhérente à la royauté implique sa propre 
faiblesse, quoique la sûreté du pouvoir en dépend aussi. Car les 
recrutements des chefs subalternes parmi les membres de la lignée 
ou des amis, de même que le principe de la succession au trône 
royal, marginalisent sinon excluent les intéressés privés qui voient 
très mal qu’une minorité familiale s’évertue à s’enrichir à leur 
dépens. Enfin, le fait de chercher à se maintenir au moyen des 
stratagèmes morbides déjà indiqués prouve que la monarchie 
recèle en elle-même une incomplétude qui la mène peu à peu à 
dégénérer en tyrannie, laquelle provoquera une conjuration de 
certains citoyens dignitaires contre le tyran, lesquels finiront par 
implanter l’aristocratie.   

 
  

2. 2. L’Aristocratie  
 

Étymologiquement, on définit l’aristocratie comme étant un 
“gouvernement des meilleurs”, c'est-à-dire un gouvernement 
politique suivant lequel la souveraineté s’exerce par l’élite 
constituant la haute classe (upper class).38 Autrement dit 
« l’aristocratie est la domination de personnes qui jouissent 
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d’égards particuliers, souvent héréditaires, et qui agissent surtout 
par le bras d’un gouvernement central placé sous leur contrôle. »39 
Par exemple, la théocratie en tant que domination du clergé 

catholique au Moyen-Âge, celle des khalifes dans des États 
islamiques ou encore celle des brahmanes indiens, sont des formes 
d’aristocratie. L’aristocratie comme espèce de domination de 
quelques-uns n’est pourtant pas à confondre avec la féodalité et 
l’oligarchie. « La féodalité, c’est la domination des nobles, quand 
chacun d’eux règne sur une province ou sur une localité, et quand 
ils sont pour la plupart indépendants de toute autorité centralisée. 
L’oligarchie est la domination de quelques personnes, qui n’ont pas 
de titre particulier au respect, si ce n’est leur richesse, leur talent 
ou force »40 De toutes les aristocraties, seule celle du talent est 
réputée véritable.  

   

 On se rappellera que l’idée d’aristocratie est connue dans 
l’histoire humaine. Tout aussi avisé, Machiavel sait pertinemment 
que ses devanciers avaient proposé et même réalisé des 
gouvernements suivant le modèle aristocratique. Mais seulement, il 
constate que l’inefficacité qui entraîne presque inévitablement leur 
déchéance s’avère inhérente au principe même de la gestion 
gouvernementale assurée par quelques-uns. C’est donc en vertu de 
cette réalité que le Secrétaire florentin argumente à souhait que la 
tendance aristocratique se doit d’être, pour ainsi dire, enveloppée 
dans un gouvernement un peu plus réaliste que l’on pourrait 
dénommer la “République parfaite.” 

   

 Au point de vue principiel, les aristocraties naissent lorsque 
entre les catégories des citoyens – autant qu’on en juge - l’une se 
révèle dans une position plus excellente que les autres. Par 
exemple, un philosophe du monde hellénistique comme Platon 
propose à la communauté scientifico-politique, dans son ouvrage 
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“La République”, déjà cité, que le gouvernement d’un État ne 
devrait être donné qu’à une classe de philosophes capables 
d’exercer ce rôle. Tandis que dans la société guerrière, c’est plutôt 
la situation équestre, qui est considérée comme prépondérante 
d’entre toutes, qui emmena à accorder aux chevaliers le principal 
rôle de gouverner l’État. Ceci est tel parce que le chevalier – ce qui 
veut dire dans certaines langues : homme bien né – risque sa vie 
même en temps de paix en s’exerçant, alors que d’autres 
personnes ne sont pas tenus à affronter cette situation. En fait, 
c’est ce que C. N. Parkinson essaye également d’affirmer, lorsqu’il 
ponctue comme suit :  
 

« La monarchie crée naturellement une aristocratie, mais (…) les 
guerres font naître et se développer des classes de nobles dont 
l’autorité n’est pas fondée sur la religion, la magie ou 
l’ancienneté, mais sur l’expérience, l’adresse, la résolution et le 
courage. »41  
   

Parmi les situations qui favorisent la formation des 

aristocraties, on peut principalement inclure la propriété de la terre. 
Mais, bien souvent la religion s’interpose pour affermir les 
situations sociales dites d’excellence. Du point de vue de la 
transmission du pouvoir, nous pouvons considérer l’aristocratie 
comme étant héréditaire ; car les nobles tendent généralement à 
faire bénéficier leur descendance de la condition de vie dont ils sont 
avérés supérieurs et forts par rapport aux vulgaires.  

 

En somme, le système aristocratique est de toute évidence 
discriminatoire. Il exclut de la vie politique toutes les autres 
personnes dont la forme de vie n’est pas de la catégorie considérée 
comme étant celle des meilleurs ou nobles citoyens éprouvés et 
approuvés dans un espace-temps sociopolitique donné. Il y a en 
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plus une difficulté pratique qui épie la tentative de sélectionner les 

meilleurs, c'est-à-dire ceux qui composent vraiment l’élite, 
puisqu’il n’y a vraiment aucun critère de recension universellement 
acceptable à ce point. 

 

L’opinion de Machiavel s’avère toute négative au sujet de la 
nécessité pratique d’établir la forme de gouvernement 
aristocratique dans un État. Selon lui, il n’existe pas plus dangereux 
gouvernant dans le monde de la politique qu’un aristocrate ou 
gentilhomme. Il se justifie comme suit : 
 

« Pour expliquer ce que j’entends par gentilhomme, je dirais 
qu’on appelle ainsi tous ceux qui vivent sans rien faire, du 
produit de leurs possessions, et qui ne s’abandonnent ni à 
l’agriculture, ni à aucun autre métier ou profession. De tels 
hommes sont dangereux dans toute république et dans tout 
État. Plus dangereux encore sont ceux qui, outre leurs 
possessions en terres, ont encore des châteaux où ils 
commandent et des sujets qui leur obéissent. »42 
 

Pour autant que cette forme de pouvoir évolue 
successivement et progressivement dans le temps et dans l’espace, 
elle perd de plus en plus l’autorité d’origine qui constituait 
auparavant le ferment de domination ou de son pouvoir d’agir dans 
divers services publics. Relativement à cette perte d’autorité, 
l’aristocratie tente de chercher au contraire la conservation de ses 
privilèges par des voies tout à fait iniques et malveillantes qui 
clochent par rapport aux vertus démocratiques. Car le peuple ne 
désire ni être commandé ni être opprimé ainsi par les grands43, 
note Machiavel.  

 

S’abâtardissant de ce fait en oligarchie, où l’on gouverne en 
fonction de la richesse, cette domination de quelques personnes 
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finit toujours par se convertir en démocratie, lorsque le peuple 
réagit et prend la gestion de la chose publique en mains.    
 

2. 3. La Démocratie  
 

Dans son sens strict, la démocratie est une forme de 
gouvernement du peuple, pour le peuple. Autrement dit, c’est une 
puissance souveraine dont l’exercice est accordé soit directement, 
soit indirectement au peuple. Celui-ci est donc supposé se 
gouverner lui-même ; c’est bien là la spécificité de l’ambition 
démocratique.  

   

Le statut d’une telle organisation politique implique quelques 
présupposés dont la quintessence fonctionnelle se voudrait de 
remplacer une autorité imposée, par une autorité consentie par le 
« consensus permanent et sans contrainte. »44 D’après nous, les 
présupposés de la démocratie doivent obligatoirement convenir de 
lege lata avec les exigences du Bien commun combinant à la fois le 
bonheur moral et les propriétés nationales qui en suggèrent 
l’essence et le sens. Ce but ne se réalise entre autres que si la plus 
égale distribution des chances pour la survie s’avère assurée à tous 
les citoyens.  

   

        La liste des présupposés démocratiques que l’on pourrait 
inférer des écrits de Machiavel s’avère longue, néanmoins nous 
nous contentons d’en relever quelques-uns sans les développer à 
fond.     

   

10 – La démocratie présuppose la liberté consentie, de façon  
       générale, dans les frontières d’une bonne Constitution et des 
lois. Nous disons bien : la liberté et non le “libertinage” comme le 
croiraient les pourvoyeurs de la licence : les populani, ou les 
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commanditaires de la servitude : les magnats, qui, subrepticement, 
« ne se réclament d’autre chose que du nom de la liberté, alors que ce 
qu’ils veulent tous, c’est éviter d’obéir, tant aux lois qu’aux 
hommes. »45  

   

20 – Elle présuppose « la plus parfaite égalité »46 de rang et de  
       fortune, et l’éloignement de tout luxe, dans l’État. Aucun 
citoyen n’est autorisé à vivre en gentilhomme ou en aristocrate, 
puisque cet état de vie est dangereux pour la société politique, 
selon Machiavel. Mais il faut que « chaque citoyen s’évertue à 
accroître et à acquérir des biens qu’il est assuré de conserver ; et que 
tous, à l’envi des uns des autres travaillant au bien général et à leur 
bien particulier »47, s’organisent pour améliorer leur sort. L’égalité 
dont il s’agit ici, c’est l’égalité des trois aspects constitutifs du but 
de la politique : la sécurité, la subsistance et le bien-être.  

   

30  Elle présuppose  que  politiquement  parlant,  « la nation est     
     essentiellement la source de toute souveraineté ; et que aucun 
individu, aucun groupe d’hommes ne peut être investi d’aucune 
autorité qui n’en soit expressément emmenée. »48  
 

40 – La démocratie présuppose, enfin, que toute forme de   
       gouvernement qui se hasarde à réduire à néant les droits 
inaliénables de tous les hommes, entendez les droits liés entre 
autres à la vie, la liberté, l’aspiration au bonheur, etc., mérite d’être 
abolie par l’accord unanime des citoyens.  
 

 On aura remarqué qu’il s’agit là des principes dont la 
stipulation systématique se trouve établie aujourd’hui dans les 
textes ad hoc de la Déclaration des Droits de l’Homme. Mais il faut 
pourtant signaler que bien avant notre temps et celui de Machiavel, 
les spécialistes de la politique ont pu voir aussi maintes 
démocraties naître, grandir, s’épanouir, décliner et s’effondrer. Et 
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de ces démocraties, ils durent savamment établir des comparaisons 
et tirer des généralités qui sont considérées aujourd’hui comme 
étant le socle historico-théorique sur lequel s’embrayent les 
conceptions des démocraties modernes.  

   

         C’est le cas de Platon qui, voué tout entier au soutien de la 
forme aristocratique du pouvoir, pouvait donner son avis 
concernant la naissance de la démocratie, en s’inquiétant comme 
suit :  

 

« À mon avis, disait-il, la démocratie apparaît lorsque les 
pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les 
uns, bannissent les autres, partagent également avec ceux qui 
restent le gouvernement et les charges publiques. »49 
 

Le même Platon pouvait encore dire comment la démocratie 
peut se convertir en anarchie. Cela se passe donc, confie-t-il, 
quand dans un État chacun veut être et se croit libre en luttant l’un 
l’autre en paroles et en actes, et s’échappe pour ainsi dire aux 
normes civiques et à celles de la civilité. En considération de cette 
anarchie, il en vient à conclure que le danger de la démocratie 
réside dans le fait qu’un jour même les animaux pourraient 
réclamer leur indépendance. Et ainsi, l’on observerait par exemple 
« les chevaux et les ânes, accoutumés de marcher d’une allure libre et 
fière, y heurter tous ceux qu’ils rencontreraient en chemin, si ces 
derniers ne leur cédaient le pas. »50 

   

Aristote est un autre philosophe qui discute de la démocratie. 

On peut lire dans son ouvrage “La Politique” les assertions 
suivantes : 

  

1o « La liberté est le premier principe de la démocratie » (Livre 
II) ; 2o «Quand les pauvres gouvernent, c’est une démocratie 
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(Livre III) ; 3o « Chaque citoyen, dit-on, doit jouir de l’égalité ; 
par conséquent une démocratie offre plus de pouvoir aux 
pauvres qu’aux riches, car les pauvres sont nombreux, et la 
volonté de la majorité est souveraine » (Livre IV).    

 

Machiavel porte un regard attentif au gouvernement populaire 
eu égard à la prudence et à la constance qu’accuse le peuple 
lorsqu’il s’engage en politique. Précisément, d’une part, c’est parce 
que le peuple y est meilleur juge qu’un prince ; il se trompe bien 
rarement. On le voit choisir ses magistrats infiniment meilleurs, 
adopter des solutions bien meilleures et subodorer les événements 
d’une manière merveilleuse, que l’on croirait son jugement 
procéder de Dieu. Ce n’est donc pas sans raison qu’on dit : “Vox 

populi, vox Dei”, la voix du peuple, c’est la voix de Dieu.51 Mais, on 
est malheureusement persuadé que les princes élèvent souvent à 
des dignités des hommes infâmes et de mœurs corrompues, 
conclut-il.   

   

        Quant à la constance, estime-t-il, « un peuple est moins ingrat 
qu’un prince. »52 En effet, on a ainsi souvent vu des princes changer 
facilement d’avis, de mille et une façons, sur une seule et même 
situation politique au profit de nouvelles déterminations contraires 
à celles pour lesquelles ils ont été initialement persuadés. Attitude 
contraire critique ? Soit !... Mais elle n’en demeure pas moins 
inconstante parce que de telles tergiversations se réitèrent assez 
souvent du côté des princes. Même si les feintes du pouvoir princier 
arrivent à faire durer leurs actions dans le temps et dans l’espace, 
cela ne compte si souvent qu’une vie d’homme. Et au contraire, le 
peuple quant à lui, « s’il a pris une chose en aversion, on le voit 
persévérer dans sa haine et rester fidèle à son opinion pendant des 
siècles. »53 Il y a là une moralité à tirer : en matière de 
gouvernement d’États, disent les démocrates, seul le peuple est 
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habilité à se régir lui-même de manière tant soit peu correcte. Et de 
la sorte la démocratie se voudrait donc être perçue comme une 
exigence, une valeur, plutôt qu’une simple « formule d’organisation 
politique en une modalité d’aménagement des rapports sociaux. »54  

   

         Cependant, l’expérience nous apprend que les différentes 
conceptions de la démocratie ne vont pas sans altération du 
principe initial, d’autant plus qu’elles sont difficilement conciliables. 
Nous le voyions tout récemment au siècle dernier : la démocratie 

socialiste et la démocratie libérale ne manquaient pas de s’accuser 
mutuellement d’impérialisme et de bellicisme. En réalité ce qui 
diffère, ce sont les méthodes employées par les gouvernements 
respectifs en vue de la réalisation des fins démocratiques ; mais le 
point de départ de cette dissonance est à situer dans le manque 
d’accord des principes sur la démocratie. 

   

        Pourtant tout cela ne nous interdit nullement – ou plutôt, nous 
encouragerait - de considérer positivement la démocratie, c'est-à-
dire sous son indissoluble finalité qui est :  
1o – de faire cas de la liberté au sein des rapports de 
commandement et d’obéissance ; 
2o – d’assigner à la nation une instance de justice adéquate et 
bienséante pour tous ; 
3o - de garantir un contrôle sur la croissance économique et, 
notamment sur le bon usage de la propriété.   
 

        À bien considérer, il y a une équivoque dans la logique 
définitionnelle de la démocratie même, lorsqu’elle prétend être le 
gouvernent du peuple par le peuple. Car, même si l’on prétend que 
c’est le peuple qui est censé régir un État démocratique, il ne s’agit 
pourtant pas toujours et en toute effectivité du peuple qui dirige en 
tant que tel. À vrai dire, on extrapole pour soutenir que c’est la 
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« Volonté Générale » qui gouverne par l’entremise de certains 
représentants du peuple choisis par les suffrages du public. Et on 
dit : la démocratie est représentative. En effet, cette stratégie 
consiste à éviter simplement l’anarchie et, à la limite, l’ambiguïté 
qui est de faire participer directement tout le monde à la prise des 
décisions qui engagent les membres de la collectivité entière.     

   

 C’est dans ce sens que les esprits les plus critiques vont 
jusqu’à considérer que jamais, en bonne logique, une démocratie 
véritable ait pu exister, et que peut-être jamais elle n’existera non 
plus à l’avenir. Autrement, disent-ils, cela contredirait l’ordre 
naturel dans la mesure où un certain régime autoriserait que ce soit 
la majorité qui dirigerait un État pendant que la minorité dirigée. 
D’ailleurs le principe d’égalité démocratique arc-bouté sur le “socle 

de l’être et de l’avoir” rend encore plus révélateur la précarité de 
cette notion. La réalité existentielle le témoigne autant que le 
niveau économique pour chacun le démontre : l’égalité entre les 
citoyens d’un même État n’est qu’un beau leurre. Car, quoiqu’il soit 
né libre, l’Homme est partout dans les fers, comme dirait Jean-
Jacques Rousseau (Contrat social : chap. I)55. Ça serait peut-être 
dans une collectivité de dieux qu’un tel gouvernement parfait 
pourrait se pratiquer avec succès, croit-on.  

   

En outre, le fait que la Volonté Générale soit l’étalon 
référentiel de légitimation du pouvoir démocratique, cela ne semble 
pas tout à fait être un élément suffisant du critérium permettant 
d’accorder crédit à cette forme de gouvernement. Car même les 

dictatures et les despotismes se targuent aussi d’en faire cas. Par 
faux-fuyants, les partisans de ces types de pouvoir affirment tout 
autant procéder en paroles et en actes suivant la Volonté Générale 

du peuple, alors qu’en réalité ils spolient les prérogatives de ce 
même peuple. Nous dirions donc que sous le couvert de la Volonté 
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Générale, les hauts cadres au pouvoir font tout ce qui leur est 
possible de faire dans l’exercice du pouvoir : du positif tout comme 
du négatif. Ceci dénote une fois de plus que la démocratie peut être 
considérée comme n’existant même pas. C’est en effet le même 
constat auquel Benjamin Constant (1767-1830) est parvenu, 
lorsqu’il écrivit :  

 

« Dès que la Volonté Générale peut tout, les représentants de 
cette Volonté Générale sont d’autant plus redoutables qu’ils ne 
se disent qu’instruments dociles de cette volonté prétendue, et 
qu’ils ont en mains les moyens de force ou de séduction 
nécessaires pour en assurer la manifestation dans le sens qui 
leur convient. »56  
 

Tout bien considéré, la démocratie a manifestement la 
possibilité d’aller d’un extrême à l’autre si on n’y prend pas garde. 
Mais ce n’est pas du tout là un phénomène du pur hasard, estime 
Machiavel, si l’on observe que même les gouvernements d’un seul 
osent se réclamer du peuple au même titre qu’un gouvernement de 
régime libéral. En effet, ce phénomène voit le jour surtout quand la 

démocratie dégénère en anarchie. Et l’anarchie, s’il faudrait en 
parler comme une forme de gouvernance, « est le grand nombre qui 
refuse tout simplement de se plier à une domination. »57 Elle survient 
au bout d’un processus évolutif démocratique donné, quand les 
gouvernants ne réussissent plus à maintenir sinon à contrôler les 
institutions établies suivant les principes démocratiques. Ladite 
dégénérescence fait disposer très souvent qu’un citoyen de 
condition privée devienne monarque, « ou par quelque voie scélérate 
et abominable […] ou par la faveur de ses concitoyens. »58 Cet acte si 
souvent salué par tous les citoyens, ou tout au moins par la 
majorité de la patrie, est par ce fait même le signe sinon la marque 
foncière de la Volonté Générale qui fait que parfois certains 
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dictateurs ou despotes ironisent sans vergogne qu’ils sont eux 
aussi démocrates. Ce sont, peut-être, des démocrates “princiers” à 
la manière de Machiavel. Celui-ci définit la démocratie comme une 
sorte de “domination invisible”59 où la servitude des peuples est 
mise sur le compte de personne. Et selon lui, cet état de fait est 
d’un grand avantage pour le prince, car les fautes de son 
administration ne lui sont pas directement imputées :  
 

« Comme ce n’est pas lui (le prince) qui a dans la main les 
officiers et les magistrats administrant au civil et au criminel, il 
n’est nullement chargé de l’odieux de leurs sentences, et par là 
il élude une infinité de haines et de calomnie. […] 60» 
 

Nous voulons seulement retenir de ces considérations que la 

démocratie est sujette à la dégénérescence. Quels que soient ses 
bons principes, elle est de part en part comme étant piégée par 
l’impuissance inhérente à ses propres principes d’action qui lui font 
manquer de garantir le Bien commun pour tous. En conséquence, 
elle fonctionne comme par une illusion nécessaire dans l’arène 
politique. C’est ainsi que, reconnaissant cette instabilité 
perpétuelle, Machiavel propose que la stabilité d’un État devra être 
fondée à partir de l’équilibre de bonnes formes de gouvernement 
que nous venons d’analyser, d’où naîtrait une république parfaite.  
 
 

2. 4. “Du Gouvernement républicain” 
 comme meilleur régime  

               
 Scrutateur positiviste des questions politiques, Machiavel 
aperçoit qu’une impuissance notoire est foncièrement liée à chaque 
forme de pouvoir lorsqu’elle est instituée isolement des autres pour 
fonctionner comme système gouvernemental en vue d’établir 
l’ordre, la stabilité et la paix dans un État. C’est alors qu’il propose 
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la mixture de trois formes de gouvernement tant soit peu positives 
déjà évoquées en vue d’obtenir un meilleur régime qu’il qualifie de 
gouvernement républicain. 

   

 D’après lui, un tel régime est le meilleur puisqu’il s’avère le 
plus fort. Il garantit une saine interrelation des citoyens au sein de 
l’État qu’il administre avec ordre et soin au moyen de lois. Il lui 
pourvoit une puissance militaire capable de le protéger contre les 
écueils du dedans et du dehors. Puisque la conservation, l’intégrité 
et la prospérité d’un État sont supposées en dépendre, un véritable 
régime républicain a pour indicateurs patents l’efficacité de ses 
institutions. Cela revient à comprendre qu’il vaut la peine de 
connaître le secret d’une parfaite maîtrise de la législation devant 
présider et garantir la fondation d’un bon régime républicain. 
 
 

2. 4. 1. Nécessité d’une coalition des pouvoirs     
 

 Compte tenu de la défectuosité des formes de gouvernement 
observée plus haut, lorsque chacune d’elles fonctionnerait 
séparément comme système politique constitutionnel, Machiavel 
recommande plutôt l’adoption d’une stratégie réaliste pour fonder 
une république. Celle-ci procède singulièrement de la synthèse de 
trois formes de gouvernement précédemment exposées. Mais 
comment comprendre cette exigence ?  

    

Comme déjà signalé, suivant Machiavel, tout part du fait qu’il 
y a « six modes de gouvernement, dont trois mauvais, et trois qui sont 
bons en eux-mêmes. »61 Les trois premiers sont respectivement 
antithétiques aux trois derniers desquels ils dérivent au terme 
d’une détérioration progressive dans l’ordre suivant : la monarchie 
dépérit en tyrannie, le gouvernement aristocratique se transforme 
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en assujettissement du peuple orchestré par quelques citoyens et la 
démocratie se pervertit en pure anarchie.   

   

Devant cet état des choses, les législateurs prudents feraient 
en sorte qu’ils constituent un mode de gouvernement qui participe 
de tous les autres ; car pareil régime, selon le Secrétaire florentin, 
est résolument avantageux en vue de fonder un État plus solide et 
plus stable qui tient compte du respect de l’intérêt général. En ses 
propres termes, il précise comme suit :  
 

« Quand dans la même Constitution, vous réunissez un 
prince, des grands et la puissance du peuple, chacun de ces 
trois pouvoirs surveille les autres. »62 

 

C’est donc une affaire de tact et de compétence si l’on veut 
obtenir une pareille reconstruction synthétique et équilibrée des 
pouvoirs. En lui-même, le principe de la mixture des formes 
gouvernementales n’est pas en fait une nouveauté qui serait née 
avec Machiavel. Plutôt, il s’avère nécessairement et toujours déjà 
présupposé par tout régime fonctionnant dans une société 
politiquement organisée. Et cela implique qu’il soit évidemment 
erronée de croire qu’un gouvernement, quel qu’il soit, s’en tienne à 
une forme et une seule.63 Mais seulement, si Machiavel en propose 
l’application méthodique comme ferment de la forme républicaine 
du pouvoir, c’est sans doute pour des raisons de renforcement 
stratégique visant l’efficacité, ou les meilleurs résultats possibles. 
 

Concrètement, un prince qui domine seul a sans aucun doute 
besoin d’aide. Une telle aide reçue par lui peut à juste titre être 
considérée comme le signe avertisseur qui en appelle à 
l’édulcoration sinon à la tempérance de son absolutisme officiel. Ce 
qui – en notre sens – reviendrait à dire qu’une monarchie pure, ou 
un despotisme absolu, ne saurait que difficilement subsister, 
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exception faite dans le cas de sa mise en pratique sur une 
collectivité relativement étroite. Par ailleurs, on a pu observer 
qu’une démocratie peut en quelque sorte résorber une espèce de 
pouvoir qu’elle remplace, mais elle pourrait éventuellement en 
garder quelques présupposés, pourvu que son exercice n’en soit 
pas gêné. En outre, on sait que si l’on dit d’un État qu’il est une 
aristocratie, cela suppose que l’aristocratie y prédomine sans pour 
autant qu’elle se singularise nécessairement comme étant 
incompatible à toute autre espèce de pouvoir. À la vérité, si ce n’est 
guère pour une raison de rigueur, en tout cas la commensalité des 
éléments positifs relatifs aux formes gouvernementales s’avère tout 
au moins recommandable dans la forme républicaine du pouvoir. 

   

Joseph De Maistre eut aussi à résumer cette position 
concernant la mixture des pouvoirs en ces termes :  
 

« À proprement parler, tous les gouvernements sont des 
monarchies qui ne diffèrent qu’en ce que le monarque est à vie 
ou à temps, héréditaire ou éligible, individu ou corps ; ou, si 
l’on veut (…) tout gouvernement est aristocratique, composé de 
plus ou moins de têtes dominantes, depuis la démocratie, où 
cette aristocratie est composée d’autant de têtes que le permet 
la nature des choses, jusqu’à la monarchie, où l’aristocratie, 
inévitable dans tout gouvernement, est dominée par une tête 
seule qui domine la pyramide, et forme sans contredit le 
gouvernement plus naturel à l’homme. Mais de tous les 
monarques, le plus dur, le plus despotique, le plus intolérable, 
c’est le monarque peuple. »64 
 

Tout compte fait, il n’y a pas de bornes spécifiques, strictes et 
expressément établies, quant à l’exercice de chaque forme de 
gouvernement. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que tout 
législateur compétent qui accorde du prix aux valeurs purement 
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politiques, quelles qu’en soient la provenance des formes 
gouvernementales, veille avec dextérité à la commensalité de ces 
dernières. Nous dirions que c’est souvent l’exigence de la réalité 
socioculturelle qui inspire la symbiose de telles valeurs en une unité 
de vue et de prise en charge. Mais, que les pratiques spécifiques à 
chaque mode d’hégémonie courante permettent ou non de faire 
reconnaître ladite exigence aux législateurs, cela n’est sans doute 
qu’une question extérieure à la finalité de l’essence du politique. 
Car, en réalité la méconnaissance de cette exigence renvoie à 
l’horizon psychosocial qui n’a d’autre finalité que d’instiguer les 
appétits passionnels de gloire temporel, individuel ou de petits 
groupes.  

   

Aux yeux de Machiavel, l’entrelacement des valeurs positives 
de bons modes de domination en la seule forme républicaine du 
pouvoir s’avère d’une nécessité expresse. Car, la sécurité, la 
concorde civile et la prospérité d’un État en dépendent. C’est ce qui 
fait ainsi passer Machiavel pour un Orphée du gouvernement 

républicain, le meilleur d’entre tous. Autrement dit, c’est un 
gouvernement qui traduit le souci évident de cohésion, d’unité et 
de démocratie, et où le bien commun et la stabilité ont beaucoup 
de chance d’être garantis. Contrairement aux bonnes formes de 
gouvernement, mais qui durent malheureusement peu, la 

République, quant à elle, résiste au temps. Quant aux autres formes 
de domination qualifiées de mauvaises (la dictature, l’oligarchie et 
l’anarchie), comme leur nature est d’être mauvaise, sont 
inévitablement corruptibles et de courte durée.   

   

En outre, il importe de signaler à cet égard que, d’après 
Machiavel, les bons offices du Gouvernement républicain tiennent 
pour les meilleurs à cause de ses lois d’action nécessairement 
salutaires. D’elles résultent l’ordre et la liberté qui sont entre autres 
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des attributs incontournables du bien public, c'est-à-dire la res 

pulica (la chose publique) en tant que copropriété aux mains de 
l’ensemble des citoyens. 
 
 

2. 4. 2.  Lois, liberté et ordre  
 

 Dans une République, l’effort constant pour la poursuite du 
salut public doit être régulé par la Constitution ; et celle-ci tient lieu 
de programme. Jouant fondamentalement son rôle surtout dans la 
phase initiale de l’exercice du pouvoir républicain, la Constitution 
sert non seulement à coaliser les formes virtuelles de domination au 
profit d’une liberté franche pour tous les citoyens, mais aussi elle 
prescrit l’organisation et l’orientation gouvernementales en général 
sous forme de lois. C’est cela qui justifie l’opinion selon laquelle il 
ne peut y avoir de liberté ni d’ordre hors de la loi fondamentale 
d’une Nation.  

   

 Machiavel, aussi est de cet avis ; il se flatte de considérer la 
République comme le meilleur régime possible qui soit. Il admire, 
en effet, l’harmonie interne qui y est par l’articulation de ses 
institutions et la justice de ses lois qui s’avèrent décidément de 
portée et d’intérêts publics.  

   

 Mais en quoi consiste exactement cette importance de la loi 
fondamentale ? Manifestement, selon Machiavel, celle-ci se veut un 
moyen humain qui vise à concourir à la bonne gouvernance d’une 
république. Et en tant que telle, elle prend place à côté d’un autre 
moyen qui est propre aux bêtes : la force.65 En tant que bon moyen 
à l’usage d’un gouvernement, la loi présente un double volet 
d’action, soutient-il :  
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« Le premier est d’empêcher, par la crainte de l’accusation, les 
citoyens de ne rien tenter contre l’État, ou bien de les faire punir 
sur-le-champ de l’attentat commis. Le second volet est d’offrir 
une issue normale aux haines qui, pour une raison ou pour une 
autre, fermentent dans les cités contre tel ou tel. »66 

 

En effet, les haines qui ne trouvent point d’issue normale ont 
tendance à se résoudre par la violence qui a bien souvent 
occasionné la ruine des républiques. Mais, par contre, la loi stabilise 
la république par la canalisation des humeurs qui l’ébranlent en son 
sein. En ordre principal, elle est supervisée par une autorité 
souveraine qui, à juste titre, ordonne, permet ou interdit - suivant 
les cas – les actions dans des circonstances variées. Elle fonctionne 
en ce sens comme acte de volonté ou de convention au sens de 
consentement par obéissance, et elle sert pour ainsi dire de plate–
forme à l’agir humain dans la cité.  

   

Mais comme le constate Machiavel, certaines lois constitutives 
des États connaissent une faiblesse notoire du fait qu’elles 
entretiennent le mal sous le manteau du bien. Bien souvent les 
magistrats s’arrogent le droit de recourir aux mesures 
extraordinaires pour prévoir, voire pour justifier leurs actes visant 
le bien. Cependant l’expérience démontre qu’en s’habituant à violer 
la Constitution pour soi-disant réaliser le bien, les dépositaires de 
la loi se prédisposent autant qu’ils s’autorisent bien de fois à 
l’enfreindre pour masquer le mal. Tel est le cas des votes régicides 
où l’on feint l’exploit en effectuant quelques basses besognes, ou 
encore, le cas de gouvernance exécrable chère à la majorité des 
États du globe. Le Congo sous Mobutu Sese Seko, le Togo sous 
Gnassingbé Eyadema, la Roumanie sous Nicolae Ceausescu, le 
Nigeria sous Sani Abasha, l’Allemagne sous Adolf Hitler, l’Italie sous 
Mussolini, l’Espagne sous le Général Franco, l’Afrique du Sud sous 
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le régime d’Apartheid principalement commandé par les Boers, tels 
que Jan Christiaan Smuts (1870-1950) ou Pieter Willem Botha 
(1916-2006), etc., offrent l’essentiel de l’histoire récente d’une 
praxis macabre des lois politiques. Ces sinistres pages d’histoire 
sont à lire attentivement si l’on veut s’informer de la clairvoyance 
diabolique des dictateurs au sujet de l’usage des lois. Aussi, par 
exemple, Pieter W. Botha qui légiférait de la manière immonde sous 
l’Apartheid ne s’embarrassait d’aucun scrupule quand il trouvait 
génial de livrer une péroraison raciste au public. En août 1986, il 
discourait comme suit :  

 

« Bien aimés afrikaners blancs, ne prenez pas à coeur ce que le 
monde dira de vous, et soyez fiers d'être racistes. »  
« Nous vivons au milieu de grands sauvages. Nous ne sommes 
pas obligés de prouver à quiconque et encore moins aux nègres 
que nous sommes un peuple supérieur. Nous l'avons démontré 
mille et une fois. Le fait qu'ils ressemblent aux êtres humains, 
ne fait pas d'eux des êtres doués d'intelligence. Ils sont tous des 
bons à rien, sauf quand il s'agit de faire du bruit, danser, 
épouser plusieurs femmes et se livrer à la débauche. Mes 
hommes de science ont découvert un breuvage qui permet un 
empoisonnement à petit feu et une stérilisation complète. Nous 
ne payons pas les responsables des hôpitaux pour qu'ils aident 
les jeunes nègres à venir au monde, mais pour qu'ils les 
éliminent à la naissance. » 67 
 

Pareilles élucubrations suggèrent nettement qu’il s’avère 
important et nécessaire que chaque république devrait avoir « un 
législateur sage pour donner des lois, sans avoir besoin d’être 
changées, de sorte qu’elles puissent y maintenir l’ordre et la paix. »68 
Et par conséquent, les chefs d’États devraient se pénétrer de cette 
vérité préconisée par l’occasionnel moralisateur Machiavel :  
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« Qu’une des lois constitutive d’une république veille à ce que 
les citoyens ne puissent faire le mal sous l’ombre du bien ; elle 
leur permette un prestige suffisant pour servir la liberté, mais 
jamais assez pour nuire. »69 
 

Cela laisse apparaître qu’une république bien constituée est 
celle où les sanctions se décernent équitablement, c’est-à-dire où 
les récompenses pour de bonnes actions ou les peines pour les 
mauvaises s’y décernent aux citoyens sans préférence injuste.  

   

Plus question, bien entendu, de s’en prendre banalement à la 
société entière quand la corruption des mœurs vient faire sombrer 
l’État ; car la dépravation n’entame à corroder un État qu’avec 
quelques citoyens qui contreviennent à la loi. Et Nicolas Machiavel 
attribue la faute au laisser-aller à l’égard de celle-ci. Surtout, 
comme par exemple, quand dans la république, on lésine de blâmer 
opportunément les actions de soi-disant éminents citoyens en 
guise de reconnaissance pour leurs bonnes actions antérieures, ils 
ne tardent pas à commettre des bévues de toutes les sortes. Contre 
ce procédé, Machiavel réagit et dit :  
 

« En effet, un citoyen déjà fier de quelque service éminemment 
rendu à la patrie, tire de la célébrité que lui vaut sa bonne action 
l’audacieuse confiance de pouvoir en commettre de mauvaises 
sans crainte d’être puni, il deviendra en peu de temps d’une 
insolence, que c’en est fait de toute police. »70 
 

C’est bien vrai, pense-t-il néanmoins, qu’une république doit 
avoir quelques éminents citoyens afin de bien gouverner et de la 
faire subsister. Mais que l’honneur bénéficié par eux leur serve bien 
souvent de toile de fond pour l’inconduite qui, à son tour, corrode 
et altère malheureusement les mœurs, voilà qui s’avère tout à fait 
incommode et de nulle garantie pour déboucher sur le Bien 
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commun tant souhaité par toute république. Et par conséquent, 
poursuit-il, « pour prévenir cet inconvénient, la république doit 
régler ses institutions de manière que l’on parvienne à cette 
considération par des voies conformes à ses intérêts, à sa liberté, et 
qui ne puisse lui devenir préjudiciables. »71  

   

Aussi, selon Machiavel, le meilleur moyen pour le maintien de 
l’ordre, c’est de mettre le peuple à couvert de toute injustice. Dans 
cette condition, c’est le gouvernement des intérêts publics par le 

peuple qui l’emporterait sur celui d’un prince seul. Cette position, 
dit-il, se passe de toute réprobation sérieuse. Car, en cette matière, 
la réalité des choses atteste que comparativement il y a, pour le 
peuple, une somme considérable de gloires méritées, par rapport 
au prince qui n’a que quantité de hontes subies à cause de ses 
bévues et de ses échecs. 

   

 On reconnaît la supériorité des princes dans la mesure où ils 
fixent les Constitutions, donnent aux républiques des lois capables 
de les maintenir même après leur mort. Les peuples leur sont 
pourtant supérieurs quant à la détermination d’assumer l’ordre 
dans la république. C’est grâce à l’excellence des lois promulguées 
par les princes, et puis intériorisées par les peuples, que ceux-ci 
arrivent à se consolider dans un élan visant favorablement 
l’établissement d’un règne publique décent. Machiavel en a déduit 
une règle en soutenant que lorsqu’on s’empare d’un pays 
accoutumé à mener en toute liberté sa vie selon ses lois, la 
meilleure façon de le maintenir a toujours été de le régir « par le 
moyen des citoyens eux-mêmes que d’aucune autre façon, si on veut 
l’épargner »72 de la guerre civile. 

 

Cela suppose donc que l’ordre est d’une importance 
considérable dans une république, et qu’il ne faut pas l’escamoter 
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par des procédés illicites. Aussi, ce n’est pas sans raison que 
Machiavel met en garde les princes contre le ressentiment qu’ils 
réveilleraient au sein du peuple. La métaphysique et la morale de ce 
dernier sont entichées d’audace et de la hauteur qui le poussent à 
toujours désirer « s’assurer une existence plus libre et plus 
contente »73, même au moyen des méfaits répétés, sans crainte du 
châtiment.  
 

« Il nous faut, peuvent-ils se dire, renchérit Machiavel, si nous 
voulons qu’on pardonne les vieux péchés en commettre de tout 
neufs, en redoublant de forfaits (…), car ce sont les peccadilles 
que l’on châtie ; les grands forfaits on les récompense (…), 
multiplier les forfaits nous vaudra plus facilement impunité, de 
plus, les moyens d’obtenir ce qu’il nous faut pour être libres. »74 
 

Tout porte à croire que suivant le Secrétaire florentin, l’ordre 
ainsi que la liberté peuvent être recherchés par le peuple même au 
moyen de la violence, lorsque tout espoir est perdu. N’ayant peur 
de rien, ni de la mort et encore moins de l’enfer, on entend bien 
souvent le peuple crier dans son ivresse : « Vive notre mort, périsse 
notre vie ! »75 Si animé et poussé par son ressentiment jusqu’à 
l’extrême, le peuple considère la peur comme l’apanage sinon le 
luxe des riches ; tandis que l’audace et la force lui paraissent 
comme la sagesse par nécessité de laquelle il s’affranchit des 
maîtres avares et des magistrats injustes afin que soit leur tour de 
récriminer et de craindre, pense Machiavel. Il importe de faire 
remarquer malheureusement l’insolite : le peuple arrive si souvent 
de par le fait même de son exaspération incontrôlé, face aux 
gouvernants menaçants et exécrables, à rejeter les meilleurs partis. 
C’est en ce sens que Marie-Claire Lepape, l’une des apologistes de 
Machiavel, en est venue à considérer que la violence en tant 
qu’« instrument de l’ordre peut se modérer mais non s’abolir, parce 
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que l’ordre toujours menacé ne dure que grâce au recours à la 
force. »76 

   

Un gâchis politique dû au ressentiment du peuple peut avoir 
plusieurs causes, mais nous n’en signalons que deux en vue 
d’étayer notre propos : 
- Le gâchis arrive lorsque le peuple qui « se laisse mener et séduire 
par le moindre discours, la moindre action, et les soupçons les plus 
légers »77 tombe victime de tromperie d’une personne ou d’un 
certain groupe de gens de sa confiance qui l’entraînent dans un 
projet de vie capable de le ruiner. 

   

- Cela arrive aussi lorsque par défaut de confiance, le peuple ne se 
confie à personne pour qu’il soit renseigné sur ce qui est bien à 
faire et ce qui est mal à éviter. Car dans tous les cas, le peuple en 
tant que masse n’a pas de volonté proprement précise, ordonnée et 
orientée vers un projet clair et net du devenir commun. Mais au 
contraire, il n’en épouse que dans la mesure où une volonté 
discrétionnaire lui en suggère ou en édicte la donne.   
 

 Il faut également remarquer que l’ordre que les lois ont le 
devoir d’établir s’avère limité dans le temps et l’espace. La raison 
en est que, d’une part, si l’ordre est passible de trouble évolutif, il 
n’est cependant pas entièrement épargné face au mouvement 
hasardeux du devenir ; d’autre part, même si la loi qui en cerne les 
contours et en élabore les structures est édictée par un législateur 
sage, l’ordre ne s’impose pas sans bavures du désordre dont 
l’homme est nécessairement toujours et déjà le créateur, le juge et 
l’exécutant.     
  

 On doit savoir, par ailleurs, que la Constitution d’un 
gouvernement peut vieillir, de sorte que les mêmes lois qui ont 
servi dignement une république dans les premiers temps où elles 
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venaient d’être adoptées deviennent caduques, par la suite, à une 
époque très avancée sur l’échelle de temps. D’après machiavel, la 
raison majeure est celle que nous avons déjà évoquée plus haut : 
c’est que naturellement les hommes tergiversent dans leur façon 
d’être et d’agir. Et ne sachant être ni tout bons ni tout mauvais, ils 
occasionnent l’inadaptation de leurs Constitutions et leurs lois dans 
le temps et dans l’espace. Voilà qui lui fait considérer ce qui suit : 
 

« Les Constitutions et les lois faites dans la république à son 
origine, lorsque les hommes étaient bons, ne peuvent plus 
convenir lorsqu’ils sont devenus méchants. »78 
 

Il y a donc une irrésistible nécessité pour les hommes de 
rénover les lois et institutions dans la république, s’ils escomptent 
les faire « revenir à leur principe vital. »79 

   

 S’il en est ainsi, il importe d’avoir en cette matière beaucoup 
de sagesse et de tact pour préserver la république de certains 
troubles internes ; « parce que jamais la multitude ne s’accorde sur 
l’établissement d’une loi nouvelle tendant à changer la Constitution de 
l’État, sans être fortement frappée de la nécessité de ce 
changement. »80 Celui qui s’aventure d’introduire de nouvelles 
institutions a pour ennemis terribles ceux que les anciens 
avantageaient. 

   

Dans ce cas, il est nécessaire de faire en sorte que l’heureux 
effet des lois et des formes constitutionnelles soit le produit d’un 
consensus vrai issu de la concertation démocratique. À la rigueur, il 
importerait que cela soit l’œuvre d’un bon citoyen sage, plutôt que 
ce soit de l’assistance apportée par un étranger. Car, de mauvais 
citoyens proposent ordinairement des lois bien moins en faveur de 
l’intérêt général et de la liberté. Au contraire, leurs institutions 
n’ont pour mobile que d’assurer le surcroît de leur hégémonie. 
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Des princes non avertis sur ces choses ne rencontrent 
qu’assez de danger sur le chemin de l’entreprise politique. C’est 
pourquoi, quand ils introduisent inopinément de nouvelles 
institutions dans la république, ils ne savent trouver d’autre 
alternative géniale pour surmonter les difficultés qu’en pratiquant 
les procédés abominables. Comme par exemple : faire périr ceux 
qui sont mécontents, avant qu’ils s’assurent puissance, sûreté, 
honneur et bonheur. 

   

Un autre secret qu’il importerait de connaître en vue de la 
conservation de la république - nous l’avons déjà mentionné - c’est 
de la doter d’une puissance militaire. Ainsi, tout semble indiqué 
que la maîtrise de l’art et la science de la guerre – la polémologie - 
devient inévitable pour celui qui commande. 
  
 

2. 4. 3. Polémologie et intégrité territoriale 
  

 Machiavel est le premier classique moderne des questions 
militaires. Selon lui, comme il a été dit précédemment, si le but 
essentiel du pouvoir politique est de pourvoir au bien-être des 
citoyens en leur assurant l’ordre et la liberté au moyen de la loi 
fondamentale de la république, on ne peut cependant prétendre 
que par ce seul fait la république pourrait atteindre le comble de 
son intégrité, sans pourtant se soucier des écueils d’origine 
externe. Au contraire, il est préférable de maintenir son 
indépendance vis-à-vis de l’extérieur. Parce que l’intégrité 
territoriale bien considérée implique la souveraineté politique et les 
libertés qu’une république présuppose, c’est bien cette double 
exigence qui aurait conduit Machiavel à souscrire la force armée 
comme moyen sûr et rassurant qui protège le mieux possible les 
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républiques à cet égard. Et par conséquent, la connaissance bien 
maîtrisée de “l’art de la guerre” est recommandée. On serait peut-
être tenté de rapprocher cette préoccupation à celle de “la 

politologie” moderne – ce qui signifie “science de la guerre” -, 
cependant celle-ci a bien au contraire la “visée irénologique”, plutôt 
pacifiste, que machiavélienne qui exacerbe le sentiment de guerre 
entre les nations.     

   

 Pour préciser d’avantage, nous dirions que quoique “la 

polémologie” soit née au siècle dernier avec Gaston Bouthoul (1945) 
qui fonde cette discipline pour étudier les facteurs dits 
“polémogènes” en vue d’amener les décideurs de tous les horizons 
à prévoir et à éviter les guerres dans la mesure du possible, il faut 
reconnaître que c’est Nicolas Machiavel qui en donna l’impulsion. 
Cependant, celui-ci assigne à son “art de la guerre” un tout autre 
élan, à savoir : l’élan d’exacerbation du sentiment belliqueux entre 
les nations. Parce qu’entre les princes, il n’y a que la guerre, 
clamait-il.     

 

Il faut évoquer ici un départ plus radical de cette position : 
Machiavel donne à la force une consécration officielle ; c’est ce qui 
le fait aboutir à l’identité de l’art politique et de l’art militaire. 
Partant, opinera-t-il dans son ouvrage “L’Art de la guerre” au sujet 
de la vie civile et du métier des armes : « rien ne s’aime 
mutuellement mieux que ces deux conditions-là. »81 C’est alors qu’il 
se résoudra de mettre à son école tous ceux qui ont une parcelle 
d’autorité politique – notamment les princes – pour les renseigner 
sur ce qui convient en matière militaire, afin de sauvegarder 
l’intégrité et la souveraineté des nations. Nous lisons la précision de 
cette opinion dans “Le Prince” quand il écrit : 
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« Un Prince ne doit avoir autre objet ni autre pensée, ni prendre 
aucune chose pour son art, hormis la guerre, les institutions et 
science de la guerre ; car elle est le seul art qui convienne à qui 
commande. »82  

 

En conséquence, nous pensons qu’il serait imprudent pour 
une république de s’imaginer que la paix, la liberté et 
l’indépendance s’acquièrent par le simple fait qu’elle ait établi une 
parfaite organisation interne du pouvoir. En effet, ces conditions de 
vie ne sont pas des dons gratuits ; et quand bien même, elles 
seraient acquises aux prix d’un grand effort, elles ne sont pourtant 
pas garanties pour toujours. Le moins que l’on puisse dire au 
contraire, d’après Machiavel c’est chose naturelle qu’à chaque 
génération toute société politiquement organisée forge son destin 
en faisant ses preuves dans la défense de ses droits. Les guerres 
entre les nations au cours de l’histoire humaine sont si nombreuses 
qu’elles nous servent de sérieux avertissements en cette matière. 
 

Pas donc étonnant si l’on associe des propos polémologiques 
à ceux de l’exercice politique. C’est parce que la défense dont il est 
question s’avère être une défense totale qui comprend, non 
seulement l’action de l’armée, mais également celle de la protection 
de la population civile en général. 
 

Il reste à voir dans ce cas quelles doivent être les conditions et 
façons d’une telle défense réussie. Car, comme le note Raymond 
Polin, en politique on n’a pas le droit d’échouer. Tout d’abord, on 
se laissera imprégner de la vérité fondamentale selon laquelle : 
seules sont bonnes, certaines et durables pour une république, les 
défenses qui dépendent d’elles-mêmes en raison des armes 
propres ainsi que du mérite exclusivement personnel de son 
autorité politico-militaire. 
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 Dans ce sens, il est du devoir du Chef de l’État qui « ne doit 
jamais détourner sa pensée de l’exercice de la guerre »83, de s’exercer 
ou de s’entraîner, lui et ses troupes, afin de s’accoutumer à cet art. 
Ainsi, pendant la guerre « chacun fera ce qu’il a appris à faire. …Des 
soldats qui n’ont rien appris ne peuvent inspirer aucune confiance à 
un Chef : il ne doit en attendre aucun service. »84 
  

 Succinctement nous pourrions dire que la guerre implique, 
d’une part, la préparation militaro-matérielle qui est certes 
considérée comme primordiale par rapport aux autres ; cependant il 
est préférable de la faire accompagner, d’autre part, d’une 
préparation psychologique, économique et même spirituelle, bien 
avant la guerre, en temps de paix. Cette dernière prédisposition 
donne vraiment confiance aux troupes en ce sens qu’elle leur fait 
croire en leur capacité manœuvrière et défensives. Car, en règle 
générale, si la mission défensive nationale escompte atteindre sa 
cible, les citoyens-soldats préposés à cet exercice sont tenus avant 
tout de croire à l’importance de leur mission et de l’aimer.  
 

 Par ailleurs, cette volonté de réussir avec laquelle un prince 
machiavélien devra absolument compter pour sa défense, voire 
pour agresser ses voisins, est pour ainsi dire secondée par la 
stratégie du choix des troupes qui en ratifie l’exigence. C’est ici que 
nous retrouvons le postulat d’“armi proprie” qui veut qu’une 
victoire en vue de la sauvegarde de l’intégrité d’une république vis-
à-vis de l’extérieur se doive d’être assurée avantageusement par 
des combattants autochtones, c'est-à-dire des citoyens-soldats. En 
d’autres termes, les bonnes armes s’avèrent celles qui sont utilisées 
par un prince ou par sa république. Car, « par expérience, on voit les 
seuls princes et les républiques armés faire de très grands progrès. »85  
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 Il faut se rendre compte que cette position stratégique que 
propose Machiavel n’est pas sans raison profonde. La participation 
des citoyens-soldats aux efforts de la défense nationale s’appuie 
toujours sur la Constitution nationale ; et de la sorte, ce sont les 
lois de la république même qui tiennent en bride les citoyens-

combattants afin de servir celle-ci dans la loyauté et fierté sous le 
drapeau.  
 

 Comme nous avons eu à l’indiquer, de bonnes lois concourent 
incontestablement au maintien de la république. Mais la 
particularité machiavélienne réside en ceci qu’il fait dépendre 
l’existence de bonnes lois de celle de bonnes armes dont une 
république a le privilège de disposer. Suivant ses propres termes, il 
dira :  
  

« Il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n’y a point de bonnes 
armes, (…) là où il y a de bonnes armes, il y a nécessairement 
de bonnes lois. »86 
 

Autrement dit, de bonnes lois et de bonnes armes (surtout 
celles de l’armée nationale) président et concourent de façon 
connaturelle au fondement du Bien commun, du Salut public. 
L’indépendance vis-à-vis de l’extérieur ainsi que la concorde civile 
matérialisée par le règne de la liberté et de l’ordre à l’intérieur 
d’une république s’avèrent donc un sérieux témoignage qui ratifie 
ledit fondement.  
 

 S’il s’avère judicieux et opportun qu’une république assure 
valablement sa défense avec ses propres armes, il y a donc lieu de 
dire que selon la pensée martiale machiavélienne les autres sortes 
d’armes sont superfétatoires. La disgrâce de ces armes tient en ce 
que les républiques qui comptent sur elles ne connaissent jamais 
de stabilité ni de sécurité. Elles sont toutes « pour qui les appelle, 
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presque toujours nuisibles ; car en cas de défaite tu restes battu, en 
cas de victoire tu demeures leur prisonnier. »87 Autrement dit avec les 
armes autres que les siennes propres, une république reste vouée à 
se faire dépouiller, soit par elles en temps de paix, soit par les 
ennemis en cas de guerre. 
 

 C’est un véritable calice de malheurs que ces troupes inutiles 
font boire à leurs patrons. Dès les premiers moments de leur 
séjour, ces troupes s’exhibent de manière arrogante en ces traits 
dominants qui les caractérisent : l’indiscipline, l’infidélité, le 
manque de crainte de Dieu, la lâcheté, l’ambition, le manque de 
confiance, etc. La raison qui justifie ces multiples attitudes néfastes 
est sans nul doute le fait que ces troupes ne sont jamais animées 
d’esprit patriotique. Néanmoins, la raison profonde qui fait qu’elles 
répondent presque toujours promptement à l’invitation de celui qui 
les appelle, c’est seulement le peu de solde mis à leur disposition. 
Ici, force est de constater que cette seule raison est tout à fait 
insuffisante pour que ces troupes puissent donc avaliser de plein 
gré aller mourir pour une autre patrie. 
 

C’est justement pour ces raisons que Machiavel trouve qu’il y 
a une impérieuse nécessité pour toute république de se suffire sur 
le plan de la défense nationale. Cette disposition lui permettrait de 
jouir d’une performance rassurante qui le placerait à tout moment 
sur l’expectative, face à toute guerre éventuelle conforme à ses 
besoins et intérêts, sans pourtant recourir au secours étranger, - 
secours qui n’est sans doute qu’une réelle menace à l’intégrité 
territoriale et à la prospérité. Étant par conséquent demeuré formel, 
Machiavel soutient que les dépositaires de la loi ne devront 
d’aucune manière faire piètre figure en se perdant, par exemple 
dans des observations métaphysico-apolitiques d’ordre moral, 
juridique, religieuse et autres, quand il s’agit de s’engager dans une 
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guerre. Mais qu’en la faisant, « il y a grande justice : car la guerre est 
juste pour ceux à qui elle est nécessaire, et les armes sont saintes 
quand il n’y a d’espoir que dans les armes. »88  
 

Dès lors, chaque fois qu’une république aura l’art de passer à 
côté du but en cas de guerres, par exemple en se faisant ruiner au 
lieu d’appauvrir ses rivaux, quand bien même elle décocherait une 
victoire, ce fait devra en principe être considéré comme matière à 
réflexion qui ouvre la voie à la nécessité de réviser ses méthodes et 
ses stratégies, afin que soit augmenté sa capacité manœuvrière. 
 

« Le but de ceux qui entreprennent une guerre, écrit Machiavel, 
a toujours été et, raisonnablement, doit être de s’enrichir soi-
même et d’appauvrir son ennemi ; on ne doit chercher dans une 
victoire ou une conquête qu’à accroître sa puissance et affaiblir 
celle de l’adversaire ; d’où il résulte que toutes les fois que l’on 
se trouve ou appauvri par sa victoire ou affaibli par ses 
conquêtes, on a dépassé son but ou on ne l’a pas atteint. »89 

 

Il est important de se rendre compte que même des succès 
remportés sur les ennemis peuvent causer l’appauvrissement et 
l’affaiblissement de la puissance. Voilà pourquoi il sied de savoir 
comment s’y prendre dans ses stratégies et stratagèmes afin de 
toujours pouvoir opérer la guerre de manière « courte et 
grosse. »90 

 

 Nous dirions que les efforts militaires raisonnablement réglés 
et déployés, non seulement accomplissent la mission défensive en 
assumant l’indépendance envers l’extérieur, mais aussi apportent 
une contribution décisive et décidément favorable pour garantir la 
concorde à l’intérieur des frontières.   
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CONCLUSION  
 

Sous la plume de Machiavel, nous comprenons que le but de 
la politique est incontestablement la puissance de l’État ; de par le 
truchement de cette puissance - une fois acquise - procède “le 

salut public” ou “le bien-être” des citoyens. C’est en fait cette 
considération qui lui fait dire que le Salut de la patrie est la loi 
suprême ; et que tous les moyens qui permettraient à l’atteindre 
sont présumés bons. Par voie de conséquence, l’usage de ces 
moyens ne doit aucunement être mis en question sur la base des 
préjugés moraux, juridiques ou autres considérations de 
bienséance.   
 

Tout bien considéré, le machiavélisme n’est pas pour 
l’interdépendance de la politique comme forme de vie en harmonie 
avec les autres aspects de la vie, bien que ceux-ci soient tout 
autant constitutifs de la même essence humaine, et qu’ils 
demeurent utiles pour la survie des hommes. De ce point de vue, 
nous nous demandons si cette attitude n’est pas propre à détériorer 
le concept même de Bien commun, ou de Salut public. La réponse 
est heureusement négative. Car le Bien commun en tant qu’idéal ne 
se détériore jamais ; mais seulement, il n’y a que des politiques mal 
faites qui ne l’atteindront jamais. 
 

La concorde nationale et la sécurité extérieure en tant que 
double aspect du Bien commun pour toute république sont l’œuvre 
d’un Citoyen-prince sage qui sache, d’une part pourvoir à l’État des 
lois qui n’ont pas besoin d’être changées constamment en vertu de 
leur bonne adaptation. En tout cas, d’après Machiavel, ce Citoyen-

prince se voudrait être surtout un commandant épris de la science 
des armes. Celle-ci est l’unique science dont la praxis garantit 
l’indépendance territoriale de la république dans la mesure où elle 
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éloigne les ennemis extérieurs, soit en les vainquant par la guerre, 
soit en les dissuadant en temps de paix, soit encore en les 
agressant pour s’enrichir. Elle a aussi la notoriété de soumettre par 
tous les moyens les ennemis à l’intérieur de l’État.  
 

Ayant caporalisé l’arène politique, le machiavélisme a sacralisé 
la corrélation entre la vie civile et l’art militaire ; corrélation qui 
autorise d’ailleurs l’exercice musclé du pouvoir sur le plan de la 
politique intérieure. En clair, le primat est ici conféré à la force 
comme moyen permettant d’acquérir la puissance recherchée. 
L’identité de l’art politique et de l’art martial est dès lors 
consommée. On pourrait être tenté de dire que pareil but de la 
politique renvoie à la praxis antique de l’“âge du courage” où la 
force militaire fut fonction du nombre, de la vigueur physique des 
soldats, de l’organisation de l’armée. Mais retenons que la 
polémologie de Machiavel se veut plutôt réactionnaire, en ce sens 
qu’« il ne croit pas à l’efficacité de l’artillerie. …Il souhaite une 
armée de citoyens et continue à regarder l’infanterie comme la 
reine des batailles. …La force militaire est fonction du potentiel et 
de la capacité de mobilisation. »91 
 

    Cela nous fait penser à une vérité bien banale : c’est qu’à 
chaque époque, et à la nôtre aussi, il existe des facteurs qui 
marquent les spécificités de l’élan polémologique choisi par les 
gouvernants. Cependant, là où réside le nerf non irénique de la 
polémologie popularisée par Nicolas Machiavel, c’est quand il 
soutient que par réalisme nul ne saurait proclamer - sans être 
contredit - que la qualité des combattants serait fonction de la 
frugalité du mode de vie. Mais, que tout au contraire, les facteurs 
différentiels polémologiques dans l’espace et dans le temps 
obligent les militaires en provenance de diverses mœurs de pouvoir 
acquérir la formation ad hoc, et ce, suivant des compétences bien 
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définies. Aussi, par exemple, s’il s’agit de monter sur un cheval 
pour combattre en lançant des flèches, guider un navire de guerre 
ou piloter un bombardier, le niveau de formation adéquate importe 
plus que la simple frugalité des mœurs92, selon les époques et 
lieux. Car dans ces usages, même un militaire en provenance d’une 
classe de basses conditions sociales93 peut, moyennant la maîtrise 
de la science militaire propre à son époque, s’affirmer comme 
meilleur combattant.   
 

 En conséquence, Machiavel souhaite que les gouvernants 
prennent pour forme de gouvernement, le modèle républicain afin 
de mieux maximiser les résultats de toutes ses recommandations. 
Le régime républicain consiste en la coalition des principes 
directeurs en usage dans l’exercice de trois autres bonnes formes 
de gouvernement, à savoir, la forme monarchique, la forme 
aristocratique et la forme démocratique. Une telle coalition des 
pouvoirs devra être ordonnée par des lois et nécessairement par 
l’application de la science des armes en vue de garantir la concorde 
intérieure et la sécurité extérieure sous le commandement d’un 
Chef, figure du pouvoir véritablement princier.  
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DEUXIÈME SECTION 

 
DE LA POLITIQUE ÉTRIQUÉE ET SA POLARISATION NÉGATIVE.  

JALONS  POUR  UN  DESIGN  ANTHROPOLITIQUE  
 
 
 

La thèse d’étriquer la politique, en l’isolant de 
l’interaction/interférence des autres domaines existentiels, se 
trouve au centre ou au sommet de la pensée machiavélienne. 
Résumé par Machiavel lui-même, l’essentiel de cette thèse se libelle 
comme suit : l’exercice proprement politique pour le compte du 
salut de l’État ne doit être aucunement entravé par des jugements qui 
ne relèvent pas du domaine politique1, et que “…quelques moyens que 
l’on y emploie, ignominieux ou honorables, n’importe.”2  

 

Il est indéniable de comprendre que Machiavel est le partisan 
de la suppression de la politique du tout pluridisciplinaire et 
harmonieuse. Et pourtant, le fait est que c’est en faisant partie de 
l’ensemble des activités humaines que la politique devrait conquérir 
une dose assez suffisante d’humanité qu’elle n’a malheureusement 
pas de prime abord. Sans vergogne, Machiavel proclame la 
révocation du droit, de la religion, de la morale, de la justice, etc., 
pour y remplacer un simulacre réalisme à connotation 
“anaxiologique” assortie de méfiance, de compétition guerroyeuse, 
de calices de la violence, de caractère impitoyable et d’âpreté aux 
soi-disant bonnes cruautés. C’est donc dans la perspective tout à 
fait étriquée et cynique qu’il estime que la politique se devrait 
s’exercer coûte que coûte. 
 

La thèse d’étriquer la politique constitue le thème le plus 
passionnant, controversant et paradoxal de la philosophie politique, 
et particulièrement du machiavélisme. Ceci s’explique du fait de la 
dichotomie qu’elle recèle et éclate le machiavélisme en double volet 
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complémentaire. D’une part, elle dépeint un espace théorique 
résolument grotesque qui, eu égard à la priorité donnée en toute 
quiétude aux aspects et à la conduite dangereusement tyrannicide, 
est considéré comme le fondement exclusif de l’expression 
politique. D’autre part, cette thèse permet néanmoins 
d’appréhender sans mascarade la portée de l’efficience praxique du 
politique. C’est ainsi que dans cette section il va s’agir de cerner, à 
la manière de l’épistémologie des sciences humaines, la pertinence 
des prétentions propres à la “science machiavélienne” et de les 
éprouver de façon critique. Dans le bateau de Machiavel, nous 
embarquerons en même temps ses épigones, adeptes de la 
politique de puissance, tant sur le plan international que local. Ses 
épigones, créateurs de l’espace tiers-mondiste et auteurs de la 
paupérisation de l’Afrique seront particulièrement indexés. Ainsi, 
nous partirons de l’idée que les outrances de même que la 
polarisation négative des rouages politiques obéissent à certains 
paramètres épistémologiques au regard desquels un machiavélien 
décide, opère et/ou évalue, inconsciemment ou non, son action 
politique. 
 

 Évidemment, c’est dans une ambiguïté consciente que nous 
forgeons cette notion d’“étriquer la politique” que lesdits volets du 
machiavélisme mettent en évidence. Le premier aspect, du moment 
qu’il forme la base du machiavélisme vulgaire et/ou diabolique, en 
interprétant l’essence du politique dans l’ineptie et la bévue, le 
meurtre et le despotisme, il s’embraye par le fait même, de façon 
déplorable, sur le second aspect. Celui-ci est justement le côté 
épistémique ou scientifique du premier… Mais, tous les deux 
concourent à proclamer le sacre de la spécificité d’une praxis 
politique sans préoccupations culturelles, idéologiques, religieuses, 
morales, juridiques, etc., qui auraient pu être prises en compte 
pour l’humaniser. 
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 Le premier comme le second aspect du machiavélisme, ainsi 
cernés, correspondent respectivement aux trois chapitres qui 
forment cette section. Si le troisième chapitre décrit la liberté ivre et 
effrénée de l’homme dans l’exercice du pouvoir politique dont nous 
essayons de reproduire la chaleur originelle des stratagèmes et 
manœuvres autorisant le mythe d’anthropologie machiavélienne, le 
quatrième et le cinquième chapitres consistent, plutôt, en un travail 
de discursivité épistémique dans le but de comprendre le 
machiavélisme comme système d’objectivation et de recadrage de 
l’objet politique. En effet, en épistémologie des sciences dites 
humaines, la notion de recadrage consiste dans le fait de 
circonscrire un objet dans un champ ou dans un ensemble plus 
général pour mieux en comprendre la portée, voire obtenir ce que 
Gaston Bachelard appelle le réel scientifique. C’est ce qu’a tenté de 
faire Nicolas Machiavel qui, en scrutant l’objet de la science 
politique et poursuivant sa spécificité dans les méandres 
méthodologiques et même de son application à travers l’histoire 
vécue, en est arrivé à la prétention-extrapolation selon laquelle : la 
conduite politique, telle que menée depuis les origines de l’homme, 
ne changera point tant que cet homme demeurera Homme méchant 
et ambitieux. 
  

 Notre préoccupation majeure n’est évidemment pas à ce point 
de nous limiter à la seule découverte des notions de l’homme 
machiavélien et de sa politique étriquée, téméraire, statique et en 
définitive non fiable. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une 
question sérieuse se pose à nous autant qu’elle s’impose : est-ce 
qu’une exploration du phénomène humain, s’arc-boutant à la fois 
sur le dynamisme existentiel “socio-cosmo-vital” et politique, ne 
serait-ce pas le lieu indiqué pour concevoir un design politique 
anthropologique digne de ce nom ? 
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Chapitre Troisième 

 

DES OUTRANCES DANS LES ROUAGES DE LA POLITIQUE 
 
0. Introduction 
 

 De l’analyse des rouages politiques, nous découvrirons en 
détail que le machiavélisme est une pratique politique de l’habileté 
et du calcul politique. Suivant Machiavel, le Chef se veut un Homme 

d’exception par excellence, en raison de la supériorité de son 
caractère. Il n’aurait donc ni vice ni vertu quant à son agir en vue 
des fins politiques ; c’est-à-dire il est à ce point axiologiquement 
neutre. Sur cette base, les machiavéliens le considèrent comme 
étant une personne ne commettant pas de délits qui soient 
moralement répréhensibles. La démagogie, le dédoublement de sa 
nature à l’instar d’un Centaure, la violence et même les meurtres 
sont considérés par lui comme des moyens usuels et nécessaires 
pour parvenir aux fins politiques escomptées. …Et par voie de 
conséquence, goûter aux honneurs quels qu’en soient l’origine, 
immorale ou autre, cela en est égal aux yeux des machiavéliens.  
 
 
 
 
1. Du Caractère et de “l’Homme de Caractère” : le Chef 
     

Nous avons déjà défini la “virtù” au premier chapitre. À cause 
des sens très divers qu’il comporte, ce mot est moins aisé à 
comprendre en français, nous avise Yves Lévy.3 En l’ayant donc 
considéré, non de façon exhaustive d’ailleurs, comme signifiant les 
qualités personnelles dont l’homme peut être pourvu, nous avons 
ainsi voulu mettre en relief le sens que Machiavel lui accorde dans 
le contexte de son anthropologie, et cela tout simplement du point 
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de vue de la praxis politique. Nous disions qu’il signifie 
l’intelligence, le courage, l’énergie, l’esprit de décision, etc., et les 
autres sens étant omis.  

 

Toutefois dans cette rubrique, en nous inspirant de Marie-
Claire Lepape, nous préférons traduire la “virtù” par le terme 
“caractère”, afin de désigner “la qualité de l’homme d’exception, et 
appeler ‘un Caractère’ l’individu doué de cette qualité”.4 Cela nous 
permet ainsi d’aborder son contexte purement machiavélien, dans 
la mesure où l’on y mettrait de côté les notions purement morales 
telles que vertu, valeur, et/ou trop simplement pratiques telles que 

volonté ou énergie.  
 

En effet, d’une façon générale la visée morale n’est pas du 
tout contradictoire à la notion de “caractère” ; mais seulement là où 
cette notion se particularise dans le contexte machiavélien, c’est 
qu’elle n’a pas d’assise axiologique. Et en ce sens, l’Homme de 
caractère, en tant qu’Homme d’exception, se définit plutôt par « la 
supériorité naturelle d’un tempérament qui s’impose, qui se fait 
reconnaître, sans susciter nécessairement le respect accordé à la seule 
vertu. »5 C’est pourquoi lorsque l’on parle des “Homme de 

caractères” dans le contexte machiavélien, on pense surtout aux 
hommes célèbres, c'est-à-dire à ceux dont la supériorité du 
tempérament sache régler habilement, suffisamment et 
ouvertement les actions : allusion faite au Chef, au capitaine en 
général. Nous citons par exemple les auteurs ou les fondateurs de 
religion voire d’État. 

 

Un Chef de d’État est un prince d’après le vocabulaire de 
Machiavel. Le rôle d’un prince est de faire face à toutes sortes 
d’obstacles qui menaceraient son pouvoir, c’est-à-dire qui 
brouilleraient par ce fait même le parcours conduisant à ses fins. Il 
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en a justement la capacité en raison des qualités du tempérament 
d’exception dont il est doué. Exerçant singulièrement ses fonctions 
politiques hors de toutes préoccupations axiologiques, le prince 
machiavélien se voudrait être un homme “sans vice ni vertu” : ce 
qui est d’après lui l’attribut essentiel du civisme princier à ne point 
négliger. D’après Machiavel, il est le Grand Homme, le “Caractère” 
par excellence, qui doit contre vents et marées affirmer son 
autorité, son prestige personnel et sa puissance par-delà le 
scrupule et la fausse honte.  

 

Toutefois, le prince s’avisera que le pouvoir s’avère à tout le 
moins un beau risque pour tout Chef, et qu’il en demeure toujours 
ainsi avec ses moult conséquences fâcheuses auxquelles le prince 
se doit absolument de prendre garde. C’est pourquoi le Secrétaire 

florentin en vient à enseigner que dans le but de réussir son 
entreprise politique, le prince se résoudra d’adopter les principes 
des rouages politiques devant lui permettre de vivre selon la règle 
d’amoralisme voilé, d’instrumentalisation de toutes les ressources 
sociopolitiques et de la duplicité de sa personnalité à l’instar du 
centaure.   

  
 

1. 1. De la Différence des Caractères 
 

Par son pouvoir, le prince machiavélien s’évertue de s’affirmer 
comme traîneur d’hommes et l’entraîneur de son environnement 
politique. Un tel attrait comportemental tire son origine de la 
prévalence accordée à tort ou à raison au credo psychoaffectif de la 
volonté de puissance visant à régenter et à contrôler la machine 
politique d’après le caractère du Chef seul. C’est ainsi que par 
expérience l’on voit chaque prince se comporter selon son 
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caractère en cette matière, cherchant en sorte que son exercice du 
pouvoir porte la marque de son être, sa nature.  

 

Il y a un foisonnement de caractères par lesquels on reconnaît 
particulièrement les princes. Un prince, dira Machiavel, peut être 
libéral, généreux, rapace, cruel, pitoyable, parjure, loyal, efféminé, 
et pusillanime, fier et courageux, affable, orgueilleux, paillard, rusé, 
dur, facile, grave, léger, religieux, incrédule, etc.6 Mais par 
simplification, nous retenons qu’un prince peut être : ou bien plein 
de douceur et d’affabilité, ou très sévère et téméraire. On le 
reconnaît ainsi soit lorsqu’il commande les siens avec bonté, soit le 
fait avec sévérité. Et à propos, il s’avère symptomatique de savoir 
que l’histoire politique renseigne que la plupart des hommes élevés 
à des dignités politiques sont d’infâmes personnes aux mœurs 
corrompues, et que le prince machiavélien lui-même est le modèle 
original décrit par Machiavel.  

 

En considération de son caractère, un prince souhaiterait 
trouver des hommes qui lui ressemblent pour collaborer. 
Cheminant ensemble avec les siens sur la voie des fins escomptées, 
un tel homme d’exception (homme de caractère) arrive très souvent 
avec l’aide de la fortune à obtenir satisfaction contre ses ennemis, 
au profit de son État et pour son bien propre, pense Machiavel. 

 

En règle de la casuistique machiavélienne, il y a deux 
procédés déontologiques politiques qui conviennent à qui 
commande. Le premier est que celui qui est épris du caractère pour 
remplir ses fonctions de chef en commandant sévèrement doit s’y 
impliquer mordicus, afin que ses ordres soient exécutés avec 
rigueur. Cependant, dans la mesure où il consentirait à céder au 
goût de la bonté en changeant ce caractère pour épouser ce que 
n’ordonnerait pas son naturel, un tel chef, dit Machiavel, prend au 
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fait le risque d’être assurément trompé par ceux qui sont sous son 
commandement. Pour étayer son point de vue, il cite l’exemple de 
Manlius Torquatus qui aurait été un « homme rempli de courage, de 
pitié filiale et patriotique et de respect envers ses supérieurs »7, mais 
pour rendre ses soldats obéissants, avait jugé de faire périr son fils. 
Cela revient à dire que le commandement et l’exécution des actions 
forts sont réservés aux hommes forts de caractère. Machiavel en 

formule la règle suivante : 
 

« Celui qui n’a point cette trempe d’âme ne doit rien ordonner 
d’extraordinaire, mais ce n’est que dans le train train ordinaire 
qu’il peut céder à son goût de la bonté ; car les punitions 
ordinaires ne sont pas imputées à ceux qui commandent, mais 
aux lois et à la nécessité de maintenir la discipline. »8  

 

Outre le cas de Manlius Torquatus, Machiavel cite l’exemple 
du Prince César Borgia, le duc valentinois, pour soutenir son 
argument relatif aux qualités caractéristiques des hommes 
d’exception. En considération de ses aventures, le cas de ce prince 
valentinois n’est qu’un exemple a contrario que Machiavel propose 
à ses imitateurs comme modèle du héros princier ayant possédé de 
la virtù au plus haut degré. Concrètement la virtù s’observe chez ce 
scélérat par son caractère d’intransigeance, d’obstination, de 
perspicacité politique et par une certaine marge d’exhaussement de 
soi dû singulièrement à ses surprenants crimes interprétés comme 
moyen de lutte contre ses adversaires. À titre de rappel, C. Borgia 
n’a pas hésité ni pâti vergogne à massacrer ses adversaires à 
Sinigaglia, après les avoir invités à dîner. En outre, à Césène, il a 
décidé sans scrupule de livrer à la vindicte publique, pour être tuer, 
son représentant personnel, messire Remiro d’Orca, homme cruel 
et expéditif qu’il avait pourtant lui-même désigné comme ministre 
doté de pleins pouvoirs pour accomplir quelques besognes 
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répressives afin d’astreindre le pays à l’obéissance au bras royal. En 
réalité ce meurtre de son Général-ministre ne consistait pourtant 
qu’à feindre l’innocence de ses moult cruautés commises en 
complicité avec lui. 

 

Eu égard à la déontologie machiavélienne, ces actions de C. 
Borgia paraissent bonnes aux yeux du Secrétaire florentin, et c’est 
pourquoi il les propose à quiconque voudrait s’en inspirer, une fois 
parvenu à la tête d’un État. Leur mobile est « de s’assurer de ses 
ennemis, se gagner des amis, vaincre ou par force ou par ruse, se faire 
aimer et craindre du peuple, suivre et respecter des soldats, supprimer 
ceux qui lui peuvent nuire. »9 Cependant, malgré toutes “ses 
prétendues bonnes dispositions” prises, l’on sait que César Borgia 
devait par la suite être perdu politiquement, à cause de l’appui qu’il 
avait accordé pour l’élection du pape Jules II, l’homme qu’il avait 
offensé alors Cardinal. L’erreur politique qu’il avait commise à ce 
point, stigmatise Machiavel, c’est que ce scélérat et dévot fils d’un 
ancien pape (Alexandre VI) avait ignoré que chez les soi-disant 
grands personnages les bienfaits récents ne leur font jamais oublier 
des anciens outrages.10  

 

Quant au deuxième procédé de la déontologie machiavélienne 
auquel doit faire cas celui qui remplit son rôle de Chef, il consiste à 
commander avec douceur. Le décideur politique s’avisera dans ce 
cas précis que s’il parvient à réussir par cette méthode, cela relève 
en fait de son tact singulier de pouvoir appliquer les principes de 
commandement d’usage courant, lesquels d’ailleurs ne sont pas 
pénibles à respecter. Et ce qui vaut alors à un tel prince un prestige 
certain, c’est qu’il ne lui arrive pas souvent de punir. Même s’il 
viendrait à ce qu’il punisse quelquefois les récalcitrants, la punition 
n’est cependant imputée qu’à la loi et non au Chef, dit Machiavel.     
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De ces deux procédés déontologiques, Machiavel préfère et 
conseille d’opter pour le premier cas de figure évoqué : cas où, 
selon lui, le caractère téméraire du Chef serait considéré comme 
étant un atout nécessaire en vue d’un exercice politique dynamique 
et fécond. Cependant le second procédé déontologique 
machiavélien, c’est-à-dire au cas où le Chef dirigerait un État avec 
douceur et affabilité, est à prendre avec réserve, pense-t-il. Car la 
morale de tout le monde à laquelle les hommes de caractère de 
cette trempe font recourt ne confère à strictement parler aucune 
efficacité directe à l’action politique. Évidemment, ajout-il, ce n’est 
plutôt que dans une certaine mesure, en vertu d’une démarche 
seconde, quand le profit s’augure sans défaut que le second cas de 
figure, cas de la praxéologie axiologique, peut donc être conseillé.  

 

Il faut bien se dire que les reliefs qu’offrent l’enseignement 
machiavélien, au regard de son procédé déontologique, se précisent 
comme relevant des troubles du caractère dont les décideurs 
politiques autistes sont victimes. Et l’insolite à signaler ici est que 
les tenants machiavéliens donnent curieusement une interprétation 
toujours positive aux outrances politiques résultant de cette sorte 
de déontologie. À en croire Machiavel, on ne devra guère 
s’interroger outre mesure sur le mobile d’une telle témérité 
délibérée qui intervient si souvent dans les actions politiques des 
hommes de caractère. C’est l’intérêt même de l’État qui en est le 
mobile. Et pareille sévérité téméraire, ce qui signifie aussi selon le 
vocabulaire machiavélien ‘être tout bonnement méchant et cruel’, se 
doive d’être considérée comme étant utile à l’État car c’est elle qui 
met en valeur les institutions, et en permet le règne d’une bonne 
intelligence, pensent-ils. Cette attitude relève sans nul doute du 
cynisme machiavélien traditionnel, mais elle a gardée toute sa 
substance même dans les pratiques machiavéliennes modernes. À 
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l’état actuel de la mondialisation des principes machiavéliens, 
quoiqu’il soit rare de trouver les décideurs politiques pouvant 
soutenir un tel cynisme avec autant d’innocence, comme l’a pu faire 
ouvertement Machiavel, ils s’abreuvent néanmoins tous aux mêmes 
sources d’antivaleurs. L’arène politique ayant été émondée de toute 
prestance axiologique, la société actuelle vit sous le manteau de la 
civilisation qui dissimule son animalité.    
 
 

1. 2. “Sans vice ni vertu” : Credo d’amoralisme ?  
 

Nous avons signalé au passage dans le paragraphe précédent 
que la déontologie machiavélienne recommande qu’un homme 
d’exception qui préside aux destinées d’une société politiquement 
organisée devrait être sans vice ni vertu. Que veut donc reconnaître 
et enseigner cette recommandation, sinon qu’elle ne fait 
qu’ajourner le substrat d’objectivité et de testabilité de l’action 
politique. Notamment, le corpus éthique y est exclu alors qu’il 
aurait pu être pris en compte afin de servir comme principe de 
testabilité prévenant le dérapage de l’agir individuel et/ou 
sociopolitique. Du fait que le milieu social s’avère l’unique cadre 
susceptible de servir l’homme quant à son épanouissement 
intégral11, cette réalité aurait dû néanmoins conduire Machiavel à 
comprendre qu’une bonne science de gouvernance s’insère en 
principe au creuset multidimensionnel de la condition humaine qui 
implique l’éthique. Car d’après nous, à bien les considérer dans 
leurs finalités, éthique et politique sont, non seulement 
complémentaires en tant qu’essences humaines, elles se 
conditionnent bien plus l’une l’autre.12 Pourquoi et de quelle façon 
Machiavel en justifie le divorce et en éclate de ce fait l’unité 

dialectique pourtant inhérente ? 
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En effet, il a bonne conscience de décrire quelque chose 
d’utile et de réel pour quiconque s’y intéresserait. Et c’est à la 
nature humaine qu’il impute la raison d’être et d’agir en politique 
sans conscience morale. Pour s’expliquer, il estime qu’en général la 
nature de l’homme est foncièrement passionnelle et portée à 
presque tout désirer. La passion et le désir président de façon 
fondamentale et inéluctable à tout son agir de telle sorte que la 
morale prescriptiviste presque imposée du dehors n’a prise que 
difficilement sur cette nature têtue. Il estime que la morale demeure 
dangereuse pour le mérite des choses extraordinaires, notamment 
pour celles qui relèvent du domaine de la politique. Et que si les 
gens du commun font pourtant grand cas de ses vertus (humanité, 
fidélité, clémence, etc.), en sorte qu’il ne leur soit guère possible de 
vivre en dehors d’elle, l’on s’avisera par contre que chez l’homme 
d’exception, l’homme de caractère, la morale est pour lui chose non 
sensée et même impossible. La vertu politique a pour Machiavel 
rien à avoir avec la vertu morale usuelle. Elle est plutôt faite 
d’audace, de courage, de souplesse et de capacité d’adaptation. En 
fait, Machiavel n’a fait qu’une drôlerie d’innovation en recréant le 
sens de l’expression “vertu morale” à partir de son contraire.  

 

Pour se défendre, Machiavel en vient à prétexter que tous les 
hommes sont méchants, c'est-à-dire immoraux par nature, et de la 
sorte ils peuvent tromper ou nuire les autres en toute quiétude. « Ils 
hésitent moins à nuire à un qui se fait aimer qu’à un qui se fait 
craindre. »13 La peine ne vaut donc de leur faire confiance. Ainsi il 
conviendrait que chacun, le prince en particulier, prenne ses 
précautions pour ne pas devenir homme de bien au milieu de tant de 
gens méchants, sinon sa perte est certaine. D’où son précepte 
amoral :  
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« Un homme qui en toute occasion voudrait faire profession 
d’homme de bien, il ne peut éviter d’être détruit parmi tant de 
gens qui ne sont pas bons. »14  
 

En outre, toujours en guise de précaution, Machiavel 
préconise qu’un Chef doit se faire Maître dans l’art de tromper, 
c'est-à-dire en devenant celui qui, par nécessité, ne doit pâtir de la 
honte ni éprouver de la pitié quant au fait de ne jamais vouloir tenir 
à ses promesses. L’argument avancé par lui à cet égard est que 
« les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de 
tromper pour gagner. »15 

 

Quelques-uns pourraient y voir un certain relativisme moral 

de la part de Machiavel, et pourtant il n’est même pas question de 
morale chez lui. Machiavel est suffisamment formel dans son rejet 
de la morale. L’argument du relativisme moral en sa faveur se 
voudrait insoutenable, puisque nous savons que le relativisme 
moral implique ou admet nécessairement toujours et déjà l’idée 
d’une certaine morale standard entre groupes sociaux, avant de se 
particulariser sur certaines dissemblances.16  

 

De façon brève, nous pouvons retenir que, d’après Machiavel, 
seuls les hommes supérieurs qui, en vertu de leur caractère 
impassible à la sensiblerie, sauraient faire usage correct de leur 
nature d’homme ambitieux et désireux quant à tenir les rênes 
d’une société politiquement organisée. Chez de tels hommes, 
soutient-il donc, il ne peut y avoir question de sentiment de vice ni 
de vertu, car un tel sentiment s’avère l’apanage de médiocres 
personnes et la fatalité des entêtés. Mais l’homme de caractère, 
l’homme d’un mérite extraordinaire, ponctue-t-il, doit se 
comporter selon les circonstances : il peut « ne pas s’écarter du bien, 
s’il le peut, mais savoir entrer dans le mal, s’il le faut ! »17 Tel est le 
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relief thématique aux accents amoralistes et donc socialement 
sordide que suggère Machiavel. Et ce qui est clair, ce relief identifie 
et considère cette sienne instruction comme étant le socle cardinal 
à tout véritable acte de civisme découlant de la fécondité de la 
virtù.  

 

Eu égard à ce que nous avions déjà dit jusqu’ici, la peine vaut 
de tirer l’attention sur le fait que chez le Caractère machiavélien, la 

virtù semble annoncer le règne de la force active. Et de ce fait, elle 
excède l’éthique classique, en l’occurrence l’éthique judéo-
chrétienne. Puis, elle culmine en quelque sorte dans ce que nous 
pouvons qualifier d’amoralisme supérieur d’un César Borgia et de 
tant d’autres Hommes de caractères, dont Machiavel ne se lasse 
d’admirer le courage mécréant. Figure prototype d’une praxis 

politique étriquée, pour s’avoir privé du substrat éthico-
axiologique, assurément le machiavélisme s’avère moralement 
neutre. Et en outre, puisqu’il considère que l’honneur, la gloire, la 
sûreté, la puissance et le bonheur ne sont pas du tout 
incompatibles avec des vices contraires, le machiavélisme est de ce 
fait même déroutant et infiniment contrariant par rapport aux 
fondements politiques de base, c'est-à-dire les présupposés du 
politique même. 

 
 

1. 3. L’Instrumentalisation de la religion   
 

L’essence religieuse, en tant que composante foncière de la 
nature humaine, s’avère tout aussi politique, en raison de leur 
complémentarité inhérente. De là, Machiavel qui connaît également 
la pertinence de cette vérité préconise de se servir la religion au 
maximum comme un instrument de manipulation des consciences, 
afin d’aboutir à certaines fins politiques. L’idée fondamentale d’une 
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vision relative à l’instrumentalisation de la religion est présente 
dans l’œuvre politique de Machiavel sous forme d’ambiguïté 
énigmatique consciente. Et la clé-réponse, c’est lui-même qui la 
détient dans cette paraphrase que nous lui empruntons : Vraie ou 
fausse, la religion est bonne !18 Et à propos, il conseille ce qui suit :  
 

« Les princes ou les républiques qui veulent se maintenir à l’abri 
de toute corruption doivent, sur toutes choses, conserver dans 
sa pureté la religion et ses cérémonies, et entretenir le respect 
dû à leur sainteté, parce qu’il n’y a pas de signe plus assuré de 
la ruine d’un État que le mépris du culte divin. …Aussi tout ce 
qui tend à favoriser la religion doit être bienvenu, quand même 
on lui reconnaîtrait la fausseté. »19 
 

En clair, la philosophie machiavélienne n’a cure de rendre 
compte d’une particulière théorie religieuse toute faite devant servir 
de cadre pour exposer des vérités dogmatiques politico-religieuse. 
Au contraire, il s’agit pour elle de considérer comme un profit 
toutes sortes de religions, même les plus fausses, du point de vue 
de leur utilité politique, c'est-à-dire eu égard à ce qu’elles 
apportent comme soutien au maintien de l’ordre social. La raison 
justificative donnée ici est que les religions sont un instrument 
extraordinaire qui permet aux individus d’intérioriser les lois de 
l’État. La crainte des dieux qu’éprouvent les citoyens accoutumés à 
vivre en bride sous serments a pour résultat salutaire de faciliter en 
majeure partie les entreprises du prince ; par exemple : dans le cas 
de faire accepter des lois exceptionnelles et inadmissibles.20 C’est 
en cela même la religion se voudrait à tout le moins comme 
instrument profitable sinon la servante de la politique.    

 

Pareille vision ne saurait nullement être accusée d’irréligiosité, 
et encore moins de pathologie ou de l’opium du peuple, d’après 
Machiavel. Plutôt elle s’identifie comme une attitude praxique de 
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sécularisation et de sécurisation du pouvoir, dont le point de mire 
serait le raffermissement du mât institutionnel en tant que tremplin 
de l’ordre au sein de la société civile. Toutefois, là où Machiavel sort 
de l’ordinaire par rapport à son temps, c’est que son 
instrumentalisation de la religion se comprend comme un nouveau 
stratagème politique qui met entre parenthèses cette sorte 
d’étouffement praxique causé par le climat d’exégèse théologico-
philosophique de son milieu. Car pour lui, le problème n’est pas 
tant de savoir ce qu’il en est de la véracité d’une religion. Au 
Moyen-âge, époque où vécut Machiavel, le christianisme qui était la 
religion dominante de la corporéité Église-État romaine prétendait 
détenir par inspiration divine des lois très justes et raisonnables qui 
allaient jusqu'à ordonner de punir de mort les hérétiques comme 
étant des inciviques.21 En appliquant le fameux principe 
d’instrumentalisation de la religion, monarques, ecclésiastiques et 
princes, avaient avantageusement réussi à agrandir la corporéité 
Église-État.  

 

À en croire Machiavel lui-même, il ne faut pas néanmoins être 
dupe avec ce fameux principe d’instrumentalisation de la religion. 
Car, le plus souvent une certaine exégèse politico-religieuse non 
souple peut également ruiner la capacité d’action politique. Il s’en 
explique en donnant la raison qui a amené les hommes à devenir 
incrédules et aptes à tripatouiller l’ordre social, quand il écrit : 
 

« Quand les dieux eurent appris à ne parler que conformément 
aux désirs des princes, et que leur fraude fut découverte, les 
hommes devinrent incrédules, et dès lors capables de troubler 
tout bon ordre établi. Ainsi donc, il est du devoir des princes et 
des chefs d’une république de maintenir sur ses fondements la 
religion qu’on y professe ; car, alors rien de plus facile que de 
conserver son peuple religieux, et par conséquent bon et uni.»22 
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En effet Machiavel est un familier de l’ordre monarchique 
théologico-militaire de son époque, ordre pour lequel il participe 
d’ailleurs par son engagement actif à cultiver la tendance politique 
du recours à la coercition cruelle. Les monarchies ecclésiastiques 
l’intéressent en raison de leur conservatisme. « Car elles sont 
soutenues, dit-il, par les institutions traditionnelles de la religion, 
lesquelles […] tiennent leurs princes en place de quelque façon qu’ils 
se comportent et vivent. »23 Autrement dit, d’après la virtù 

machiavélienne, les princes d’obédience religieuse n’ont cure de la 
foi réelle en une divinité, et par conséquent ils peuvent se 
comporter ou vivre sans foi ni morale, cela importe peu. 

  

Pour autant que nous puissions en juger le contenu pratique, 
l’instrumentalisation de la religion s’avère d’un effet si laïcisant 
qu’elle ruine celle-ci de son essence propre, du point de vue 
subjective et objective, si bien qu’elle ne lui fait jouer qu’un rôle 
séculier, ou plutôt profane. Pourtant, subjectivement définie, la 
religion est comprise comme « un sentiment intérieur du Sacré, avec 
croyance en la divinité et foi. »24 Car « la pratique de la religion, de 
par sa nature même, consiste avant tout en actes intérieurs, 
volontaires et libres, par lesquels un être humain choisit la voie qui 
mène directement à Dieu. »25 Par ailleurs, objectivement définie, 
“religion” s’entend comme une institution dont l’objet est de rendre 
honneur et hommage à Dieu. Par elle, l’homme fait usage d’un 
ensemble de pratiques et de rites relatifs à une réalité sacrée, 
séparée du profane.26 Pris inséparablement, ce sont ces deux 
aspects définitionnels évoqués (subjectif et objectif) qui cimentent 
et justifient la quintessence fondamentale de toute religion. Ainsi 
sur cette double base, il s’avère légitime pour notre part de blâmer, 
outre Machiavel, ses épigones modernes au pouvoir, qui se servent 
des credo religieux comme d’un moyen servile et profitable pour 
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parvenir à quelques fins politiques. C’est pour cette raison que R. 
M. MacIver eut eu à noter cette remarque : 

 

« Les hommes combattent à coups de credo tout autant que 
d’armes à feu. Et avant que ne commencent les combats, ce 
sont les credo qui font se dresser les étendards de la guerre. Les 
hommes luttent pour gagner des territoires, une domination, un 
butin, c’est vrai, mais ils ont besoin d’être soutenus par leurs 
credo. »27 
 

Il est bien évident que l’on rencontre d’excellents credo 
religieux parmi les hommes, notamment dans le cadre de la religion 
chrétienne et de la foi islamique. Cependant, ces credo n’ont pas 
apporté la paix à notre monde convaincu et menacé de corruption, 
de gabegie, de terrorisme, de guerres, de paupérisation tiers-
mondiste ménagé et entretenue par le “Maître-système”, etc. 
Commentant Erasme et d’autres auteurs, Leonard W. Doob28 note si 
bien cette imbroglio en faisant remarquer, par exemple, que le 
christianisme est « rarement parvenu aux résultats escomptés29» et il 
a même, comme la plupart des religions, coopéré « activement avec 
l’État pour pratiquer la moralité du pouvoir30», et non pas celle de 
l’amour. À notre sens, la moralité du pouvoir a, ici, pour synonyme 
le machiavélisme. Elle s’avère blâmable au même rang que 
l’instrumentalisation de la religion qui en est le support. Nous 
estimons que notre réprimande est justifiable à ce point, puisqu’il 
s’inscrit dans la logique du rejet de l’instrumentalisation de la 

religion. Car, en l’ayant optée comme principe de gouvernance, 
Machiavel et ses imitateurs modernes ont ainsi opposé à la religion 
un refus larvé, lequel n’est autre qu’une forme d’athéisme. 

  
En référence au recoupement définitionnel mentionné plus 

haut au sujet de la religion, nous sommes en droit d’affirmer par 
conséquent qu’il n’est pas de simple pouvoir humain capable de 
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commander ou d’interdire un acte d’essence religieuse31. De même, 
il n’est pas non plus de simple puissance humaine de détourner la 
conscience religieuse, comme en l’instrumentalisant à jamais pour 
faire fonctionner la machine politique, en l’absence d’une réelle foi 
en Dieu. Cela pourrait s’interpréter comme un pur viol qui 
déshonore la dimension cosmo-vitalo-religieuse de l’homme. Pour 
nous, il importe de considérer le rapprochement entre religion et 
politique comme obéissant à une osmose transdisciplinaire.   

 

L’on s’avisera ici que “l’instrumentalisation de la religion” 
n’est pas à confondre avec l’utilitarisme tel qu’il est enseigné par 
Jeremy Bentham (1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873), 
lorsqu’ils considèrent l’utile et/ou l’utilité32 comme principe et 
critère final des valeurs (morales, religieuses, etc.). Par principe, 
“l’instrumentalisation de la religion” n’est pas du tout axiologique, 
tandis que la notion d’utilitarisme chez ces deux penseurs l’est. 
Évidemment sous ce rapport de considération, nous ne devons 
aucunement accorder crédit à l’imbroglio créé par certains pontifes 
de la pensée sociologique, illustrissimes dans la dénaturation de 
l’essence de la religion. Ancêtre des libres-penseurs et autres 
athées modernes, Machiavel a sans nul doute légué une lugubre 
tradition qui consiste à aller astucieusement en guerre contre la 
religion, notamment contre le Christianisme. Au nombre 
d’irréligieux, dont singulièrement les antéchrists opérant sous 
l’étiquète de démocrates, d’humanistes ou de sauveteurs, se 
trouvent des habiles mégalomanes et ambitionnés agitateurs, allant 
respectivement de Machiavel lui-même à Usama Ben Laden (né à 
Riyad en Arabie Saoudite, le 10 mars 1957- )33, en passant par 
Auguste Comte.  

  
Pour étayer ce précédent propos, Auguste Comte (1798-

1857) peut nous servir d’exemple. Car, il fournit un format de 
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pensée post-machiavélien, en considération de son positivisme 

religieux apostat, qui a su jusqu’ici inspirer et influencer la 
communauté scientifique. En effet, à l’issue de ses démêlées avec le 
milieu catholique d’où il est issu, il s’était résolu de s’y opposer par 
« sa tentative de fonder une morale scientifique pour remplacer le 
christianisme. »34 Il a même dû qualifier de façon pompeuse son 
système par l’expression de “religion de l’Humanité”35, et ce, de cette 
Humanité considérée comme le “Grand-être social” digne de 
vénération, puisqu’il nous dépasse infiniment : selon la formule 
célèbre, “l’Humanité se compose de plus de morts que de vivants.” 
Telle serait la plate-forme de la religion positive36, puisqu’il s’agit 
pour lui d’une “réorganisation spirituelle” de type naturaliste par-
delà la théologie, la métaphysique et la science, qu’il considère 
successivement comme trois préambules dont l’un est provisoire, 
l’autre transitoire et le dernier préparatoire.37 Ce fut la fameuse 
fétichiste loi de trois états. 

 

Ce qu’il y a de folichon dans la soi-disant “religion 

universelle” de Comte, c’est que sa tendance vouée au culte de 
l’Humanité, en tant que hypostase et point de mire déifiée par 
l’esprit dit positif, n’est ni plus ni moins qu’un dogme se tablant sur 
la vieille croyance des sophistes antiques. Protagoras (485-411 av. 
J. C.), qui en est l’un des représentants, soutenait déjà que l’homme 
ou l’humanité dans l’homme serait la mesure de toute chose. Sur 
cette lancée, Auguste Comte prit pour ainsi dire l’audace de chasser 
Dieu (en l’occurrence le Grand JÉHOVAH-Dieu des judéo-
chrétiens) du temple de la conscience des hommes, pour ainsi le 
substituer par l’une de ses œuvres créées : l’Humanité. Interprété 
comme étant confondant à ce point, son dogme s’avère aux yeux 
des penseurs de la tendance créationniste comme perpétrant 
l’irréligiosité sous couvert du culte rendu à Humanité. Bien que 
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l’immensité de l’humanité renferme une valeur ontologique 
appréciable, cela ne justifie aucunement que l’humanité soit donc la 
cause première et absolue, c’est-à-dire l’Être suprême qui n’ait rien 
hors de lui qui soit indépendant.   

 

À tout le moins, son jugement trop généralisateur abuse et 
ensorcelle l’opinion. Il s’apparente aux jugements véhiculant une 
certaine anthropologie philosophico-humaniste qui décrète une 
sorte de constitution d’esprit clos et représente un certain état 
d’esprit homogène, alors que de tels jugements confèrent, à tort, 
une réalité absolue à ce qui n’est simplement que relatif et 
dissonant.  En conséquence, l’argumentation de Comte peut être ici 
considérée comme étant dogmatique et en soi hypothétique.  

 

En d’autres termes, pour nous convaincre que l’Humanité 
n’est absolument pas le Dieu infini, le transcendant et distinct de 
l’univers, il nous paraît plutôt convenable de relever ici un fait clair 
touchant à la sociogenèse, fait dont nous en empruntons la 
quintessence à Edgar Morin. En effet, d’après lui l’humanité est 
immense, dissonante et encline à la mutabilité, c’est-à-dire à une 
métamorphose organisationnelle qui élabore des ensembles 
sociaux englobant de larges populations. « Ce processus lui-même, 
[…] dit Morin, ne peut que résulter de l’interférence, d’une part 
d’un procès fédérateur-associatif, où, à travers alliances et 
échanges, s’échafaudent des macro-unités sociologiques, d’autre 
part d’un procès dominateur-vassalisateur », « suscité par des 
contestations territoriales, des rivalités entre villages […], mais il 
peut (aussi )surgir de l’intérieur, avec l’arrivée de migrateurs et de 
pillards, voire de nomades rançonneurs et conquérants. »38 Comme 
il convient de le remarquer, la mutabilité inhérente à la nature de 
l’Humanité fait preuve d’insuccès profond qui confirme par le fait 
même que celle-ci n’est aucunement Dieu, et même ne peut faire 
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l’objet d’un sérieux projet concernant la divinité. Par conséquent, la 
tentative du pontife et mollah Auguste Comte reste un 
balbutiement tout juste bon comme une leçon d’instrumentalisation 
de la notion de religion, puisqu’il essaie d’exclure le divin de la 
conscience des hommes. En outre, il faut s’aviser que son 
positivisme religieux pêche par une flagrante auto-destruction 
pragmatique, dont voici l’une des raisons. Son dogme général 
soutient, entre autres, que tout fait doit être ramené aux conditions 
de sa parution. Et pourtant, son Dieu phénoménal qui est l’Humanité 
nous parait s’interpréter au contraire comme un bidule platonique 
et solipsiste, dont il n’a fait que supposer et puis conférer 
forcément le sens panthéiste. Il ne résulte donc pas d’une nécessité 
directement donnée de soi. C’est un Dieu à tout le moins 
contingent.  

 

En effet, puisque Auguste Comte suppose que son “Dieu-

Humanité” transcende tout à raison de son immensité numérique 
composée de plus des morts que des vivants, nous sommes en 
droit de lui demander pour savoir sur quelle base empirique est 
fondée sa prétention de croire que l’immensité de l’humanité se 
prolongerait ainsi jusque dans l’au-delà invisible ? Conformément à 
la logique de son empirisme, il advient que personne - autant que 
Comte lui-même - n’ait jamais observé de ses yeux biologiques 
voire palpé du doigt les Lieux de séjour des saints/ancêtres qui 
nous ont précédés. Qu’est-ce qui lui autorise alors de croire et de 
fonder sa prétention sur l’immensité de son Dieu-Humanité 
fourmillant jusque dans l’au-delà ? La réponse est que ce 
sociologue se réfugie, bel et bien, dans une position idéaliste et 
dramatiquement contraire à son positivisme religieux. 

  
Par conséquent, qu’il nous soit permis de dire avec douleur ce 

qui suit. Même si Auguste Comte écrivait sa doctrine dans un état 
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de dépression grave (ainsi que le témoigne l’Encyclopédie citée)39 et 
avait néanmoins aussi épousé une ex-prostituée qui dut « de 
nouveau recourir à la prostitution pour faire vivre la famille »40, sa 
discourtoisie n’étonne pas du tout, surtout lorsqu’il est en vient à 
ôter l’élément réellement religieux de l’entreprise sociopolitique. 
Son positivisme religieux est pour ainsi dire une œuvre de 
séduction d’un homme convié à marcher vers l’inconnu, en 
l’absence criante de la foi. Et pourtant, prétendre fonder une 
“religion” sans Dieu, ce qui se définirait comme une espèce de 
religion athée, est une contradiction flagrante qui soit ! 
Malheureusement, il en est ainsi fait de nombreux Nouveaux 
Mouvements Religieux d’origine maladive. Depuis Sigmund Freud 
(1856-1939) à ces jours, maintes études en psychologie religieuse 
ne cessent de relever les accointances notoires qu’il y a entre la 
santé mentale de certains fondateurs religieux et l’origine typique 
de leurs genres d'inspirations.41 

 

En considération de la thématique catéchétique d’Auguste 
Comte, les machiavéliens auraient certainement un malin plaisir de 
nous entendre dire que Machiavel s’avère le visionnaire avant-
coureur des sociologues qui définissent la religion par préférence 
au sacré plutôt que par la croyance, c'est-à-dire la foi en Dieu, ou 
plutôt aux dieux42.  Comme il en va de toutes doctrines d'impiété, 
larvée ou ouverte, qui consistent à transformer la religion en simple 
instrument de manipulation en vue des fins personnelles, politiques 
ou philosophiques, le machiavélisme n’avalise tout autant aucune 
idée de permanence effective quant à l’usage de la foi religieuse au 
sein d’une entreprise politique. La foi religieuse, estiment les 
machiavéliens, est trop souvent inopportune quant à assumer sa 
fonction politique. Elle est quelquefois pour l’homme politique qui 
en fait usage risque et source d’insécurité. C’est pourquoi 
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Machiavel en vient à recommander aux “hommes de caractère” de 
vivre d’après l’esprit cynique qu’il libelle en ces termes :  
 

« Un souverain prudent ne peut ni ne doit, dit-il, observer sa foi 
quand une telle observance tournerait contre lui, et que sont 
éteintes les raisons qui les firent promettre. »43  
 

À bien considérer son argumentation, il s’avère que le mépris 
des conventions et des normes morales constitue un important 
catalyseur d’instrumentalisation de la platée politico-religieuse.  

 

Un autre exemple concernant l’instrumentalisation de la 
religion nous est fourni par un certain type de croyants religieux 
ouvertement déclarés, qui sont des interprètes particuliers de 
quelques doctrines sacrées planchant sur des visées politiques. À ce 
point précis, nous avons déjà exposé dans la première section en 
montrant comment les adeptes d’un certain christianisme politique 
rusaient et terrorisaient la société par l’instrumentalisation de la 
religion en vue des fins politiciennes. Quant à ces jours, on dirait 
que l’histoire se répète dans le même ordre, au regard de ce que 
nous observons dans le monde. En tant que forme d’expression 
dramatique et théâtrale du nationalisme politico-religieux, le 
terrorisme religieux moderne nous paraît en tout état de cause 
comme une manière d’instrumentalisation de la religion, signe 
d’« un monde qui perd de plus en plus le contrôle social. »44 Un 
curieux exemple pratique est celui du terrorisme religieux dirigé 
par le mufti Usama Ben Laden.  Celui-ci prononça une fatwa, dès 
1998, contre les intérêts américains dans le monde.  Et cette fatwa 
conduisit successivement dans la même année aux attentats contre 
les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, et ensuite à 
ceux du 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique. Usama Ben 
Laden conçut et reçut ses propres actes de violence comme étant 
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des réponses pragmatiques formulées dans le cadre d’une guerre 
cosmique qui se poursuit au nom d’un Dieu, lequel Dieu en appelle, 
selon lui, à tous ses ambassadeurs terrestres, les musulmans.     

     
Ce qui donne les coudées si franches aux rouages d’un tel 

exercice, d’après Machiavel, c’est que déjà, dans l’ensemble, les 
hommes accordent de l’importance aux vertus morales et surtout à 
la religion qu’ils n’autorisent de les voir bafouées de façon 
ouverte.45 Le machiavélien moderne part justement de cette base 
pour ruser, quand il considère la dimension socio-religieuse 
comme un moyen profitable pour parvenir à ses fins politiques. Il 
trouve toujours des alliés sûrs dans ce domaine, surtout si la 
religion est strictement contrôlée par l’appareil politique, afin de 
faire bénéficier à l’État les sentiments mêlés de crainte dont les 
gens témoignent envers leur divinité. Suivant l’école 
machiavélienne, lesdits sentiments constituent le ferment sûr de 
stabilité que la religion et les croyants apportent à l’État. Et c’est en 
ce sens que la conscience religieuse est profitable aux décideurs 
politiques, même s’ils ne sont pas eux-mêmes partisans de la foi 
reconnue par leurs concitoyens. En ses propres termes, Machiavel 
préconise ce qui suit :  
 

« Comme les sentiments de la religion et de la crainte sont 
éteints dans tous les cœurs, serment, foi, jurée, sont bons tout 
juste le temps qu’ils servent ; les hommes y ont recours, non 
pour les observer, mais pour tromper plus aisément, et plus la 
fourberie obtient un succès facile et sûr, plus elle recueille 
d’éloge et de gloire. »46 
 

Machiavel argumente toutefois que le recours à la religion 
présente une grande difficulté en certains égards, même si le fait 
d’y recourir s’opèrerait d’après un élan d’instrumentalisation bien 
menée. Car par nécessité, dit-il, “l’Homme de caractère” préposé au 
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pouvoir est contraint « d’agir souvent contre la foi, contre la charité, 
contre l’humanité, contre la religion. »47 Pour contourner cette 
difficulté, il recommande que le prince se doive de paraître comme 
possédant les qualités religieuses ; et en outre, il prendra la peine 
de justifier toujours en termes éthico-religieux ses propres 
comportements et actions blâmables. En faisant de la sorte, 
poursuit-il, comme les gens n’appréhendent plus les apparences 
que les réalités effectives, il n’en maquerait pas un grand nombre 
qui se laisseront tromper, et enfin de compte c’est lui qui en serait 
loué. Ici, une foi encore, Machiavel se veut sans scrupule, lorsqu’il 
écrit : 

 

« On loue les malfaisants de leur savoir-faire, on blâme les 
honnêtes gens de leurs sottises »48. 
 

Une autre chose hors de doute à signaler est que Machiavel, 
qui se rangeait ouvertement du coté du Diable, ne s’embarrassait 
point de Dieu et ne craignait pas l’enfer. C’est pourquoi il conseille 
que l’agir politique de l’Homme d’exception ne devrait pâtir de 
pudeur ni avoir de mauvaises appréhensions concernant l’enfer. 
Sarcastiquement et/ou par impiété, il déclare : 

 

« Le chemin de l’enfer est bien aisé, puisqu’on le descend, 
couché et les yeux fermés. »49  
  
À considérer attentivement la conception machiavélienne 

d’instrumentalisation de la religion, il n’est pas exagéré pour notre 
part de conclure en déplorant qu’il y a assurément un mépris clair 
et radical pour les choses de la “religion”, notamment pour la 
religion chrétienne. La fameuse culture moderne sécularisée à 
outrance en est un bel exemple de cynisme sans détour, puisqu’elle 
s'accorde à considérer le mépris de Dieu comme le principe cardinal 
devant commander sa course vers l’inconnu.  
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1. 4. De la Politique du “Centaure” 
 

Nous commencerons ce paragraphe par expliquer son titre. 
Ce thème de “Politique du Centaure ” qui nourrit tout le chapitre 
XVIII de son ouvrage “Le Prince”, Machiavel le doit aux penseurs 
anciens « qui écrivaient qu’Achille et beaucoup d’autres […] princes 
de l’Antiquité furent donnés à élever au “Centaure Chiron” pour 
qu’il les gardât sous sa discipline. »50 Dans la mythologie grecque, 
Chiron représente l’être fabuleux, mi-homme et mi-bête : “Homme 
à la tête de cheval et au corps humain” caractérisant ainsi 
l’ambiguïté, ou plutôt l’ambivalence, de la nature du Chef en 
politique.  

 

Pour préciser, nous dirions que la curiosité portée par 
Machiavel sur le thème de politique du Centaure semble être 
manifestement un emprunt de l’Aristotélisme ou du Thomisme 
diffus. Ainsi, par exemple, Aristote soutenait :  

 
« Il faut être tel dans ses mœurs ou qu’on se règle sagement 
selon la vertu, ou que l’on soit demi-bon, et non méchant ou 
demi méchant seulement. »51 
 

Et par ailleurs, Saint Thomas d’Aquin qui épousa la position 
de ce maître antique, en a fait la glose suivante :  
 

« Il faut se gouverner suivant les mœurs et suivant la vertu. Il 
faut plutôt se faire demi-bon que méchant, et demi méchant 
que méchant. Si on ne peut pas se régler selon la vertu, l’on doit 
se régler selon l’apparence [de la vertu] et l’on sera haï d’autant 
moins qu’on sera moins méchant, selon la vertu, ou selon 
l’apparence. »52 
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En considération du thème évoqué, une raison rend instructifs 
ces passages cités, quand bien même il ne s’agit pas exactement de 
la même chose qui est traitée par lesdits prédécesseurs de 
Machiavel. En réalité, celui-ci y a pu découvrir et récupérer, pour le 
compte de sa déontologie politique, les renseignements concernant 
la conduite comportementale amphibologique à laquelle il convie 
tout leader politique, c’est-à-dire le Chef.  

 

D’après lui, la réalité du Chef est son pouvoir. Or, tel que le 
public l’appréhende, le pouvoir se présente comme un vrai danger 
en raison de sa nature coercitive et contraignante, dont toute praxis 
politique épouse le contexte. D’où la méfiance du côté des 
gouvernés à l’égard de leur Chef s’avère parfois inévitable. Selon 
l’école machiavélienne, ce présupposé politique en appelle à la 
nécessité de recourir à un Homme de caractère qui sache contenir 
les humeurs partisanes et les désordres au sein de l’État, en vue 
d’une gouvernance efficace. Ce Grand Homme est celui qui sache 
tenir tête à la fortune. Autrement dit, il est celui qui sache rythmer 
en sa faveur le quotidien politique, grâce à son habileté 
personnelle. En mi-homme ou mi-bête53, selon les cas, l’homme à 
préposer aux charges de l’État est convié à gouverner sans le 
moindre scrupule quant à alterner ses attitudes comportementales 
par nécessité, estiment les machiavéliens. C’est donc cette attitude 
politique ambivalente que nous qualifions de “politique du 

Centaure”. 
 

Donnant les raisons justificatives, Machiavel estime qu’il y a 
une difficulté presque naturelle et commune à toutes les sociétés 
politiquement organisées. C’est que, « les hommes changent 
volontairement de maître croyant rencontrer mieux, et cette croyance 
leur fait prendre des armes contre lui »54. Ce qui revient à dire que le 
Chef encourt toujours des risques contre lesquels il devra prendre 
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garde, même s’il a une très forte célébrité. Il se devra de combattre 
de façon ambivalente contre la méchanceté de ses sujets : soit 
comme un homme, au moyen des lois ; soit comme une bête, en 
empruntant la force et la ruse. De l’une ou de l’autre manière de 
lutter, d’après Machiavel, on constate que l’on peut bien bénéficier 
d’une véritable emprise sur l’esprit des gens ; mais ce n’est pas 
toujours chose facile. « Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir 
bien user de la bête et de l’homme. »55  

 

Pour ce qui est du bon usage de la dimension humaine, nous 
avons déjà montré dans le deuxième chapitre la manière dont un 
prince ou une république en régime machiavélien établit la liberté 
et l’ordre au milieu des luttes, au moyen des lois. Cependant, pour 
ce qui est de “savoir bien gouverner en bête”, d’après Machiavel, le 
prince veillera à choisir parmi les bêtes : le lion et le renard.56 
Comme un lion, au moyen de la force il lésera et effrayera tous les 
dégourdis capables de nuisance au sein de la collectivité. Or, 
comme ce comportement ne suffit pas du tout pour que le Chef 
puisse dénicher des complots non apparents et autres pièges de ce 
genre contre lui, il se mettra en devoir de seconder la ruse à la 
force. Ce dernier procédé lui permettra de se défendre contre les 
ennemis doués de grande dextérité, estime le Florentin.  

 

Il ne faut pas oublier que les ennemis du Chef se comptent 
très souvent parmi les Grands Hommes, les Hommes d’exception 
comme lui. C’est avec raison que le Chef doive les redouter. En 
conséquence, son seul souci doit être de préserver son État, par 
tous les moyens possibles jugés honorables et louables d’un 
chacun. Il ne peut être question ici de craindre de manquer à la 
religion, ni à l’humanité, ni à la loyauté, si le succès politique est à 
ce prix, dit Machiavel, qui, se réjouit d’ailleurs du fait que « pour les 
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actions des princes où il n’y a pas de tribunal auquel recourir, on ne 
considère que la fin. »57 

 

En ce monde où « il n’y a que le vulgaire »58 qui se laisse attirer 
par les apparences et le superficiel, chacun ne voit que ce que le 
Chef paraît être ; seul un petit nombre perçoit ce qu’il est en 
réalité. Formant la majorité numérique dans un État, le vulgaire est 
le seul type d’hommes avec qui le Chef devra compter et avancer 
dans sa besogne. Puisqu’ils ne lui causent presque pas de 
difficultés, le Chef aura ainsi bonnement à simuler le comportement 
humain, d’une part, et à dissimuler la sienne réelle nature bestiale, 
d’autre part. Par ailleurs, étant minoritaires et ne comptant presque 
pas pour ce qui est de la légitimation du pouvoir, les hommes 
doués de grande dextérité pour connaître les feintes des Chefs 
devront être mis à l’index, recommande Machiavel. Ces leçons 
cyniques étant davantage suivies dans le monde de la politique, il 
n’est pas donc surprenant de constater combien les gouvernements 
font beaucoup de victimes dans le rang des savants et autres 
supposés grands hommes politiques : geôle, exil, assassinat, etc. 
Dans ses propres termes, Machiavel donne l’instruction suivante :  
 

« Les grands personnages […], on ne les prend pas pour les 
relâcher, et ceux qui valent d’être mis à l’ombre, il vaut mieux 
ne pas les remettre au soleil. » 59 
 

Par rapport à tout ce qui précède, il nous convient de faire 
remarquer que Machiavel s’apparente aux hommes scientifiques les 
plus coupables qui aient su de manière ahurissante et séduisante 
polariser négativement l’arène politique, et ce en l’émondant 
notablement de son contexte humain. En réalité, il a échafaudé et 
orbité tout son système politique dans l’univers de l’animalité, 
c'est-à-dire en dehors du socle propice devant favoriser la survie et 
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l’essor de la race humaine. Ce qui est étonnant, nous trouvons cette 
espièglerie tout novatrice dans l’espace culturel moderne qui 
s’acculture et s’animalise sous les apparences du progrès. En effet, 
pour s’en convaincre, son postulat de Prince-animal aux 

apparences humaines est continûment resté la prémisse majeure de 
la dynamique paralogique qui couve les fallacieux artifices de la 
simulation/dissimulation comportementale chez beaucoup de 
dirigeants politiques, même chez les plus modernes qui soient. À 
tout le moins, un certain machiavélisme larvé à connotation 
monarchique, aristocratique ou démocratique moderne se trouve 
bel et bien appliqué à l’échelle mondiale. Du Vatican à la Mecque, 
en passant par le Palais de l’Élysée, la Maison Blanche, Moscou ou 
Pékin et, sans surprise, par les coulisses de l’Al Qaïda, qui oserait 
lever son petit doigt pour en remontrer aux autres sur la moralité 
sociopolitique ? Personne. Car en réalité, chacun s’avère confronté à 
une évidente difficulté de concilier la sincérité de ses prétentions 
axiologiques avec le machiavélisme nécessaire dont le recours 
s'oblige lors du parcours politique. Ce faisant, le monde va de mal 
en pire sous la houlette des princes formés à la discipline du 

Centaure telle que nous l’avons définie plus haut. Aurions-nous 
donc raison d’abominer la politique du Centaure ? C’est en fait la 
préoccupation principale à laquelle les réflexions contenues dans 
cet ouvrage s’apprêtent à s’offrir à la communauté scientifique 
comme un expédient consultable par tout savant, notamment le 
décideur politique compétent.  
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2. De l’Efficacité 
 

Qu’est-ce qu’“être efficace” et “être Chef” suivant la 
philosophie machiavélienne sinon que, loin de s’opposer, ces 
expressions d’essence métonymique expriment politiquement 
parlant deux formes de vie connaturelles qui s’appellent et 
concélèbrent le mieux possible dans l’exercice du pouvoir. Cela 
revient donc à comprendre et à affirmer qu’il n’y a pas contresens 
d’“être Chef” et “être efficace”, et vice versa. Le Chef ou le leader 
politique est celui dont les actions sont capables de produire le 
résultat dans les sens attendu, peu importe les méthodes utilisées, 
selon le machiavélien. D’où son postulat de grandeur : l’efficacité 

reste ordonnée au résultat.  
 

La conception machiavélienne de l’efficacité se base sur une 
psychologie sociale qui considère les habitants de la planète comme 
étant sujets à la misanthropie et à l’égoïsme sordide. Par 
conséquent, ces comportements misanthropes liés à leur égoïsme 
ont pu de façon parallèle développer une sociabilité de façade et/ou 
protocolaire parmi eux, mais en réalité les hommes sont méchants, 
pensent les machiavéliens. Cela implique, d’après eux, que 
l’efficacité est loin d’être fonction du seul recours formaliste aux 
valeurs éthiques et religieuses. Elle exige plutôt quelques combines 
fortes pour ce qui est de l’agir politique, notamment dans l’exercice 
du pouvoir. Entre autres combines, Machiavel retient et suggère 
l’usage de la démagogie, la violence et la ruse. 
 
 

2. 1. De la Démagogie princière  
 

Nous commençons sous ce paragraphe par donner le sens 
étymologique du terme “démagogie”. En effet, “démagogie” vient du 
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terme composé grec “demagogia” : de “demos”, le peuple et 
“agogia”, la conduite, le guidage. Conformément à cette précision 
étymologique, nous pouvons définir la démagogie comme étant l’art 
politique qui consiste à manipuler et à exploiter les passions affectives 
de la multitude, afin de l’orienter à sa guise.  

 

Cette pratique remonte au loin dans l’histoire jusqu’aux 
maîtres sophistes de l’Antiquité qui dispensaient de façon 
séduisante un enseignement apparent à leurs auditeurs dans le but 
de leur extorquer de l’argent. C’est pourquoi, en raison de son 
application en politique, Platon, Aristote et tant d’autres anciens 
philosophes la considèrent comme une pathologie du pouvoir, à 
cause de sa manie de « flatter certaines passions au détriment de la 
lucidité. »60  

 

Telle que revigorée et enseignée depuis la Renaissance par le 
maître-sophiste Machiavel et son école, la pratique démagogique 
est plutôt considérée de bon gré comme l’attribut essentiel de 
l’exercice du pouvoir. Le pouvoir princier dénote un caractère 
démagogique, certes, mais il convient de reconnaître aussi que 
même nos politiques modernes n’osent guère s’en passer. L’usage 
des puissants supports médiatiques (la radio, la télévision, la 
presse, l’Internet etc.), dont lesdites politiques ont recours, a de 
façon redoutable facilité la manœuvre de ladite pratique, qui du 
reste s’est enrichie en procédés opératoires. 

  
Pourquoi la démagogie et comment fonctionne-t-elle dans le 

secteur de la politique princière ? Pour ce qui est de la réponse à 
cette double question, Machiavel et ses imitateurs restent toujours 
retranchés derrière leur postulat anthropologique de la “méchanceté 

naturelle des hommes” déjà évoqué. Ils estiment que la méchanceté 
généralisée des hommes, en tant que phénomène permanent qui 
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sévit chaque État au monde, rend troubles et/ou presque friables 
les rapports entre le prince et ses sujets. Pour cette raison, 
l’instance polémique qui s’érige sur les vestiges desdits rapports 
altérés s’avère un signal fort de l’existence des tares propres au 
système princier, car il demeure une parenté presque obligatoire 
entre la politique intérieure et la guerre larvée qui se doive toujours 
livrer en faveur du prince, renchérissent-ils. Cette lutte, à laquelle 
tout le monde, princes et sujets prennent garde, se découvre sous 
forme d’un dilemme “assommez ou être assommé”, “frappez ou être 

frappé” ! Les machiavéliens y voient alors une difficulté de taille 
quant à l’activité du prince, car en tout premier lieu il s’agit pour lui 
de s’approcher et s’allier les sujets afin de parvenir à 
l’accomplissement de ses divers programmes. Même en faisant 
cela, le prince sait à proprement parler que les sujets ne sont ni ses 
ennemis, ni ses amis non plus ; cependant ils lui apparaissent sous 
l’aspect du « péril donné »61 à cause de leur méchanceté naturelle 
susceptible de surprises désagréables contre lui. Voilà pourquoi, en 
vue de s’allier les sujets, les machiavéliens considèrent ingénument 
le recours à la démagogique comme étant un des expédients 
méthodologiques efficaces ayant pour mobile principal de les 
détourner de leur méchanceté et puis de les anéantir.  

 

Pratiquement, les démagogues machiavéliens adoptent une 
compilation stratégique qui fait appel, selon les cas, à la 
complaisance, la subordination, l’intimidation, et à la violence, pour 
parvenir aux fins escomptées. À leurs yeux, seuls les résultats 
comptent, par-delà ces moyens détournés. Julien Freund appelle 
cette pratique le gouvernement de l’opinion. Selon lui, le 
gouvernement de l’opinion cadrerait avec l’essence du politique en 
tant que telle. Car, précise-t-il, « la politique est une affaire 
d’opinion. »62 Définissant celle-ci, il n’en révèle pas moins les 
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entailles d’une praxis manipulatrice propre à toute doxa, la 
démagogie en l’occurrence. L’opinion, écrit-il, « consiste en 
l’adhésion à une pensée ou un ensemble de pensée (doctrine) dont la 
certitude ne dépend pas de preuves incontestables logiquement ou 
vérifiables objectivement ni d’une évidence qui s’impose avec une 
véracité intrinsèque. »63 Or, bien qu’il existerait quelquefois une 
certaine opinion droite, laquelle ne saurait être entièrement le 
produit d’une activité rationnelle : puisque sa justesse n’est 
qu’intuitivement accidentelle, comme semble l’affirmer aussi 
Platon64, il faut avouer plutôt que l’impérialisme de l’opinion fausse, 
c’est-à-dire l’opinion illusoire65, a de façon spectaculaire acquis le 
droit de cité surtout dans le domaine politique.  

 

En raison de son ambivalence, puisqu’il est rare qu’une 
opinion soit ou tout à fait vraie ou tout à fait fausse, les 
démagogues savent manœuvrer les consciences pour les amener à 
agir dans le sens souhaité par eux, en se servant au moins de 
l’infime élément de rectitude qu’elle renferme. Cependant, ils 
savent tout aussi occulter l’illusion (είϰασία) qui sous-tend la 
même opinion. C’est en fait cette double habileté qu’ils qualifient 
d’efficacité, c'est-à-dire la capacité de leur action quant à viser et à 
parvenir aux fins précises. Mais en réalité, les opinions politiques, 
surtout celles qui relèvent de la tendance démagogique, « sont des 
anticipations mêlées à des fictions, des utopies et des chimères. »66 
Ces dernières revêtent l’aptitude de transporter les prosélytes du 
prince au loin vers l’inconnu. Dans ce cas, comme le prince connaît 
les tenants et les aboutissants qu’il y a dans les feintes de sa propre 
démagogie, il sait se garder surtout d’éventuels dangers 
susceptibles de naître des concessions qu’il aura consenties de 
bonne foi ou non avec le peuple dans l’unique but de solliciter son 
amitié.   
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2. 1.1. Le Vulgaire, victime du fait de sa propre faute 

 

En cette matière, nous réitérons que l’homme du commun, le 
vulgaire, demeure l’allié le plus précieux que le prince démagogue 
puisse avoir dans sa prétention de conduire l’État à la lisière du 
salut public. Tandis que les élites intellectuelles ou morales de la 
Nation, étant en petit nombre, sont à faire taire à cause de leur 
méfiance connue à la philosophie machiavélienne du salut public. 
Qu’ils critiquent ou se révoltent, arguent les machiavéliens, cela ne 
compte pas du tout, car le retentissement de leurs actes au sein 
d’un État est bien infime et passager par rapport aux clameurs des 
hommes du commun qui, tant satisfaits du prince, les étouffent et 
les noient.  

 

L’élément insolite que voudrait mettre en exergue notre 
précédente réflexion est que la démagogie princière, en tant que 
stratagème ambigu, a pour mobile capital de flatter les innocentes 
passions de l’homme vulgaire, en même temps qu’elle l’expose à 
l’annihilation de ses propres potentialités, et le perturbe dans son 
programme de revendication des droits légitimes. Autrement dit, 
elle se signale et se précise comme étant une sorte de manigance 
qui joue fondamentalement sur les sentiments, savoir : la joie 
(l’espérance), la douleur (la tristesse), la peur et la colère du peuple. 
Toutefois, retenons que la manœuvre démagogique s’effectue avec 
la complicité du vulgaire lui-même quoiqu’il soit en même temps la 
victime ciblée par ce stratagème politique. En ce sens, la démagogie 
peut logiquement être considérée comme une forme d’escroquerie 
de pire espèce qui soit.  
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Le Professeur Nkombe Oleko qui a étudié “la logique des 

escrocs”, ce qui est en fait une pratique analogue à la logique des 

démagogues, nous en décrit la procédure comme suit :  
 

« L’escroc procède par une fausse logique, par “Latius hos” ou 
en partant de fausses prémisses. Le monde qu’il déduit est 
souvent disproportionné avec les prémisses qui lui servent 
d’axiomes de base. Mais le succès de l’escroc provient de ce 
que, dans un mouvement de précipitation, il parvient à mettre 
notre rationalité entre parenthèses, excite nos sentiments, 
prétend satisfaire de façon anticipative nos besoins profonds. 
C’est ainsi que nous parvenons à nous laisser prendre au piège, 
et à accepter sa fausse logique. […] L’escroquerie […] est 
tromperie, car l’autre est dupé. Mais ce que l’escroquerie a en 
propre, c’est qu’elle exige la complicité plus ou moins engagée 
de la victime. […] La victime est victime aussi par sa faute. »67 

 

En nous référant à la perspective machiavélienne, lire 
commutativement et respectivement dans le précédent passage cité 
“démagogue” et “démagogie” à la place d’“escroc” et “escroquerie”, 
ce ne serait pas du tout là être dans l’erreur. Et la même conclusion 
s’impose ici : la victime de la démagogie princière est presque 
toujours la victime-complice. Pour s’en convaincre, Machiavel et ses 
imitateurs préconisent que le combat furtif mené par le prince en 
vue de s’allier ses concitoyens consistera entre autres de les 
orienter vers les choses viles ; par exemple : « tenir occupés les 
peuples avec les fêtes et les spectacles. »68 Ce procédé psychologique 
se trouve considéré par eux comme une sorte d’opium des peuples 
qui abâtardit puissamment les hommes et les femmes en faveurs du 
Chef. En outre, ils conseillent que les concitoyens soient cultivés à 
diriger leur haine et leur vigilance contre les ennemis personnels de 
leur Chef. Et pendant ce temps, celui-ci s’ingéniera « à donner de lui 
dans toutes ses actions un renom d’homme grand et d’esprit 
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excellent»69, et surtout il devra vivre dans une avarice sordide.70 Car 
la démagogie aidant, pense-t-on, ce sont ces vices là qui le font 
régner71.  

 
 

2. 1.2. Actions adulatrices du prince envers ses ministres  
 

 Après avoir examiné ce qu’il en est de l’efficacité princière 
par rapport à la voie démagogique qu’emprunte le prince dans sa 
course pour s’allier le peuple, il importe de l’étudier à présent par 
rapport au prince vis-à-vis de ses ministres.  

 

D’après Machiavel, la rivalité affecte de façon douloureuse le 
rapport entre le prince et ses ministres. Cela est dû au fait 
inévitable qu’en partageant le pouvoir avec les grands (les 
ministres) qui officient avec lui, le prince leur accorde par là même 
d’atteindre un certain niveau d’élévation de soi qui rivalise presque 
ou totalement son pouvoir. D’où c’est encore à la démagogie que le 
prince machiavélien recoura quant à chercher à obtenir satisfaction 
pour son “sacré boulot princier”. Celui-ci commence depuis  
 

« Le choix des ministres, lesquels sont bons ou non selon la 
sagesse du prince. Car la première conjecture que l’on fait du 
cerveau d’un maître est de voir les hommes qu’il a autour de lui. 
Et quand ils sont capables et fidèles, on peut toujours le réputé 
sage, puisqu’il a su les juger capables et les maintenir fidèles ; 
mais quand ils sont autrement, on peut toujours porter mauvais 
jugement sur lui »72. 
 

Ainsi, une différence doit d’être relevée ici. Si en direction des 
hommes du commun, l’action démagogique princière a coutume de 
faire miroiter des projets utopiques, les actions adulatrices du 
prince en direction de ses ministres s’accompagnent par contre des 
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privilèges et des largesses réels. En effet, comme les grands 
hommes désirent commander, dominer, opprimer, aller même 
jusqu’à se battre pour leurs intérêts personnels, Machiavel 
préconise que le prince qui veut se conserver doit non seulement 
tenir ses ministres en bride sous la loi de la république, mais 
surtout il doit veiller à les honorer, les enrichir et leur donner sa 
part des honneurs et des charges, afin qu’ils s’imaginent qu’ils ne 
peuvent subsister sans lui.73  

 

On dirait de ce fait qu’il s’agit là d’une démagogie aux accents 
positifs, mais en réalité toutes ces actions du prince convergent en 
un seul but : garder ses ministres soumis et serviables rien que 
pour son profit personnel, la cause princière. Étant donné que les 
ministres sont des hommes qui connaissent autant mieux que lui 
les feintes des rouages politiques, le prince devra pour ainsi dire les 
façonner nécessairement à son image. Cela revient à dire que le 
prosélytisme qui aliène indistinctement ministres et gouvernés 
procède de la seule sagesse du prince. Cette tradition voudrait que 
celui-ci soit le seul homme dans l’État qui sache s’assurer d’eux 
tous, par le moyen de l’apprivoisement de leurs forces 
psychoaffectives, des passions et d’autres prédispositions 
humaines à même d’éveiller des zèles contraires au pouvoir 
princier.  
 
 
2. 1.3. La démagogie comme entreprise collective 

 

À examiner attentivement le rouage de la démagogie 
machiavélienne, nous pouvons faire l’observation suivante. Elle est 
une forme d’escroquerie d’État orchestrée par un individu ou un 
groupe d’individus. Cependant, du fait qu’elle bénéficie de la 
complicité plus ou moins engagée de tous les acteurs en jeu, les 
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victimes y compris, nous y voyons aussi une entreprise collective. 
En effet, on y observe une indistincte complicité collective, lorsque 
toutes les couches sociales ne leur opposent pas de résistance alors 
qu’elles endurent des privations dues à l’effet des manipulations 
aliénantes visé par le programme princier. Les domaines d’encrage 
auxquels pareil exercice démagogique frappe de son influence sont 
de divers ordres, notamment les domaines matériel, intellectuel et 
spirituel. 

   
Sur le plan matériel, la démagogie machiavélienne vise à 

priver les concitoyens du “monde” matériel, lequel s’avère pourtant 
indispensable pour leur survie sociopolitique et économique. Et la 
prétention de Machiavel à ce sujet est sans détour :  

 

« Dans les Républiques bien constituées, l’État doit être riche et 
les citoyens pauvres. »74  
 

C’est ainsi, par exemple, en apprivoisant le ministre par le 
subterfuge des gratifications répétées et de l’abondance des 
charges d’État lui confiées, de sorte qu’il ne puisse plus désirer 
l’abondance de richesses et d’honneurs, et l’abondance de charges 
devant lui faire craindre les charges75, le prince dépossède de ce 
fait le ministre de ses moyens d’action, de production, de 
transformation et de consommation. De son côté, l’homme du 
commun se trouve être cette autre victime dépossédée et malmenée 
du point de vue matériel. Relégué à tout bout de champ sur 
l’hippodrome récréatif pour y défouler sa désolation et ses peines 
au moyen des activités ludiques et festives, l’homme du commun 
en tant que souffre-douleur n’a même pas un pourboire ou des 
honneurs hypothétiques, par rapport au ministre qui savoure 
pourtant un apparent bonheur à l’ombre du prince. 
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La conséquence de la démagogie princière comme forme 
d’escroquerie sordide est tout aussi révoltante du point de vue du 
domaine intellectuel. Sur ce plan, nous pouvons observer que 
l’entreprise princière vise à arracher le ministre tout comme 
l’homme du commun de leur monde des idées.  Par “monde des 
idées”, nous entendons « l’ensemble de représentations qui façonne 
l’univers humain et qui distingue ‘l’animal raisonnable’ de l’animal 
tout court. Ces idées peuvent être politiques, scientifiques, 
économiques, etc. »76 Cependant, comme la logique princière 
voudrait que tous les concitoyens contribuent à soutenir le projet 
machiavélien, cela est une monumentale et directe menace vis-à-
vis du “Dasein” ; menace qui nous révèle que cette tradition est 
tombé dans “l’oubli de l’être”77, et surtout elle oublie l’homme qui 
en est le support. L’homme, en tant que “Berger de l’être”, c’est 
donc son ouverture à “l’être” qui le constitue et le caractérise en 
propre. Cette ouverture compte entre autres avec son intelligence 
en tant que capacité naturelle de connaître et de comprendre. 
Pourtant, en reléguant celle-ci dans l’oubli, ou en la mettant entre 
parenthèses, cela s’avère avilissant et sentimentalement frustrant. 
S’en étant fait de ce vide ontologique au plus haut degré, la culture 
contemporaine s’est ainsi rendue coupable du déracinement de 
l’homme quant à sa véritable et sincère ouverture politique et 
spirituelle. 

 

 Corrélativement à ce qui précède, nous pouvons affirmer à la 
suite du professeur Nkombe Oleko que les hommes sont en 
quelque sorte tous des escrocs, ou des démagogues, volontaires ou 
non. Puisque même dans des cas où ils sont victimes de la 
démagogie ou de l’escroquerie, c’est toujours eux-mêmes qui 
jouent le jeu de leur agresseur, dans la mesure où ils se font ses 
complices. Sur ce point précis, les exemples collectifs ou individuels 
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sont légion dans l’histoire. Signalons le cas du Professeur Martin 
Heidegger (1889-1976) qui, malgré ses diatribes contre les auteurs 
de “l’oubli de l’être” qui promeuvent une certaine façon 
inauthentique d’être dans la vérité, s’était laissé courtiser et 
entraîner par la démagogie nazie du sinistre prince Adolf Hitler. À 
l’issue de ses notables accointances, il fut même promu Recteur 
d’université ; poste qui ne pouvait être accordée qu’à un vrai 
courtisan en cette époque où il dut même prononcer en public des 
discours à la sauce philosophique nazie. Ce qui est insolite à 
signaler chez ce grand intellectuel, auteur de “Sein und Zeit”, de 
“l’Essence de la vérité” et des “Chemins qui ne mènent nulle part”78, 
ouvrages pourtant encore très appréciés par la communauté 
scientifique, c’est qu’il a en quelque sorte mis entre parenthèses la 
science et la conscience pour servir la cause nazie. Cela a dû même 
l’obliger de rompre les relations amicales avec son propre maître 
Edmund Husserl (1859-1938), à telle enseigne qu’il n’eut même 
pas assisté aux obsèques de celui-ci, puisque son maître était 
d’origine juive. Farias, disciple chilien de Martin Heidegger, qui 
aurait surpris son maître prétendre que l’Espagnol est 
ontologiquement inférieur comme langue, en est venu, après 
recherches du fondement d’une telle affirmation, à l’accuser en ces 
termes : au fond, toute la pensée de Heidegger c’est du nazisme.79  

 

Il apparaît très nettement, en conséquence, que le vice de 
démagogie se ramifie et cavale jusqu'à toucher le niveau spirituel. 
Signalons un exemple à teneur religieuse qui avait même fasciné 
Machiavel. Cet exemple relève de la stratégie qui aurait sauvé et 
empêché que la religion catholique ne fût perdue par la licence des 
évêques et des chefs de cette Église. En effet, Machiavel admire la 
rénovation apportée au Moyen-âge par Saint François d’Assise 
(1182-1226) et Saint Dominique (1170-1221), fondateurs des 
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ordres religieux portant respectivement leurs noms, qui 
préconisaient de vivre dans la pauvreté dont ils donnèrent eux-
mêmes le modèle. Machiavel y observe ce qui suit : 

 

« Ces ordres se maintiennent dans la pauvreté ; et ils ont assez 
d’influence sur le peuple, par le moyen de la confession, pour 
parvenir à le persuader qu’il est mal de médire de ceux qui 
gouvernent mal ; qu’il est bon et utile de leur montrer 
obéissance, et de laisser à Dieu seul le soin de punir leurs 
égarements ; ainsi cette agence, sans nulle crainte d’un 
châtiment auquel elle ne croit point et qu’elle ne voit pas venir, 
continue à faire tant de mal. Ce renouvellement a donc conservé 
et conserve encore la religion. »80  
 

De cet exemple il y a lieu de déduire que les retombées de la 
démagogie ont ainsi la particularité de toucher à l’essence 
spirituelle de l’homme et que si on n’y fait pas attention, l’homme 
perd l’univers de l’amour de soi ou des autres. Par exemple, toutes 
les sortes de terrorisme d’État, de xénophobie ou de racisme 
trouvent leur origine dans cette sorte de désamour de soi et des 
autres qui est le fruit des manipulations propagandistes.  

 

En effet, cherchant subrepticement à couper la vitalité 
intersubjective, ou plutôt interrelationnelle, que gratifient et 
nourrissent ex aequo l’amour phileo (amour affectif et/ou 
intellectuel) et l’amour agapao (parfait Esprit de communion)81, le 
démagogue annihile la conscience immanente qu’a l’homme quant 
à sa communion transcendantale. Cette forme d’entorse au 
détriment de l’homme et de l’humanité est la plus grave qui soit, 
car elle touche à ce qu’il y a de plus essentiel dans l’homme et qui 
fait de lui un être de transcendance.82 Mais, où sont et que font nos 
philosophes, en tant qu’intellectuels assagis et différents des 
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hommes du commun, face à ces genres d’escroqueries, ou plutôt 
ces démagogies ?  

 

En réponse à cette question, lors d’un colloque philosophique 
à Kinshasa (en République Démocratique du Congo), Buakasa Tulu 
kia Mpasu les a impitoyablement, mais avec humour et pertinence, 
traités comme des profiteurs cyniques, quand il prononça cette 
phrase :  
 

« Pendant que les masses (c'est-à-dire les hommes du 
commun), pour ne pas voir le tourbillon et ne pas avoir le 
vertige que provoque l’évolution en cours de la société, vont 
embêter Dieu par des sollicitations répétées qui ne lui donnent 
probablement plus de temps de respirer, les philosophes 
semblent tirer profit de la situation ou rechercher les hauteurs 
de l’existence où il fait relativement calme, à côté des pouvoirs 
établis dans l’ordre établi. Ni scandaleux, ni inquiétants, ni 
inquiétés, ni en prison, ni même dans les asiles ».83 
    

En effet, comme ils ne sont pas des Jésus ni des Socrate ni des 
Gandhi ou des Mandela, ce sont donc des nazis Heideggériens, 
c’est-à-dire des démagogues qui renient la “foi” philosophique, ne 
fut-ce que pour un temps.  

 

En bref, nous affirmons que l’attitude démagogique s’avère 
plutôt une drôle de philosophie de l’efficacité frauduleuse et trouble 
qui dépouille l’homme de ses ressources ontologiques, ressources 
pourtant à même de donner force et cohérence à son dynamisme de 
créativité au niveau matériel, intellectuel, spirituel, etc. En ce sens, 
l’arme efficace pour remporter la lutte contre cette forme 
d’escroquerie est la maîtrise de nos sentiments (joie-espérance, 
douleur-tristesse, peur, colère)84. En d’autres termes, on devra 
toujours faire intervenir la patience et la raison avant de passer à 
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l’action. Car l’horizon psychoaffectif serve surtout de porte d’entrer 
au venin de la démagogie qui berne les hommes. 

 
 

2. 2. De la Saine Violence et de la Ruse : 
Vers le règne de la Liberté 
 
Un machiavélien, ou c’est tout au moins un lecteur intéressé 

du machiavélisme, Julien Freund a écrit que Machiavel, Montesquieu 
et Rousseau85 considèrent l’existence des rivalités, même celles qui 
se transforment en atrocités de pire espèce, comme étant le 
ferment incontournable devant donner du ressort à la République, 
puisque c’est bien elles qui contribuent à accroître la puissance de 
celle-ci86. Ce phénomène d’antagonismes est en son sens, tout 
comme pour Machiavel, une réalité que même un gouvernement 
républicain ne saurait annihiler. D’où, renchérira-t-il, les 
gouvernements devront « du moins les empêcher de devenir 
factions »87, en solidifiant et raffermissant la sphère publique.88  

 

Montesquieu, qui s’est inspiré de Machiavel sur ce point, a dû 
même échafauder un double principe qui formule asymétriquement 
cette pensée comme suit :  
  

« Toute les fois que l’on verra tout le monde tranquille dans un 
État qui se donne le nom de République, on peut assurer que la 
liberté n’y est pas », et par ailleurs, soutient-il, « Il peut y avoir 
de l’union dans un État où l’on ne croit voir que du trouble ».89 
 

Quant à Jean-Jacques Rousseau, qui est aussi frappé par ce 
passage de Machiavel, a pu noter crûment ce jugement comme 
suit :  
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« Il semblait, dit Machiavel, qu’au milieu des meurtres, des 
proscriptions, des guerres civiles, notre république en devint 
plus puissante […] Un peu d’agitation donne du ressort aux 
âmes, et ce qui fait vraiment prospérer l’espèce est moins la 
paix que la liberté »90  
 

Corrélativement aux précédentes citations inaugurales à ce 
paragraphe, il nous semble opportun de relever deux éléments que 
Machiavel considère comme majeurs en vue de la gestion des 
humeurs dans le cadre d’un pouvoir princier : l’usage de la Saine 

Violence et de la Ruse. Ces deux éléments constituent la clé de 
voûte de la motivation fondamentale de toute action efficace et 
héroïque, d’après la philosophie machiavélienne, qui croit en 
trouver les preuves dans toute l’histoire politique. 

 

Machiavel constate que l’expérience nous convainc que la 
genèse de tout État n’a jamais été pacifique. La conquête du 
pouvoir réalisée par les fondateurs des républiques a toujours été 
une œuvre de force par excellence. Ici, la démagogie et d’autres 
stratagèmes politiques qui consistent à opposer une influence 
contraire à l’opinion sont considérés par lui comme étant les 
manières différées de cette force. 

 

À ce sujet, Machiavel évoque quelques personnages 
historiques de grand esprit et talent dont la violence crue ou 
différée avait pu servir de base fondatrice et/ou consolidatrice de 
leurs États respectifs : « Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée et d’autres 
semblables »91, par exemple son contemporain César Borgia92.  

 

De ce constat, la philosophie machiavélienne en vint à inférer 
que l’État est une « création de la force »93 et qu’elle n’existe que par 
elle. La concorde civile en dépend dans la mesure où, au moyen des 
lois, des armées, du dressage d’après la moralité du pouvoir, etc., 
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les princes luttent contre le désordre94 en contraignant 
respectivement les gouvernés à l’obéissance et les ennemis à la 
crainte. Mais de quelle manière la déontologie machiavélienne 
opère-t-elle dans ce cas ? 

 

Premièrement, l’efficacité machiavélienne admet qu’en 
gouvernant, le chef doit mettre ses sujets hors d’état de nuire, voire 
d’y pouvoir songer ; car entre sujets et lui il y a toujours possibilité 
permanente d’attaque de front. C’est pourquoi il est 
recommandable au prince de pouvoir posséder plus de force que 
ses sujets. À défaut, il paraîtra comme un homme désarmé face à la 
multitude de ses gouvernés qui, en tant que quantité de force 
méchante et rebelle, le rivalise toujours. De façon générale, la chute 
est presque inévitable quand le chef est désarmé, pense Machiavel :  
 

« Entre un homme armé et un homme désarmé, il n’y a pas du 
tout de rapport, et il n’est pas logique que qui est armé obéisse 
volontiers à qui est désarmé, ni qu’un homme désarmé soit en 
sûreté entre des serviteurs armés. »95 
 

Deuxièmement, « entre princes, ils n’y a que les armes »96, 
ponctue Machiavel. D’où le chef devra être versé dans les sciences 
des armes, aptitude acquise qui le renseignera autant que possible 
sur les ambitions des princes étrangers et lui permettra de se 
défendre militairement en cas d’une nécessité d’affrontement.  

 

Tenant compte de cette double considération, la sécurité 
intérieure du régime princier consiste d’ôter aux gouvernés le 
pouvoir d’agir méchamment envers et contre le chef. L’honneur du 
prince machiavélien relève de son savoir habile à pouvoir châtier les 
coupables d’après la loi, d’une part, et de ne jamais ménager ses 
adversaires, d’autre part. Ce procédé décourage les récidivistes. Un 
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chef ignorant ou pleutre est, pense Machiavel, celui qui n’agit pas 
selon une efficacité basée sur la violence dans ses actions.  

 

Machiavel demande que l’on ne lui rétorque pas de faire 
l’éloge du tyran, ce lâche traîneur d’épée imbu d’ambition 
démesurée et d’absence totale de scrupules, qui opère 
désordonnément ses cruautés et mérite plus de blâme que de 
louange. Souhaitant qu’on le comprenne, il argue que l’exercice du 
pouvoir nécessite l’usage de la violence, mais qu’il ne faut pas 
confondre celle-ci avec l’emploi de la violence personnelle, procédé 
médiocre et signe d’inefficacité propre au gouvernement des sots. 

 

La violence princière dépend du calcul et non des tonalités 
affectives, quoique la nature de chacun soit prédisposée à la 
passion. Elle est l’une des tactiques politiques semblable à la ruse, 
la parcimonie ou la libéralité. Néanmoins, il importe de la modérer 
et la simuler autant que possible pour ne pas blesser le moral du 
peuple. Parfois, il est sage de ne pas même y recourir, surtout si 
l’on sait qu’elle entraînerait des conséquences fâcheuses. L’une des 
formes d’efficacité la moins accueillie aux yeux du public est, 
d’après Machiavel, surtout celle qui exerce les cruautés périodiques 
en vrac, au lieu d’en faire par calcul, ou par ruse.  Une ruse sinon 
un calcul devant accompagner de manière bienfaisante les rouages 
politiques, pense Machiavel, doit surtout avoir la notoriété 
d’affranchir l’efficacité de son caractère violent et de rendre celui-ci 
moins visible. C’est ici que la ruse interfère avec la violence 
restauratrice en tant que forme d’intelligence qui sublime celle-ci. 
Au regard de cette raison, la violence restauratrice sublimée est 
dénommée “saine violence”.     

  
Double moyen au service de l’efficacité politique, la saine 

violence et la ruse s’exercent dans une indifférence totale par 
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rapport aux principes axiologiques. Ceux-ci sont donc immolés sur 
l’autel de l’utilité politicienne, c’est-à-dire du succès de l’action 
politique. L’ambiance de crainte orchestrée par le héros 
machiavélien pour tenir ses sujets en bride sous la loi « rend 
souvent leur soumission plus prompt et plus assurée. »97 C’est 
l’avènement de l’émondage de la politique, ou plutôt l’échafaudage 
de la politique étriquée. C’est donc de la politique pour la politique, 
indifférente et dépouillée des autres dimensions de l’essence 
anthropologique qui concourraient à l’unisson en vue d’une 
praxéologie suffisamment humaine.   

 

Néanmoins, selon Machiavel, si l’impiété, la perfidie et la 
cruauté qui accompagnent ce double moyen entraînent quelques 
fois des suites fâcheuses à l’endroit du chef, il faut plutôt 
reconnaître qu’il y a un très grand avantage pour lui de s’être ainsi 
inscrit dans le livre du monde, en raison de ces/ses actions 
héroïques, pour être admiré par tous les historiens. Toutefois, un 
minimum de prudence est exigé de la part du héros machiavélien, 
afin de se préserver des excès. D’où l’idée d’une bonne et saine 

violence ordonnée à l’intérêt général et se devant s’opérer par ruse 
et simulation. 

 

Bien entendu, tout cela traduit une étonnante efficacité 
suivant l’approche politique machiavélienne. Cependant les 
consciences probes demeurent ici sans cesse invectivées par le 
caractère inhumain d’une telle politique. Ni le Bien commun, ni la 
survie de l’homme ne sont pris en compte par Machiavel et ses 
imitateurs. Aujourd’hui, l’effroi consume tous les cœurs de bonne 
foi attachés aux principes axiologiques au regard de la triste 
“mondialisation” de ces armes théoriques de la mort. On ne fait pas 
grand-chose pour que cela change. Bien sûr, le changement que la 
modernité y a introduit ne se trouve qu’au niveau des subtilités 
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diplomatiques tout jésuites, surtout en matière des négoces. Des 
changements ne sont intervenus également qu’au niveau d’un 
certain type d’acteur personnifiant le prince machiavélien. Celui-ci 
est soit un chef d’État, un diplomate, un négrier, un esclavagiste, un 
colonisateur et/ou souvent une structure investie d’un pouvoir 
politico-mondialisant pour le compte des Puissances occidentales, 
mais la quintessence machiavélienne est regrettablement restée la 
même dans le fond des mœurs. Et par conséquent, le règne de 
liberté tant souhaité demeure hypothétique.  

 
 

2. 3. Argument sur le “politiquement étriqué” du machiavélisme  
 

Les outrances notoires de la théorisation de la doctrine 
machiavélienne laissent apparaître des banalités qui la font 
comprendre comme étant une politique étriquée. En théorie comme 
en pratique, c’est une philosophie qui s’organise sur un fond 
conceptuel étriqué de l’essence du politique dans la mesure où elle 
ajourne du rouage des affaires de l’État tout ce qui n’est pas 
directement politique. C’est en définitive une vision étroite et 
bornée de la réalité politique qui a pourtant un réel impact sur 
notre espèce.  

 

Aujourd’hui la pratique machiavélienne s’est emparée peu ou 
prou de tous les cénacles politiques. La quête de praxis politique 
efficace semble donner quitus à sa mondialisation. Ici, le prince ou 
son personnifié, est un personnage central de la scène politique, 
homme de caractère cruel, malsain et ignoble, mais c’est pour cela 
qu'on l’adore et le hait à la fois. C’est bien cela qu'on appelle “le 
machiavélisme” dans sa pure et nette pratique. Pour évoquer des 
exemples, disons que ce qu’on a vécu dans l’histoire récente de 
l’humanité jusqu’au seuil du XXIième siècle dans le chef des 
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seigneurs négriers, esclavagistes et colonisateurs, des chefs d’État à 
parti-unique ou de l’Apartheid, fut en fait un machiavélisme dans 
son sens pur, pratique et manifestement éblouissant en raison de 
ses actions ignobles et de sa génialité qualitativement négative. 

 

De fait, il est quand même une matière à réflexion qui 
subsiste dans cette conception de “politique étriquée” chère à 
Machiavel et ses épigones. Ils ignorent que l’acte politique est 
toujours déjà et nécessairement un catalyseur ; il produit des 
réactions dans la chaîne sociale et bien souvent le conflit. Le conflit 
lui-même fait appel à l’interférence des domaines tels que 
l’économique, l’éthique, le religieux, le juridique, etc. Le 
dénouement attendu dans le sens de restauration de l’ordre 
sociopolitique, à l’issue du conflit, requiert le respect du juste 
milieu pour chaque domaine anthropologique qui laisse en fait libre 
exercice aux autres. Au fait, puisqu’il s’agit toutes les fois du même 
homme dans son unicité qui pose l’acte psychologique, morale, 
juridique, religieux…et/ou politique, nous soutenons qu’un 
domaine ne peut guère délibérément s’émonder des autres sous 
peine d’emprunter une voie utopique. Dans le cas d’espèce, l’utopie 
est justement ce que les voies machiavélismes ont jusqu’ici offert 
en spectacle au monde.  

 

Toutefois, précisons que l’utopie à la sauce machiavélienne 
n’est pas à considérer en tout et pour tout comme synonyme de 
chimère, au sens de projet irréalisable. Au contraire, le projet 
machiavélien fait bel et bien preuve d’une utopie appliquée à 
travers l’histoire politique de l’homme. Bien plus, depuis les 
précisions scientifiques fournies par Machiavel, elle est si active que 
ses applications concrètes en ce temps moderne font penser à 
l’existence d’un malin génie ordonnateur qui commande l’exécution 
automatique et parfaite dudit projet, sans se tromper d’aucune 
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ignoble et cynique tâche de nuisance prévue et préconisée par lui. Il 
est donc regrettable que la capacité de réceptivité et d’application 
des choses négatives soit ainsi très grande chez l’homme !  

 

Notre leçon à l’endroit de Machiavel et ses imitateurs est que 
l’homme, sa nature et sa dignité sont des valeurs capables de faire 
l’accord, non seulement avec lui-même, mais avec ses semblables 
et Dieu. Épistémologiquement parlant, un tel accord n’est certes 
pas à rechercher sur un dénominateur commun résultant d’un 
compromis doctrinal quelconque. Cependant, comme nous sommes 
dans le domaine des sciences humaines, il importerait que la 
philosophie politique digne de ce nom tourne son regard vers 
l’homme. Devenant ainsi une anthropolitique, une politique 
humainement sensée et bien menée en théorie comme en pratique, 
une telle politique ne saurait donc à notre avis altérer le sens sacré 
qu’offre la multi-dimensionnalité de l’homme en tant que tel.  
 

Dès l’Antiquité, Platon pensait déjà dans le même sens 
architectonique que nous, lorsqu’il écrivit « que le vrai, le beau, le 
bien, formaient une sorte de trinité dans l’unité. »98 Ce qui revient à 
dire qu’entre les entités signifiées par ces vocables, il ne s’aurait 
être question de contradiction ni de différence d’autant qu’elles 
sont les aspects d’une seule et même réalité idéale. Plus tard René 
Descartes et François Rabelais écrivirent respectivement presque 
suivant la même préoccupation qu’il suffit de bien juger pour bien 
faire et que science sans conscience n’est que ruine de l’âme.  

 

Pourtant à examiner le schéma adventice et factice99 
machiavélien, la surprise ne se dissimule pas surtout lorsqu’on est, 
comme nous, dérouté devant l’accord défectueux que présente 
l’œuvre de Machiavel dans sa préoccupation du politiquement 
étriqué. Les affirmations tendancieuses, malotrues, cyniques et 
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hâtivement généralisées révèlent pas mal les dissonances de 
l’oeuvre autant sur le plan de la beauté que sur le plan axiologique 
et de la vérité. Le dialogue, mêmement, n’a guère de place dans cet 
outrancier projet de Machiavel. 

 

À en croire son apologiste, Marie-Claire Lepape, « il n’existe 
pas une théorie de Machiavel, mais seulement et toujours une 
confrontation avec la réalité. »100 Cependant la question reste de 
savoir : de quelle réalité, de quel réel dont il s’agit ? Quant à nous, 
c’est comme le dit si bien Marcel Jousse, « le réel ne se propose pas 
en nous en fonction de nos systèmes tout faits ou de nos ignorances. 
Il est ce qu’il est. À nous d’être des enregistreurs purs en face de ce 
réel pur. »101 Ainsi, suivant ce contexte, nous aurions bien voulu que 
le réel politique soit plutôt compris et interprété comme un élément 
anthropologique en accord avec la réalité existentielle totale en 
sorte que la théorie machiavélienne puisse prétendre à un certain 
satisfecit. Malheureusement cette exigence à la fois 
épistémologique et phénoménologique a été escamotée par 
Machiavel pour avoir étriqué le réel politique. Toutefois, il vaut 
d’apprécier à sa juste valeur que Machiavel a au moins “juste pensé” 
le réel politique dans ses antinomies, quoiqu’il n’ait 
malheureusement “pas bien pensé” sur la manière de résoudre ces 
dernières. 

 

“Juste penser”, dirions nous, c’est parce qu’il a mis à nu les 
abominations politiques les plus usitées dans les sociétés 
politiquement organisées. Tandis qu’il “n’a pas bien pensé”, parce 
que le mobile qui l’avait conduit à rédiger ses ouvrages politiques 
était entre autres de conseiller aux princes un art, des stratégies ou, 
mieux, des moyens abominables en vue d’une opérativité politique 
efficiente. Ces moyens de décidabilité lugubres, indécents et 
indélicats, malpropres et, à la limite, immoraux, se trouvent 
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délibérément consignés dans son opuscule circonstanciel “Le 

Prince”, voire dans ses maximes dans les autres ouvrages. 
Machiavel a beau voulu théoriquement être un  démocrate attaché 
aux vertus républicaines, mais il s’est rendu coupable en armant 
dangereusement l’arène politique d’un outil théorique contenant de 
grands principes d’actions politiques qui constituent aujourd’hui un 
grand système de référence connu sous le nom de machiavélisme. 
Bien sûr, c’est un système qui s’avère diversement reçu et appliqué 
de par le monde, eu égard à son aspect double et en apparence 
contradictoire, savoir : l’aspect “machiavélien”, d’une part, et 
l’aspect “machiavélique”, d’autre part. Julien Freund, qui tente de 
définir ce double aspect, donne la précision suivante :  
 

« Être machiavélien, c’est adopter un style théorique de pensée, 
sans concession aux comédies moralisatrices d’un quelconque 
pouvoir. » […] « Être machiavélique au contraire, c’est adopter 
une conduite pratique dans le jeu politique concret, qui consiste 
en scélératesses généreuses, en tromperies plus au moins 
diaboliques et en manœuvres perverses ».102 

 

Nous savons que, pour avoir surtout assumé les charges de 
Secrétaire d’État, Machiavel a beaucoup plus joué le rôle de 
conseiller à la cour royale et pontificale. Aussi, bien qu’il ait par 
ailleurs entraîné une unité d’infanterie, l’on doit concéder au profit 
du doute que Machiavel n’est pas de la seconde formule qui focalise 
l’attention sur la pratique même du machiavélisme sur le terrain. 
Carl Schmitt et Julien Freund qui voient en la notion de 
“machiavélien” une signification laudative et même secrètement 
admirative soutiennent qu’« on en veut à Machiavel d’avoir été 
“machiavélien” et non “machiavélique” ». Toutefois la panoplie des 
corrélations entre “le machiavélien” et “le machiavélique” étant 
large, nous voudrions, quant à nous, témoigner une méfiance claire 
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vis-à-vis de ces notions ainsi que sa doctrine aux relents étriqués 
et bornés qui en sert de support. La raison en est que, non 
seulement les deux notions accusent de part et d’autre des 
insuffisances d’ordre épistémique, mais aussi elles ne dissimulent 
qu’à peine leur inutilité praxéologique vu que les outrances qu’elles 
conseillent aux politiciens menacent la survie directe de l’univers 
humain. 
 
 
 

CONCLUSION 
 

La nature du machiavélisme s’avère d’être efficace comme 
politique. Son exercice bien mené nécessite qu’il ait des hommes de 
caractère, dits les Caractères, qui incarnent ses principes et sachent 
concourir les cas échéants aux fins spécifiques projetées.  
 

Dans cette optique, Machiavel a prévu une panoplie 
d’impératifs stratégiques pour faire fonctionner le mécanisme du 
projet machiavélien. Lesdits impératifs résonnent comme des credo 
qui reflètent la quintessence normative du machiavélisme comme 
projet à la fois politique et épistémique pour ceux dont le plus cher 
désir est d’obtenir le pouvoir et s’y cramponner de leur mieux pour 
s’assurer le bonheur. Les Caractères sont donc supposés être « sans 
vice ni vertu » pour mieux accomplir la mission princière. Voilà 
pourquoi leur moralité du pouvoir implique le style de « politique 
étriquée », la démagogie, la violence, la ruse, l’instrumentalisation 
de la religion, la duplicité qui complique leur “paraître” et leur “être” 
à l’image métaphorique du Centaure, etc. La foi en l’harmonie 
humaine étant absente dans le contexte politique du projet 
machiavélien, à cause de l’ajournement des autres dimensions 
anthropologiques sur son chemin, toutes ces outrances font 
notablement considérer le machiavélisme comme étant une 
philosophie politique hypothétique à sérieusement revoir. 
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Chapitre Quatrième 

 

L’EFFICIENCE MACHIAVÉLIENNE ET LA PRÉTENTION  
DE SA FIABILITÉ 

 
 

0. Introduction 
 

Compris comme théorie et praxis, le machiavélisme élève 
sans complaisance ses prétentions de vérité, à l’instar des autres 
doctrines à vocation sociopolitique. C’est pourquoi ses tenants le 
préconisent comme modèle efficient et fiable à quiconque voudrait 
gouverner et atteindre de façon expéditive les résultats souhaités.1  

 

Ce propos résonne allègrement comme un sermon d’une 
sainte et bonne doctrine religieuse ou politique, et pourtant il 
dissimule la face sordide du machiavélisme connu de tous. Qu’est-
ce à inférer par-là ? Existe-t-il une deuxième dimension du 
machiavélisme qui cadrerait avec un tel pronunciamiento ? C’est 
bien cela que nous osons affirmer dans ce chapitre, tout en en 
démontrant la profondeur et les limites.  

 

En effet, à part le machiavélisme “politique” et lyrique duquel 
l’on aperçoit la tendance dogmatique illustrant les motivations et 
les ambitions dominatrices d’un pouvoir saumâtre et choquant, il 
existe aussi un machiavélisme philosophique que nous osons 
qualifier d’épistémologique. Pour l’étudier, nous estimons qu’une 
exploration portant sur une mise en question de sa fiabilité est d’un 
intérêt philosophique de taille. Ainsi, notre procédure est de 
considérer principalement la doctrine machiavélienne du point de 
vue de la vérité, d’une part, et de l’utilité pratique, c’est-à-dire la 
fonction axiologique, d’autre part.  
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Au fait, nombre de rédactions dithyrambiques ou critiques à 
l’égard du machiavélisme ne font que rarement cas de cette double 
approche à la fois. Elles font dans ce cas une erreur d’appréciation 
en escamotant cette double réalité qui suggère pourtant d’elle-
même sa propre investigation. En effet, tant qu’il y a de friands 
politologues et politiciens qui s’inspirent de la “science” 
machiavélisme, même si elle n’est qu’une science entre guillemets, 
cette doctrine est digne d’examen discursif, car l’efficience ne lui 
fait pas défaut. Et en outre, tant que la fiabilité de ladite efficience 
lui reconnue pose problème, puisque sa qualité se trouve 
malheureusement ruinée par le recours à la perfidie que gère ex 

aequo son cynisme déclaré, il convient d’en examiner tout autant le 
contexte axiologique. La fonction axiologique est pour notre part 
l’étoffe que devrait porter toute science humaine digne de ce nom. 

 

 En réalité, le machiavélisme ne saurait être que lyrisme 
saumâtre et cynique. Il est aussi un ensemble d’activités logiques se 
fondant sur un certain critère de scientificité d’où il tire son 
efficience. Sinon pourquoi la communauté scientifique lui 
reconnaîtrait-elle la puissance d’influence à travers le monde ? La 
preuve en est que, de partout dans le monde, on le répugne sans 
toutefois s’en départir de fond en comble. Cela est-il l’effet d’un 
simple hasard ?   

 

Pour mieux nous rendre compte de cette problématique, nous 
examinons le volet scientifique du machiavélisme comme lieu 
d’évaluation de son efficience en trois hachures cardinales, savoir : 
sa capacité de décidabilité, son degré d’opérationnalité et son 
utilité pratique par rapport à sa prétention d’être dans la vérité. 

Compte tenu de l’intérêt philosophique que soulève ce 
compendium critique sur cette doctrine, ladite évaluation 
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débouchera à une sorte de réplique sous forme de proposition 
faisant état des repères en vue d’un adéquat renouveau politique de 
l’homme que nous appelons l’anthropolitique. Mais avant tout, 
répondons à la question de savoir s’il existe ou non une science 
machiavélienne. 
 
 
 
1. Existe-t-il une Science Machiavélienne ? 

   
Nous rouspétons le fait de croire que l’état de scientificité du 

machiavélisme soit une condition de droit. Bien au contraire, elle 
l’est de fait : c’est une science en situation. Toutefois comme 
certains peuvent y trouver à redire, il importe de clarifier cette 
question à la lumière du jugement porté d’ordinaire sur les sciences 
dites humaines par rapport aux sciences dites exactes.  

 

À ce propos, la critique portée est surtout dirigée contre 
l’emprise de la subjectivité qui entache le machiavélisme autant que 
le sont d’autres sciences humaines. Cette emprise est considérée 
comme l’un des obstacles épistémologiques à l’élaboration d’une 
œuvre réellement scientifique et objective. Toutefois, cette 
subjectivité s’avère surmontable si l’on y prend garde.  

 

En effet, il y a un fait ordinairement observable pour ce qui est 
des sciences en général dans leur gouvernance du monde. Bien 
qu’elle soit productrice des miracles sur le plan technique et vital, 
on peut néanmoins aussi la percevoir comme étant sujette à 
l’instabilité dans ses propres pampres de scientificité, qui en 
appelle continûment à l’amélioration. Cela mène au double constat 
non moins important : du point de vue de la rigueur, les sciences 
les plus symbolisées telles que les sciences formelles priment sur 
les autres sciences, d’une part ; et d’autre part cependant, au 
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regard de la quête de la vérité, elles sont par contre toutes en 
instance et/ou en tension vers la saisie de la réalité sans jamais 
pourtant l’atteindre en totalité. Ce dynamisme traduit le fait que 
toutes les sciences, en l’occurrence la politologie, sont faites par et 
pour l’homme dont elles portent la marque d’un bout à l’autre ; et 
par conséquent, elles restent ordonnées sur le double principe 
catalyseur d’objectivité-subjectivité. C’est en ce sens que nous 
inférons, donc, que même si certaines sciences sont réputées 
“exactes”, il s’agit, là encore, d’une exactitude humaine, en vertu 
des axiomes et définitions choisis et posés par l’homme qui en est 
lui-même l’interprète et le juge. Autrement dit, ladite exactitude 
n’est pas du tout absolue.  

 

En conséquence, puisque la pensée machiavélienne gouverne 
le monde avec une efficience qui n’est plus à démontrer, il nous 
revient de nous demander si elle peut à juste titre porter le 
qualificatif de “science” sans en trahir les principes ? Considérée 
depuis sa forme dictatoriale monarchique locale à sa “pan-

domination” de l’humanité par le biais du “maître-système 

mondialisant”, peut-on vraiment soutenir que le machiavélisme 
demeure malgré tout cela une science faite pour l’homme ?  

 

Pour répondre à cette question, il importe de se demander si 
vraiment il existe une science politique ? Nous répondons ici par 
l’affirmative en vertu des faits indélébiles qui le prouvent, même si 
dans certaines circonstances l’impuissance liée à la nature de la 
subjectivité du politologue peut être constatée dans l’élaboration de 
sa science. La nature de l’homme comptant dans toutes les 
entreprises humaines, il ne serait pas prudent de nier la présence 
de la subjectivité dans l’œuvre du politologue. La nier, ce serait 
démentir la possibilité même d’une science de l’homme, et « ce 
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serait vouloir faire la science d’une réalité sans réalité puisqu’elle 
serait sans cesse autre. »3 

 

La science machiavélienne existe, et elle a aussi ses 
imperfections. Un de ses travers majeurs est, bien entendu, son 
mépris des hommes qui la singularise comme science négative vis-
à-vis de la survie de notre espèce. Mais en dépit de cette 
surprenante malveillance à l’égard des hommes, elle tente par ses 
exigences de rigueur à se rendre irréprochable devant les autres 
sciences. Sa rigueur est en fait une rigueur propre au modèle 
herméneutique, modèle qui se rapporte aux sciences humaines. 
Cela la différencie donc des sciences déductivo-nomologiques4 
dites aussi sciences expérimentales. Par exemple, sa tendance de 
“robotiser” l’appareil de l’État en vue de l’efficacité politique, est 
l’une des méthodes scientifiques à la quelle Machiavel a voulu 
convier tout politologue intéressé à se conformer, quels que soient 
le temps et le lieu de son application. Cette méthode est restée 
ordonnée à une expresse habileté sophistique et calculatrice, et il la 
considère comme étant le ferment primaire de son efficience 

praxique. Nous qualifions donc cette panoplie tendancielle de 
paralogisme machiavélien, puisqu’elle admet la mise en jeu des 
jugements, des raisonnements et même des scénarios habiles, 
touchant à une certaine logique abusive et fausse à la fois, faite 
pourtant de bonne et/ou de mauvaise foi.  

 

Cherchant à fixer avec Emmanuel Kant ce concept de 
paralogisme, nous pouvons affirmer qu’« un raisonnement de la 
raison qui est faux selon la forme, bien qu’il ait pour lui l’apparence 
d’un raisonnement correct, s’appelle raisonnement trompeur. Un tel 
raisonnement est un paralogisme si l’on s’y laisse prendre soi-
même, un sophisme si on cherche à s’en servir pour tromper 
autrui. »5 



   
 
 
 

235

 

Qu’est-ce à comprendre et à dire au regard du précédant 
point de vue ? En effet, nous voudrions constater et affirmer que le 
machiavélisme, tout en osant se construire comme un univers 
politique ordonné sur une avalanche méthodologique calculatrice, 
se voudrait par souci d’efficience être attentif sur ses propres 
moyens en tant que science (épistémologie), mais autrement que 
d’ordinaire. Même s’il ne peut y avoir beaucoup de chance pour 
résoudre adéquatement les questions relatives à son projet 
républicain, le machiavélisme comprend en fait une thématique liée 
aux problèmes de la connaissance et de l’action, thématique qui le 
circonscrit et le constitue comme pensée théoriquement élaborée. 

 

 En bref, le machiavélisme profiterait ici d'une heureuse 
confusion pour ce qui est de sa qualification comme “science”. 

D’ailleurs, jusqu’à ces jours, jamais un savant en tant que savant 
nous ait déjà dit ce qu’est la science. Toutefois le concept de 
“science” lui-même n’étant pas scientifique : puisqu’il est plutôt 
d’ordre épistémologique et philosophique, il revient donc au 
philosophe d’examiner le statut de toute science particulière. Le cas 
de la “science” dite politique, de même que son pendant le 

machiavélisme, est digne d’examen en tant que tel. 
 

Au demeurant, c’est en vertu de l’interférence des rationalités 
que nous soulevons cette notion d’efficience en philosophie 
politique. La raison en est que nous accordons crédit à l’idée de 
penser et/ou de comprendre que le machiavélisme comme science 
humaine, bien qu’il soit fait pour berner l’univers humain de la 
manière si efficace et efficiente, il s’avère néanmoins, d’une part,  le 
produit d’un déploiement rationnel et méthodique se permettant de 
résoudre ses propres difficultés : c’est le problème de décidabilité. 
D’autre part, sa performance comme marque ostensible de sa 
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capacité transformatrice, assortie d’un réel impact au sein des 
terroirs sociopolitiques qui en font recours, avalise le fait que le 
machiavélisme s’avère d’autant analysable qu’évaluable du point de 
vue épistémique. Il s’agit ici du problème de son opérationnalité. 
De ce double point, nous estimons convenable qu’un jugement 
axiologique soit également porté, afin d’évaluer la prétention de 
fiabilité de la “science” machiavélienne. Car, tout comme il en est de 
toutes les sciences, le machiavélisme comme « science peut au 
mieux découvrir comment sont les choses, mais pas comment elles 
doivent être. »6 Questionner donc sur sa fiabilité, c’est-à-dire sa 
probabilité de fonctionner en bonne intelligence et sans désaccord 
grave avec les dimensions anthropologiques fondamentales, s’avère 
d’une importance non négligeable. En clair, il s’agira de l’examen 
du couple “vérité-utilité” qui devra renseigner sur la responsabilité 
morale des machiavéliens, vu leur mépris des valeurs axiologiques.  

 
 
 

2. De la Décidabilité  
 

Une lecture attentive des discursivités machiavéliennes nous 
amène à constater que l’effort de jugement pour décider de la 
vérité en “science” machiavélienne obéit à une sorte de logique 
particulière, pour ne pas dire étrange. C’est un effort réflexif qui 
suit malgré lui un possible canon réflexif qui le gère autant dans sa 
conception des projets que dans son action pratique visant 
l’atteinte des résultats projetés. Ainsi, nous pensons qu’il n’est pas 
du tout blâmable que les chercheurs puissent considérer les 
discursivités machiavéliennes comme étant aussi un objet digne 
d’investigation philosophique.  

 

Au fait, en tant que pensée discursive, le machiavélisme 
explore le réel historico-socioculturel, par opposition à la pensée 
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intuitive, immédiate et globale. Il se voudrait pour ainsi dire un 
verbalisme faillible d’un apostolat qui a néanmoins une foi 
inconditionnelle quant à son ardeur de vouloir trancher sur les 
questions politiques douées de sens, par le moyen de ses propres 
méthodes. Du point de vue philosophique, nous pouvons estimer 
qu’à travers cette préoccupation doublée d’ascèse analytique dont 
les machiavéliens font une réelle preuve, il y a une tendance 
intrinsèque de recourir aux vecteurs logiques ou paralogiques à 
mesure même que cette tendance implique la problématique de la 
décidabilité à son actif.    

 

En effet, la notion de décidabilité implique que chaque science 
possède des méthodes lui permettant de décider de la véracité, 
voire du rejet de la fausseté, dans le domaine qui est le sien. D’où 
la définition générale : un système logique est décidable si pour 
chaque énoncé bien construit de ce système, il existe un algorithme 
permettant de décider en un nombre fini d’étapes si l’énoncé est 
valide ou invalide. De ce point de vue l’on sait que les sciences 
exactes et naturelles se sont avérées compétitives et performantes, 
voire exemplaires pour les sciences humaines, qui essaient tant 
bien que mal de s’en inspirer l’apport théorique. À notre sens, il 
s’agit là de l’avènement du rapprochement entre les sciences, qui 
permet aux sciences humaines, dont la politique, d’avoir des 
coudées si franches comme sciences à part entière. Notamment, 
c’est depuis Machiavel que la politique ait pu recevoir son sceau de 
scientificité, puisqu’il s’est occupé du phénomène politique en 
tentant d’en dégager les présupposés et en cerner les constances 
dans le temps et l’espace.  
 

Évidemment, l’on pourrait diversement interpréter et qualifier 
ce volet scientifique du machiavélisme, mais toujours est-il que 
dans ses pampres de quêtes et d’usages méthodologiques propres 
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à la Renaissance, il s’avère correct de s’accorder à y voir un élan a 

priori du positivisme politique qui le caractérise en propre. 
Singulièrement, on y trouve une préoccupation vouée à la recherche 
des lois dont la vérité est gratifiée par des faits politiques 
observables et analysables, lois estimées applicables afin de “régler 
le gouvernement des princes”.7 C’est ce qui explique que le 
machiavélisme eut eu à proclamer le principe d’inutilité des théories 
et pratiques politiques qui ont pour fondement l’imagination et/ou 
l’illusion contemplative. Cette sorte de théories et pratiques sont 
issues des rêves et spéculations sur des causes premières ou finales 

de la métaphysique, pensent les machiavéliens. Par conséquent, ils 
en sont venus à préconiser le primat de l’observance des faits ou 
phénomènes politiques propres au temps passé et présent, 
puisqu’ils éclairent l’avenir de toute gouvernance concitoyenne et 
efficiente. En régime machiavélien, l’efficience, mieux l’efficacité, 
est synonyme de robotisation de relations concitoyennes. Les 
citoyens y vivent en situation concurrentielle, puisque lesdites 
relations pèchent par leur tendance de devenir des rapports de 
rentabilisation d’une liberté concertée d’après les seules vues du 
prince et comptant sur la fortune. Mais qu’en est-il à proprement 
parler de la décidabilité suivant l’approche machiavélienne ? 

 

D’abord, il nous importe de rappeler que cette expression 
technique de “décidabilité” dérive et relève de la notion de 
“décision”, notion étudiée généralement du point de vue 
psychologique pour qualifier l’action de trancher une question que 
l’on débatte au cours du processus d’un acte volontaire. La décision 
est comme un moment de rupture déterminante (décisive) qui 
dissipe l’hésitation et précède l’exécution d’une tâche visée. 

 

Considérée dans le cadre de la philosophie appliquée, 
notamment en épistémologie de la science politique, la décidabilité 
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présuppose la capacité qu’a une praxis de gestion des affaires 
publiques à pouvoir décider en toute efficience de la prise en 
charge de “l’être sociopolitique”8 appelée “Homme”, en même temps 
qu’elle mesure les moyens engagés pour arriver au résultat jugé 
utile.  

 

Cependant, il n’est guère ici question d’aller jusqu'à croire 
que la décidabilité conduit nécessairement aux résultats par des 
voies politiques avérées positives. En tout état de cause, il y a pour 
sa part un mutisme à ce sujet. Et par conséquent, par l’effet de la 
subjectivité ratiocinante dont elle détient la puissance décisionnelle, 
elle concède par le fait même deux sauf-conduits méthodologiques 
qualitativement antithétiques qui sont diversement usitées par les 
décideurs politiques sur le terrain. L’un étant négatif, se gère 
comme catalyseur du processus de gouvernance de type 
pathologique, puisqu’il fournit de la mort sur le plateau même de la 
gestion politique forcenée. Tandis que l’autre, positif, se régit 
comme gage du processus de production vitale, essentielle à la vie 
des hommes et de l’État. Le machiavélisme, quant à lui, a 
délibérément choisi la voie pathologique pour ce qui est de la 
gestion de la chose publique. Il se positionne comme une 
psychologie philosophique fondée sur une décidabilité 
intentionnellement téméraire qui caporalise l’arène politique, par 
des moyens et méthodes propres jugées comme assurées et 
rassurantes à son univers dopé.  

 

Conformément aux éléments définitionnels donnés à propos 
de la décidabilité efficiente en général, nous dirions que ce qui nous 
occupe en propre dans ce paragraphe c’est qu’il s’agit de montrer 
comment le machiavélisme en tant que science entend solutionner 
par ses méthodes les questions politiques douées de sens. Ainsi, 
puisqu’il se veut une analyse théorique de la chose publique 
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subjuguée par un jugement scientifique qui exclue toute 
considération morale et axiologique, le machiavélisme s’organise 
avec fougue autour de deux créneaux qui recommandent les 
manières propices, ou plutôt décisives, conduisant aux résultats 
souhaités chaque fois qu’on les appliquerait. Les deux créneaux 
sont, d’après nous : l’idolâtrie de la méchanceté et la “Capacitance 
paralogique”. 
 
 

2. 1. L’Idolâtrie de la méchanceté 
 

Le premier créneau, puisqu’il est de l’ordre de ce qui vise et 
juge l’efficience des résultats dans le contexte de la mobilisation 
des ressources psychoaffectives, il peut être qualifié d’idolâtrie de 

la méchanceté. Bien qu’elle constitue un des aspects négatifs 
suivant lesquelles les hommes de bonne foi ne s’autorisent pas à 
donner quitus au système machiavélien, l’idolâtrie de la méchanceté 

comme principe cardinal de sa méthode a, paradoxalement, effet 
décisif et intense au regard de la matérialité des résultats politiques 
qu’elle fait obtenir. Comble d’ironie, les machiavéliens veulent 
toutefois qu’ils soient considérés comme des républicains, même si 
c’est sous les coups de basses besognes qu’ils envisagent et 
obtiennent leurs résultats politiques.  

 

“La politique républicaine” à la Machiavel, puisqu’elle ne peut 
que s’effectuer sous les rênes des divisions, voire du déchirement 
de l’État par des guerres, ses praticiens s’évertuent entre autres de 
créer d’abord les conditions pour la rendre possible. Lesdites 
conditions de possibilité sont décidées par rapport à la réalité du 
terrain de son application. Or, puisque la réalité du terrain d’après 
les machiavéliens, c’est justement cette méchanceté des hommes 
matérialisée par la violence ouverte ou tacite qui mine l’arène 
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sociopolitique, les machiavéliens en sont venus à déduire que 
fonder un État ou le maintenir s’avère un exercice difficile dont la 
réussite par le prince doit falloir compter avec ses propres talents 
ou la fortune. Beaucoup y démissionnent par faiblesse ou par 
lâcheté, car ils ne tiennent guère compte de cette réalité têtue 
qu’autorise la nature méchante des hommes. C’est cette nature 
méchante des hommes qui détermine le réalisme machiavélien 
comme lieu de déraison politique. 

 

Concrètement, ce réalisme admet l’emploi des méthodes 
drastiques à effets autant répressifs, contraignants qu’oppressifs. 
Elles sont des démarches pour ainsi dire troubles, mais elles sont 
jugées par les machiavéliens comme efficientes afin d’arriver à 
souhait aux résultats escomptés. Ici, le prince machiavélien et ses 
sujets se trouvent nécessairement en état de rivalité sans merci. Ne 
gagne que celui qui va assommer le premier. Pour fonder un État ou 
le maintenir, la stratégie machiavélienne supposée efficiente 
consiste à faire agir sélectivement les passions mauvaises contre 
elles-mêmes. Insistant sur l’idée selon laquelle la liberté s’avère 
précaire lorsque le peuple est corrompu, cette stratégie admet que 
le fait de recourir à une extrême force dans le but de régénérer la 
société est nécessaire. Il s’agit là d’une entreprise audacieuse d’un 
homme, le prince, qui tente de faire de l’agrégat d’hommes violents 
et ignorants une société réellement politique, c'est-à-dire un État.  
 
 
 

2. 2. De la “Capacitance paralogique” 
 

Le second créneau touchant à la question de la décidabilité 

machiavélienne, puisqu’il repose sur quelques considérations de 
fond relevant de l’art de gouverner qui conduit aux résultats 
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efficients, qualifions-le de “capacitance paralogique”. Nous dirions 
que la capacitance paralogique en politique ne relève guère de la 
logique orthodoxe, telle que reconnue depuis Aristote. D’après le 
Stagiriste, au fait, la logique est considérée comme science et art de 
penser ayant pour objet de déterminer les règles du jugement et du 

raisonnement corrects qu’il faut aborder avant toute autre 
discipline scientifique9. Par contre chez les machiavéliens, l’usage 
du paralogisme comme raisonnement faux, fait pourtant de bonne 
foi, entend instrumentaliser la scène politique. Au regard de cette 
distinction, nous pouvons admettre qu’une philosophie ne peut être 
rigoureuse que si elle sait comment fonctionne la pensée correcte, 
d’après le projet de recherches qui est le sien. C’est ce dont le 
machiavélisme fournit d’ailleurs la preuve au moyen de ses 
argumentations, cependant il s’écarte volontiers de la logique 
orthodoxe. Du moment qu’il choisit de façon délibérée de recourir 
au paralogisme, le raisonnement machiavélien peut bien être 
rapproché du sophisme qui est également un raisonnement faux, 
mais pratiqué avec l’intention de tromper. Le plus séduisant de tous 
les paralogismes auquel le “réalisme” machiavélien est victime, c’est 
la généralisation abusive. 

  

Pour étayer cette thèse, nous faisons remarquer que l’art 
machiavélien de penser se prévaut d’un procédé particulièrement 
efficace qui table sur la généralisation abusive10 des questions 
politiques lorsqu’il consiste à les déformer de façon ridicule, ou à 
les présenter comme épouvantables. Précisément il choisit quelques 
caractéristiques isolées dans l’univers anthropologique ou 
sociopolitique lui permettant de construire ça et là des portraits-
charges caricaturaux et pompeux qu’il démolit par la suite. En 
même temps, dans un flegme écœurant, il se met à louer même des 
choses exécrables. Nous trouvons la confirmation de cette stratégie 
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dans presque la totalité de maximes d’action formulées par 
Machiavel. Rappelons-nous en quelques-uns en guise d’exemples. 
Étant donné que certaines de ces maximes sont déjà citées plus 
haut, elles sont reprisent dans ce contexte pour étayer le fait de la 
généralisation abusive, l’extrapolation abusive et la fausse analogie, 
en tant que paralogismes dont le machiavélisme est victime.  

    

Ne voulant pas traiter tous les cas de figure, nous aimerions 
prendre à titre d’exemple les maximes à caractère anthropologique 
relevant de sa phobie exagérée en regard de la soi-disant 
gouvernance de toute notre espèce par les passions mauvaises. 
Visant cet aspect de choses, le machiavélisme en est venu à 
conférer du primat à la force en politique et à formuler des 
jugements paralogiques, jugements sur la base desquels se fonde 
la praxis de la “raison d’État” qui consiste à mener le peuple où l’on 
veut. En effet, Machiavel déclare :  

 

Il faut « supposer d’avance que les hommes sont méchants, et 
toujours prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois qu’ils 
en trouvent l’occasion. »11  
 

Il s’agit ici d’une hypothèse hâtive et hautement irréaliste qui 
a malheureusement inspiré et édicté toutes les praxis politiques 
dramatiques. Il s’en irait tout autrement si on affirmait que certains 
hommes sont méchants dans le temps et l’espace, à l’instar de ceux 
qui ont atteint quelques résultats impressionnants par le moyen des 
scélératesses et dont Machiavel lui-même admire la témérité. Mais 
de là inférer abusivement que c’est toute la race humaine qui 
s’avérerait toujours et déjà méchante, y compris les martyrs de la 
non-violence reconnus par l’histoire, cela ne résonne pas du tout 
vrai.  

    

L’autre paralogisme recommande :  
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« Qu’un Prince donc se propose pour son but de vaincre et de 
maintenir l’État : les moyens seront toujours estimés 
honorables et loués de chacun.»12  
 

Cette maxime, qui fonde le machiavélisme comme science de 

nuisance, insiste sur le fait de concourir à une efficience arc-boutée 
indistinctement sur tous les moyens possibles offerts aux décideurs 
politiques, pourvu qu’ils obtiennent les résultats espérés. 
Humainement adéquats ou monstrueux, les moyens visant 
l’efficience politique sont préconisés ici d’après une approche 
globalisante et abusive ; puisque dans ce cas, ce sont tous les 
moyens d’action qui sont instrumentalisés pour le compte des fins 
politiques. Cette généralisation abusive est, par exemple, bien 
perceptible dans l’emploi du terme “Virtù”, qui chez Machiavel 
désigne des sens très divers. Yves Lévy13, qui en a étudié le 
contexte dans l’œuvre de Machiavel, donne les précisions suivantes. 
Ce mot désigne, tantôt des qualités morales : la valeur, le courage ; 
tantôt des ressources ou capacités intellectuelles : le talent, le 
mérite, le génie (non au sens où l’on dit : un homme de génie, mais 
dans le sens où l’on parle du génie d’une nation). Il signifie aussi 
Vertu, dans les sens où l’on parle des plantes médicinales, mais 
aussi, parfois, au sens de puissance ou force agissante animée ou 
inanimée. En réalité, il y a confusion autour de la signification 
donnée au terme Virtù. Et c’est justement à l’ombre de cette 
confusion que la généralisation abusive vient s’installer et entache 
les capacités intellectuelles des tares typiques aux élucubrations 
politiques tout à fait blâmables. Ces tares obligent les capacités 
intellectuelles ainsi instrumentalisées d’échafauder des 
paralogismes. D’où notre expression de “capacitances 

paralogiques” pour qualifier la dérive de la raison humaine, telle 
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qu’elle s’emploie et s’abuse en épistémologie machiavélienne à 
produire voire à vendre des illusions.  

    

Entre les maximes de généralisation abusive à celles 
d’extrapolation abusive14, chez les machiavéliens, il n’y a qu’un pas. 
Examinons cela dans cet autre passage où Machiavel lui-
même apprécie de façon positive la férocité qu’offrent les 
spectacles singuliers des actions criminelles de son prince modèle, 
César Borgia. Il en déduit et recommande l’application dans le 
temps et l’espace, quand il écrit :  

 

« Passant en revue toutes les actions du duc, je ne saurais le 
reprendre ; au contraire il me paraît bon, comme j’ai fait, de le 
proposer pour modèle à tous ceux que la chance et les armes 
d’autrui ont fait accéder au pouvoir. Car lui, avec sa grandeur 
d’âme et ses hautes visées, il ne pouvait se conduire 
autrement » : « la férocité de [ses] spectacles fit demeurer tout 
le peuple à la fois content et stupéfait ! »15 
 

Nous affirmons que Machiavel utilise ici l’extrapolation, 
puisqu’il fonce tête baissée pour prévoir un avenir efficient pour 
toutes les monarchies nouvelles qui se régleraient d’après les 
actions du duc valentinois, César Borgia.16 En tout état de cause, 
une telle prédiction est à notre avis le fruit de la capacitance 

paralogique. Puisque les circonstances et les conditions 
d’applicabilité n’étant pas toujours et partout les mêmes, nous 
doutons franchement du sérieux d’un tel raisonnement, qui, du 
reste s’interprète logiquement parlant comme faux à cause de 
l’extrapolation abusive dont il est victime. À la vérité, un tel 
pronunciamiento semble être avancé à la légère, sinon il est fait sur 
la base d’une vision étriquée de la réalité politique. Voilà pourquoi 
son applicabilité au fil des âges et dans les divers lieux n’a produit 
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que de multiformes dictatures et non la politique républicaine 
comme Machiavel lui-même l’a, malgré lui, tant souhaiter. 

    

On pourrait même voir au travers du précédant paralogisme 
une double fausseté ; car à part l’extrapolation abusive dont 
Machiavel fait preuve dans son jugement, sa tendance solipsiste à 
exagérer les faits, et particulièrement à donner de la hauteur aux 
actions blâmables, le contraint par le fait même à échafauder de la 
“fausse analogie”17. Par définition, une fausse analogie consiste non 
seulement à inférer hâtivement après avoir évoqué une analogie, 
mais surtout elle tient sa fausseté du fait que son auteur prend ses 
désirs et préjugés pour des réalités. Puisqu’ils 
rationalisent, Machiavel et ses imitateurs cherchent dans la plupart 
de leurs arguments à trouver des raisons logiques et pratiques pour 
tenter de persuader l’opinion. Ce faisant, ils en sont même venus à 
avaliser les crimes d’État, en les considérant comme bons moyens 
pour parvenir aux résultats attendus.  

 

Nous nous inscrivons en faux contre toutes ces formes 
inadéquates de raisonnement, car comme l’évidence des faits 
historiques le démontre, l’accomplissement d’un État républicain 
digne de ce nom n’a sans doute jamais eu un début de 
commencement de partout où les principes machiavéliens sont 
d’application. Autrement, que l’on nous le montre : dans quel coin 
du monde où un bon État Républicain ait pu se réalisé sur base des 
conduites scélérates, comme cela est préconisé par Machiavel ? 
Nulle part ! En effet Machiavel, qui part du principe que l’humanité 
n’est peuplé que des méchants et qu’à tout bout de champs le 
recours à la force est nécessaire et raisonnable pour les contraindre 
à l’ordre princier, a tort d’utiliser l’extrapolation dans son 
raisonnement, puisqu’elle lui prive de pousser son investigation 
jusqu’au bout d’un long cheminement, comme le feraient un 



   
 
 
 

247

véritable savant, en essayant de vérifier toutes les occurrences afin 
de prévoir l’avenir de manière fructueuse. C’est bien ici la raison qui 
nous conduit à juger que la décidabilité machiavélienne reste un 
balbutiement à teneur négative, non exhaustive, puisqu’elle fait 
problème. Cependant, comme beaucoup s’en inspirent encore, 
alors qu’elle a le défaut de proposer une base politique scientifique, 
pragmatique exhaustive et adéquate, il ne serait pas du tout faux 
pour notre part d’établir que la décidabilité machiavélienne fait de 
cette doctrine une politique étriquée et que sa polarisation est 
négative. La science machiavélienne parait donc le fruit d’un 
entendement borné dont même sa propre opérationnalité témoigne 
l’inadéquation par rapport à l’essence anthropolitique.  
 
 
 

3. De l’Opérationnalité  
 

Apprécier le degré d’opérationnalité en science 
machiavélienne est l’autre cas de figure au sujet duquel nous 
consacrons ce paragraphe afin de comprendre l’efficience 
machiavélienne et sa prétention de fiabilité. En effet la notion de 
l’opérationnalité machiavélienne vise l’ensemble des procédés qui 
précisent les orientations fondamentales de la praxis politique forte 
et agissante supposée comme ferment de la politique républicaine.  

          

Avant toute explication de ladite notion, il importe de savoir 
que Machiavel propose une politique d’ordre et d’autorité, mais non 
du progrès ou encore moins de participation. L’opérationnalité 
reste chez lui ordonnée sur deux principes majeurs, à savoir : le 

principe d’efficacité et le principe de méfiance. « Les hommes se 
doivent caresser ou occire »18, enseigne-t-il.  
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N’épousant pas encore le dédale phraséologique du 
politicologue moderne dans son discours, Machiavel a, pour sa part, 
l’avantage négatif de proclamer crûment ce qu’il en est des 
intentions profondes et secrètes qui animent si souvent les actions 
des politiciens. Ciblant, exhumant et accentuant les stratégies et les 
exploits inspirés par les passions humaines, il conseille aux princes 
d’être téméraires, perfides, cyniques et rusés. Parmi ceux dont il 
admire la perfidie, le cynisme et le manque de scrupule, se trouve le 
cruel César Borgia, fils du pape Alexandre VI. C’est bien lui son 
modèle de prince nouveau, dont l’opuscule “Il Principe” est 
probablement la caricature.   

    

La ruse, par exemple, il la veut être un procédé habile destiné 
à tromper l’adversaire ou l’ennemie politique pour gagner. Elle 
reste du point de vue opérationnel ordonnée à la virtù, et celle-ci se 
veut une initiative artistique visant l’efficience comme énergie dans 
la conception et la rapidité dans l’exécution. La virtù, c’est donc par 
elle, que le prince habile choisit les moyens politiques ad hoc en 
fonction de la fortune comme occasion propice à toute initiative 
audacieuse en vue de dominer les situations. Précisément, c’est par 
elle que le prince machiavélien est supposé donner de la forme à 
l’État, lorsqu’il organise voire crée cette chose massive dénommée 
“peuple”, en en faisant un corps politique.  

 

À bien considérer ce qui précède, il s’avère notable que 
l’opérationnalité machiavélienne présuppose qu’un pouvoir 
discrétionnaire et organisationnel commande, d’une part, et qu’en 
même temps les actes d’obéissance en découlant en constituent de 
façon corrélative la résultante, d’autre part. C’est en fait dans le but 
de souligner ladite corrélation ou son état limite, au regard des 
exigences dévolues à une opérationnalité digne de ce nom, que nos 
réflexions suivantes voudraient bien s’atteler. 
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3. 1. “Commander” et “se Faire Obéir” : 
           Un présupposé antithétique de 
          l’opérationnalité en politique 
 
           

Dans le cadre machiavélien, l’opérationnalité est fonction de 
la clairvoyance du meneur principal reconnu en tant tel, le prince. 
Celui-ci commande, tandis que le reste du peuple lui obéit. Fait 
général et normal, comme le dirait aussi J. Freund interprétant Alain 
(1868-1951) d’un accent machiavélien, « Toute manœuvre à 
plusieurs veut un chef ; et ce chef est absolu ; dire qu’il est absolu, 
c’est dire qu’il est chef ».19   

         

Sans pour autant être nous-mêmes épigone de Machiavel, 
nous voudrions simplement relever par là qu’entre le 
commandement et l’obéissance s’engendre une relation réciproque 
qui consacre non seulement leur dépendance mutuelle, mais aussi 
leur présence inéluctable dans l’arène politique. En d’autres termes, 
ils sont foncièrement en corrélation, et c’est cette osmose 
nécessaire qui les constitue comme présupposés de l’essence du 
politique. Liés à l’essence du politique comme l’ombre est liée à 
son objet, « commander et obéir font qu’il y a politique ».20 Ils en 
sont des a priori ou des constituants déterminatifs, des 
présupposés inévitables qui le fondent. Autrement dit, sans leur 
présence en politique il serait absolument impossible de parler 
même de politique. Voilà pourquoi toutes les philosophies 
politiques, allant de plus sérieuses à l’anarchisme, ne récusent 
guère ladite corrélation. 

      

Dans le cadre strict de la phénoménologie politique 
“commander” peut être défini comme une action volontariste 
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relevant d’une décision plus ou moins discrétionnaire et arbitraire 
qui entend régenter les autres volontés individuelles et disparates 
dans le but de leur donner une cohésion. En ce sens, le 
commandement assure la concorde intérieure et dispose la 
collectivité à pouvoir défendre son intégrité, et même à œuvrer 
pour son développement. Il est en fait une puissance 
organisationnelle qui ordonne, coordonne, rectifie, encourage et 
protège le corps politique en vertu de son caractère contraignant et 
pédagogique.  

    

Quant à l’obéissance, elle se veut une soumission à l’autorité 
du commandement. Dans le cadre politique, elle est une 
reconnaissance extérieure de l’autorité établie soit par un prince de 
fait, soit par les membres d’une collectivité, eux-mêmes faisant 
partie d’un régime démocratique.    

    

 De fait, il se trouve établi entre ces deux présupposés une 
corrélation profonde entraînant une double conséquence 
nécessaire. D’une part, la prise en compte de l’un sans l’autre peut 
être considérée comme une grossière fausseté. Car la logique 
opérative dévolue à la politique établit que si l’obéissance est 
adhésion, le commandement s’affirme comme pouvoir auquel on 
consent ou que l’on approuve. C’est pourquoi, d’autre part, il 
convient de comprendre que toute insoumission de nature politique 
est contraire à l’obéissance, c’est-à-dire elle est le contre-pied de 
l’opérationnalité qui vise les résultats escomptés.  

    

De façon générale, l’insoumission dément l’efficience en 
politique. Toutefois, il importe de faire remarquer ici que c’est 
toujours par rapport à l’obéissance que la désobéissance reçoit sa 
signification politique, bien que sa manifestation a comme support 
ce qui n’est toujours pas politique. L’obéissance n’est donc pas du 
tout une soumission à l’aveuglette, car elle est limitée et le cas 
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échéant, sous son aspect sournois ou ouvert, elle ne manque pas de 
contester un commandement de mauvaise qualité, du moment qu’il 
devient gênant pour la sécurité et la promotion des citoyens. En 
langage machiavélien, l’insoumission en politique est qualifiée de 
“méchanceté des hommes”, puisqu’elle a mauvaise réputation de 
briser l’élan opérationnel que le maître du cénacle politique, le 
prince, initie. 

    

Machiavel, qui travailla quatorze ans comme Secrétaire d’État 
en Florence, et qui fut donc mêlé à des missions diplomatiques 
auprès des papes, des empereurs et des rois, apporte ses 
contributions relatives à ladite corrélation, contributions qui, si elles 
ne sont pas toutes acceptables, sont pour le moins non 
négligeables. Même si on l’accuse de cynisme, il a si bien ponctué 
d’un accent insolite la problématique de l’interdépendance entre 
“commandement” et “obéissance”. Bien entendu, son erreur est de 
l’avoir détournée du sillage bienséant de l’anthropolitique. Cette 
façon de faire a néanmoins l’avantage d’être considérée aujourd’hui 
comme un étalon de repère négatif d’une certaine logique politique 
opérationnelle à ne pas suivre, dont voici quelques contours 
discutés par nous.   

    

 
 

3. 1.1. Le Commandement comme donne de  
           la Volonté individuelle 

 

Contrairement à Jean-Jacques Rousseau et à beaucoup 
d’autres penseurs qui estiment que l’efficacité et l’efficience en 
politique sont l’effet d’une volonté générale, Machiavel soutient 
qu’elles sont plutôt l’effet d’une direction monocéphale, d’une unité 
de commandement. La preuve brandie par les machiavéliens est 
que les tumultes, les rivalités et les violences internes à un État 
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s’avèrent l’effet d’une société livrée à son propre instinct. Car en 
règle générale, disent-ils et comme le soutiendra aussi plus tard 
Sigmund Freud, « chez tout homme existent des tendances 
destructrices, donc antisociales et anti-culturelles, et que, chez un 
grand nombre de personnes, ces tendances sont assez fortes pour 
déterminer leur comportements dans la société. »21 D’après 
Machiavel, il conviendrait que ce soit uniquement un 
commandement bien appliqué qui détermine et oriente la destinée 
d’une entité politiquement organisée. Canaliser, orienter et diriger 
les volontés particulières en dispersion, telles sont les prérogatives 
majeures de l’efficacité et de l’efficience en politique. On ne devient 
pas chef d’une société politiquement organisée pour le plaisir d’on 
ne sait quelle nonchalance qui laisserait à eux-mêmes se conduire 
ceux dont la charge d’être gouverner vous incombe. Mais c’est 
plutôt pour exercer le pouvoir, régir ou commander au profit du 
bien public, soutient-il. À titre d’exemple, Machiavel considère et 
apprécie les usurpateurs, les papes, les dictateurs, les législateurs, 
les maîtres absolus ou les princes héréditaires, comme étant des 
personnes dont la parole et l’action du commandement confirment 
leur excellence et leur supériorité de chef.  

 

L’ouvrage “Le Prince” de Machiavel regorge suffisamment 
d’insolites exemples qui stipulent cet aspect du sujet évoqué.22 

Cependant, ses considérations sont d’un mélange de rigueur et de 
confusion, de profondeur et de naïveté, mélange qui va jusqu’à 
accorder une incompréhensible révérence aux propos scabreux et 
aux actions scélérates. Machiavel, qui y expose la politique 
de “raison d’État”, admet de belles vengeances et de vertueuses 

trahisons.  C’est pour cette raison que son nom a fini par être 
associé à des notions politiques inspirées des vices. Et pourtant 
certains apologistes vont jusqu’à absoudre ex aequo ses 
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insuffisances épistémologiques et axiologiques, tel que le fait 
Robert A. Dahl, quand il déclare :  
 

« L’homme (Machiavel) détestait personnellement le despotisme 
et avait une foi sincère dans les vertus des institutions 
républicaines. Si sa peinture de la politique nous semble 
immorale, c’est en partie parce que la politique nous semble 
peut-être immorale et que dans l’Italie de la Renaissance, 
comme Machiavel le savait pour l’avoir observé lui-même et 
directement, politique était synonyme d’égoïsme impitoyable, 
Machiavel le regrettait peut-être autant que n’importe qui, mais 
il a voulu rapporter honnêtement ce qu’il croyait être la vérité. 
Hélas, sa véracité n’a plus cessé de lui valoir des 
condamnations ! Le sort de Socrate avait dû lui apprendre qu’en 
politique ce n’est pas toujours en cherchant la vérité qu’on se 
rend populaire. »23 

 

Pour revenir à la question du sens et de la fonction du 
commandement, réitérons que Machiavel ne désempare pas 
d’affirmer n’exprimer que ce qu’il voit se faire en politique. En 
conséquence, il fait observer que la politique s’affirme avant tout 
par la compétition solitaire du pouvoir et par l’exercice du 
commandement. À celui qui veut entendre l’accent tragique de cet 
argument, la déclaration d’un machiavélien moderne, comme Julien 
Freund, s’avère ici explicite et éclairante, lorsqu’il écrit :  

 

[Politiquement parlant], « entrer dans la compétition pour le 
commandement, cela suppose un instinct de domination, mais aussi de 
l’ambition, j’entends le désir de faire preuve de ses talents personnels au 
service de la collectivité. »24  

 

Cette volonté de puissance se trouve en tout homme d’État 
qu’il soit arriviste, parvenu ou démocrate. Néanmoins, ce qui 
compte en premier ici, c’est d’observer cet homme politique à 
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l’œuvre avant de porter le dernier jugement pour ou contre lui. En 
effet, si une chose est d’acquérir le pouvoir, l’autre est plutôt de 
l’exercer et même le conserver en commandant.  
 

Bien souvent les gens imputent trivialement leurs défaillances 
à la fatalité ou à la malveillance de leurs adversaires. En effet, ceux 
là ignorent qu’en le prenant sous l’angle de l’efficacité, le pouvoir 
est par nature “personnel”, ou plutôt “personnalisé”.25 L’efficacité 
politique procède de la volonté personnelle (J. Freund) et de 
l’audace (N. Machiavel). C’est pour cela que l’on peut logiquement 
convenir que le succès dépend de la valeur exceptionnelle d’un 
homme. La volonté générale n’est rien d’autre que l’assurance 
expresse de l’emprise du style exceptionnel de celui qui commande 
sur les membres de la collectivité ; puisque les gouvernés sont 
contraints à regarder le monde et l’interpréter de manière générale 
comme lui. En réalité le commandement comme expression d’une 
volonté personnelle et particulière comporte de l’arbitraire. Il 
renferme une propriété discrétionnaire dans la mesure où 
« l’orientation même de la politique d’une collectivité dépend du 
discernement, de l’appréciation et des décisions de l’individu qui en 
occupe la fonction. »26 Ainsi introduit dans le contexte politique, 
l’arbitraire peut bien conduire au succès, mais il est surtout 
générateur de l’infamie en raison de la volonté elle-même qui 
semble parfois aux prises avec l’ignorance, l’absence d’instruction, 
l’inattention, la maladresse ou la peur du décideur politique.  
 

Ne voulant pas entrer dans les menus détails à propos du 
succès ou de l’insuccès en tant que double conséquence du 
commandement comme volonté arbitraire, soulignons néanmoins 
qu’en politique, le cycle de l’arbitraire ne peut être brisé. Les 
théories économiques, politiques, sociales ainsi que d’autres 
manœuvres relevant des calculs et décisions politiques, telles que 
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les guerres ou les reparties diplomatiques, sont forcément inspirées 
par l’arbitraire. 
 

Eu égard à cette situation pour le moins inévitable en 
politique, pense Machiavel, il serait nécessaire que l’individu qui 
commande puisque allier “virtu” et “fortuna”; et en outre, il 
importerait qu’il soit un talentueux de condition privée. Ce fait ne 
veut pas dire que les hommes de talents soient infaillibles dans leur 
exercice du commandement ; mais seulement, il semble qu’en dépit 
de l’usage inévitable de l’arbitraire par eux, les espoirs politiques se 
cristallisent sous leur direction exceptionnelle. La raison donnée à 
ce propos par Machiavel se reflète à peu près dans l’exemple qui 
suit. Le chef s’entoure généralement des conseillers ou ministres de 
son choix qui ne lui donnent que rarement une opinion unanime, 
lorsqu’il s’informe d’une situation. Bien qu’ils soient talentueux, la 
sagesse recommande que ce soit plutôt le prince qui délibère et 
décide sur ce qu’il entreprend de faire, à la lumière des suggestions 
et critiques recueillies auprès de ses collaborateurs.27 Dans ce sens, 
un prince n’est réputé sage que s’il s’entoure des adjoints capables 
de refléter sa vision politique de commander, et s’il sait les 
maintenir fidèles à lui.28  
 

À bien considérer ce qui précède, il serait donc chimérique de 
croire que le commandement pourrait être supprimé de la sphère 
politique, et encore moins du machiavélisme, nonobstant la qualité 
négative des moyens opérationnels dont il a recours en vu de son 
efficience. L’une de façons par laquelle on semble tenter son 
anéantissement, pense les machiavéliens, est de prétendre réduire 
“le” politique ou l’inféoder à la sphère des normes juridiques, 
morales ou religieuses. Et pourtant, ce n’est pas tout le domaine de 
la politique qui s’avère “juridifiable”, “moralisable”, ou même 
“religiosifiable”. Car, soutiennent-ils, aucun des domaines n’est 
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coextensif à la politique, puisque chacun est spécifique et à tout le 
moins conflictuels par rapport à elle. 
 

Eu égard à toutes ces raisons, les machiavéliens clament que 
le politique ne peut être astreint à se conformer à une quelconque 
norme d’origine extérieure par rapport à sa propre essence, sous 
prétexte de lui garantir un espace de validité lui faisant défaut. Ce 
faisant, ce serait justement avancer un jugement de nature à 
tronquer sa réalité, infèrent-ils. C’est bien ici ce que nous 
qualifions de credo machiavélien de l’émondage du politique, 
puisqu’ils le débarrassent de tous les autres domaines vitaux et 
régulateurs de la vie sociale. Ce credo constitue l’échine du 
machiavélisme de base et donne des coudées si franches au 
souverain machiavélien de commander sans complaisance en allant 
même à l’encontre du droit, de la religion ou de la morale. En clair, 
c’est tout l’univers des normes qui est passible de disqualification 
au profit de la seule volonté discrétionnaire et arbitraire 
personnifiée par le prince. Sans peine, nous pouvons maintenant 
comprendre pourquoi, lorsque porté par son cynisme, Machiavel 
s’en est allé jusqu’à affirmer que dans les actions du prince il n’y a 
pas de tribunal29 à faire appel. D’après lui, comme le fit le cruel 
Agathoncle de Syracuse, un prince peut s’ingénier à recourir à tous 
les procédés conduisant au pouvoir, savoir : tuer ses concitoyens, 
trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion30, de tels 
actes relèveraient toujours du civisme bien compris si le salut de la 
nation est à ce prix.  

 

Tout bien considérée, l’opérationnalité machiavélienne donne 
un bel exemple de dirigisme autocratique aux bases 
monocratiques. Pour en préciser le sens, Machiavel et épigones 
enseignent que la conquête du pouvoir relève de l’appétit 
foncièrement naturel dont tout homme est pourvu. Et que si celui-ci 



   
 
 
 

257

peut par fortune ou par talent devenir effectivement chef, il sait ou 
doit le savoir qu’il court un risque trop grand, pour autant qu’il 
gouverne sur des méchants hommes capables de lui nuire à toute 
occasion propice. Condamné à demeurer sur le qui-vive en vue de 
son maintien au pouvoir, le chef se devra de s’attirer le pouvoir par 
“tout les moyens”, et au besoin s’y cramponner de toutes ses forces 
dans le but d’affirmer pour le mieux sa supériorité de chef.  

 

Sous ce rapport, il importe de comprendre à cette étape que la 
considération qui fait du commandement comme relevant de la 
volonté particulière cristallisée par les actions du chef, volonté 
individuelle par le moyen duquel même un chef psychotique 
machiavélien entendrait malgré tout mener aussi une 
opérationnalité efficiente et utile, cette considération là implique 
inéluctablement le sens du commandement entendu comme 
puissance.  
 
 

3. 1.2. Le Commandement comme marque de   
           Puissance politique 
 

Substantiel pour concourir à une opérationnalité efficiente 
dans le domaine politique, le commandement se révèle aussi être 
une puissance, qualité par laquelle un corps politique se voit 
ordonner, coordonner, réprimander, encourager, défendre. En effet 
la puissance d’une collectivité politiquement organisée s’avère 
étroitement liée à l’autorité du commandement ou même, si l’on 
préfère, confusionnel avec elle. Autrement dit, suivant la logique de 
l’efficacité politique, jamais nous ne pouvons traiter séparément 
puissance et autorité du commandement.  
 



   
 
 
 

258

Au demeurant, tout groupe structuré et ordonné suppose 
indéniablement la présence de la puissance du commandement, 
c'est-à-dire la puissance politique à laquelle il se soumet en vue de 
son maintien, afin d’aboutir aux meilleurs résultats espérés. Cette 
présence de l’autorité étant inéluctable chez tous les peuples, ce 
fait marque l’homogénéité de ceux-ci quelle que soit la façon dont 
leur pouvoir est exercé : « Il n’existe pas de peuples plus doués 
politiquement que d’autres, mais seulement des peuples mieux 
commandés »31 sous la responsabilité directoriale d’une volonté 
particulière, savoir : un gouvernement. Et suivant le style 
machiavélien de l’exercice du commandement, cette volonté 
particulière se confond avec le génie politique d’un seul homme, 
génie qui peut suffire à prévoir tous les obstacles.32  
 

         De ce point de vue, nous pouvons définir la puissance 
politique comme étant « toute chance de faire triompher au sein 
d’une relation sociale, fût-ce contre les résistances, sa propre 
volonté, peu importe sur quoi repose cette chance » ; elle consiste 
en « la possibilité d’imposer sa propre volonté au comportement 
d’autrui. »33  
 

Deux faits majeurs sont supposés dans cette définition. Le 
premier est que : si la volonté particulière ose s’imposer sur les 
autres volontés, c'est puisqu’elle est potentiellement capable de 
faire fléchir leurs oppositions. Quoiqu’il soit anormal, l’héroïsme 
machiavélien tel qu’il ressort de l’ouvrage Le Prince sert d’exemple 
probant qui témoigne de cette ardeur inéluctable, mieux de cette 
volonté de puissance de faire céder l’opposition pour le compte de 
l’efficacité du commandement. “Savoir s’imposer pour se 

maintenir” en vue d’atteindre les fins politiques, voilà ce qui 
stigmatise presque clairement le sens du commandement comme 
volonté et puissance. 
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Néanmoins, nous disons contre Machiavel que sa vision est 
tout à fait illusoire lorsqu’il croit que la volonté particulière se doive 
d’épouser nécessairement la violence pour manifester la puissance. 
C’est cela se livrer à une belle confusion de prendre tantôt la 
violence à la place de la puissance et tantôt l’inverse. Pourtant en 
tant que constituant même de l’efficacité et par là catalyseur 
synergique qui concourt aux fins escomptées, la puissance a sa 
base fondatrice ailleurs. C’est ce qui a fait dire quelqu’un qu’« Il y a 
dans toute puissance quelque chose d’insaisissable, d’énigmatique et 
de mystérieux que, faute de pouvoir expliquer, certaines philosophies 
politiques dénoncent comme une perversion. »34  
 

Le second fait à signaler est de voir en la volonté qui véhicule 
la puissance comme étant une structure réalisée conjointement par 
la volonté dominante et les volontés dominées, mais non comme 
une propriété individuelle s’imposant isolement du dehors sur les 
autres.  
 

Pour étayer ce point de vue, nous pensons aux écueils 
qu’engendre parfois la puissance au sein d’une collectivité politique 
lorsque celle-ci est mal en point dans la coordination de ces 
volontés particulières par le commandement, en tant que cette 
puissance organisationnelle même. Donnant un exemple, Machiavel 
indique le cas où une volonté particulière de décisions en viendrait 
à trop agrandir son territoire d’action à cause de ses nombreuses 
conquêtes. Elle encourait le risque de ne pas remplir 
convenablement son rôle de canalisateur ou de coordinateur des 
humeurs au sein de la collectivité. Autrement dit, cette volonté 
particulière n’arriverait à faire céder que difficilement la résistance 
des autres volontés devant pourtant se soumettre à elle. 35 Pareille 
entité politique se révèlerait comme n’ayant tisser aucune relation 
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foncière entre les volontés opposées ; et cela pourrait être 
interprété comme étant une marque de l’impuissance politique. 
Dans pareil cas, ladite entité politique ne serait qu’un 
rassemblement des volontés disparates. Cette thèse de Machiavel 
est déjà controversée à notre époque au regard de millions des 
citoyens peuplant certains vastes pays de la planète ; puisque 
lesdits citoyens sont à tout le moins disposés à l’obéissance vis-à-
vis de leurs gouvernants respectifs. D’ailleurs la grande tendance 
actuelle pour les sociétés politiquement organisées est de fédérer 
pour devenir des grands États. Les États-Unis d’Amériques et la 
Chine nous sont à ce point un exemple à contrario par rapport au 
point de vue de Machiavel évoqué. C’est pourquoi, nous réitérons 
qu’une collectivité ne mérite son sens d’être vraiment politique que 
dans la mesure où la cohésion et le rapport hiérarchique lui sont 
effectivement favorisés par l’instance du commandement comme 
puissance.   

 

Quoiqu’il en soit, le commandement politique est une 
puissance appartenant à l’ordre du virtuel. Et comme d’aucuns le 
savent, c’est Aristote qui a initié cette conviction ; il la dénomme 
“Principe d’hylémorphisme”. Pour lui, ce qui est en puissance, c’est 
ce qui est virtuel, ou plutôt en position de devenir quelque chose 
déterminée. Autrement dit, c’est ce qui a la capacité ou la 
possibilité de passer d’un état à l’autre.36 De là, il résulte qu’être 
puissant, c’est avoir le pouvoir, ou plutôt être capable de faire 
quelque chose. 
 

Précisément l’aspect foncier de la virtualité que recèle la 
puissance du commandement politique tient dans le fait que celui-
ci, en tant que volonté particulière qui entre essentiellement en 
rapport immédiat avec d’autres volontés, “fait faire” certaines 
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réalisations par le biais des ordres : elle n’est pas efficacité ou 
ouvrage, mais plutôt disponibilité et possibilité.  
 

En fait, il s’agit de la même signification notionnelle de 
puissance que l’on accorde aux expressions telles que “puissance 

de l’État” ou “puissance de la société”. Car, lorsqu’un État est dit 
puissant, cela sous-entend qu’il dispose d’immenses possibilités 
naturelles ou acquises lui conférant, non seulement une position 
privilégiée par rapport aux autres, mais cela suppose aussi qu’il est 
pourvu d’atouts nécessaires ou visés quant à la réalisation de 
grandes affaires. 
 

En conséquence, il n’est pas possible de dire a priori les 
réalisations devant matérialiser la puissance des corps politiques ; 
car les éléments de leur matérialité (les uns offensifs et les autres 
défensifs) sont liés aux facteurs spatiaux et temporels, facteurs qui 
déterminent leur variation. À l’époque actuelle, par exemple, la 
puissance d’un État est reconnue en raison de la qualité de ses 
ressources militaires, techniques, économiques, etc. Et l’on 
comprend pourquoi et comment aujourd’hui les pays qui sont 
réputés puissants sur le plan international se permettent de 
patronner, ou plutôt de commander les autres contrées de notre 
planète.  

 

En effet, sous couvert de la mission civilisatrice et 
“développementiste” commandée par des visées mercantilistes, la 
volonté de puissance qui les anime se trouve très appuyée dans le 
programme de l’impérialisme dégradant délibérément entretenu 
depuis bien longtemps au préjudice du Tiers-monde. Les bénéfices 
que ces pays en tirent annuellement sont connus, comme le signale 
aussi Raymond Aron : « taux de profits élevé, garantie de débouchés 
pour les produits manufacturés, ravitaillement assuré en matières 
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premières. »37 Cette forme de manifestation de puissance à l’échelle 
mondiale s’avère machiavélique. Elle est d’une nuisance si 
terrible que la peine ne vaut d’en prendre pour modèle en vue de la 
marche de la race humaine. 
 

 Phénomène de puissance, le commandement comporte un 
caractère contraignant et pédagogique. En effet, il va de l’essence 
même du politique que la politique procède par des moyens 
spécifiques qui sont des ressources salutaires lui permettant 
d’atteindre des fins espérées. En logique machiavélienne, ces 
moyens ont entre autres les pouvoirs certains de gêner, ou 
contrecarrer les volontés individuelles à ce qu’elles ne 
contreviennent aux processus visant les fins fixées. L’analyse que 
nous avons faite à propos de la violence et de la ruse indique 
comment ces moyens spécifiques du politique exercent en toute 
notoriété la contrainte par le biais du commandement. Il faut bien le 
dire à la honte de la race humaine : d’aucuns ne se privent de 
contraindre ou ne s’en servent du moins comme d’une menace, 
même dans le cadre du commandement exercé suivant les principes 
de la non-violence.  
 

Au regard de l’usage de la contrainte dans l’histoire de la 
politique, nous remarquons qu’elle change de teneur suivant les 
époques, les régions et les décideurs politiques : « elle est tantôt 
oppressive, inflexible et cruelle, tantôt tolérante, accommodante et 
patiente, elle utilise tantôt les moyens de la violence et de la 
terreur, tantôt simplement les sanctions habituelles prévues par la 
loi. »38 Machiavel pense que ce changement de teneur de la 
contrainte dépend des circonstances événementiels et du style de 
commandement propre à un homme d’exception ou, du moins, il 
est propre à une volonté particulière née de la coalition des 
pouvoirs. Au fait, ce point de vue est compréhensible d’autant plus 
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que le machiavélisme lui-même est une prise de position d’idées 
pratiques partant d’une circonstance événementielle donnée, 
savoir : « c’est la nausée de la domination barbare de l’Italie 
d’alors39 » qui dut inciter les rédactions politiques de Machiavel. 
Quant au style du commandement, il propose que les hommes 
politiques épousent une conduite habile : qu’ils aient « un esprit 
libre dégagé de toute inquiétude et prêt à prendre le meilleur parti 
sans être gênés par aucune considération étrangère, néanmoins qu’ils 
mettent dans le châtiment plus de bonté et plus de douceur. »40 
 

Les gens ont du mal à comprendre que toutes ces choses 
soient dites avec cynisme par Machiavel ou qu’elles soient traitées 
comme telles en politologie. Et pourtant c’est cela la réalité 
politique dans sa nudité même qui risque de demeurer inchangée, 
telle qu’elle a toujours été pratiquée, si on n’y prend pas garde.  
 

Pour nous résumer, retenons que l’opérationnalité en 
politique est conduite par le commandement. En formule normale, 
celui-ci remplit une fonction pédagogique, ou du moins éducatrice. 
En ce sens, outre la préservation de l’ordre et la cohésion qu’il 
réalise dans une collectivité, le commandement cherche par le fait 
même à rendre meilleurs les citoyens. Cependant, pour ce qui est 
de ses opérations ponctuelles, la particularité du commandement 
en régime machiavélien se réduit à un seul idéal : la conservation 

du pouvoir. Celle-ci est considérée comme une preuve irréfragable 
de la cohésion sociale, la concorde et la paix à l’intérieur d’une 
collectivité dont les membres sont réellement protégés contre les 
menaces extérieures. 
 

  À la vérité, les machiavéliens n’ont du commandement et de 
l’efficience que des notions militaristes appliquées à la politique. En 
fait, ils émondent et corrodent l’essence du politique pour ne plus 
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être souple à favoriser la commensalité avec d’autres essences 
anthropologiques semblables. Devenue pour ainsi dire étanche et 
forcenée à l’égard d’autres valeurs humaines, c’est toujours au 
forceps que sa praxis du commandement conclut l’apparente 
cohésion et la précaire paix dont font montre leurs collectivités.       

 

Quoiqu’il en soit, on ne saurait se priver du commandement 
comme d’une volonté discrétionnaire sinon comme d’une puissance 
qui en recoupe l’efficience en tant que capacité de rendement en 
politique. Sans le commandement, rien ne réussit, mais rien ne 
réussit non plus par lui tout seul. Nous comprenons alors pourquoi 
quand un commandement ne peut véritablement remplir sa tâche, il 
entraîne le déclin de l’autorité, qui engendre la discorde, la 
désunion et le désordre. 
 

D’un point de vue phénoménologique, le commandement en 
politique a tout intérêt de trouver un écho avéré favorable ou 
défavorable de la part des gouvernés, c'est-à-dire ceux qui lui 
obéissent voire lui désobéissent, faute de quoi il serait non sensé 
de parler même de commandement. D’après la phénoménologie de 
la politique, “commandement” et “obéissance” (voire 
“commandement” et “désobéissance”) s’appellent et/ou s’en 
recoupent lorsque certaines conditions sont réunies.  
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3. 1.3. L’Obéissance : Sa nécessité et ses Limites  
 

3. 1.3.1. De la nécessité de l’obéissance 
 

En politique, une opérationnalité réussie dépend entre autres 
du libre exercice positif qu’autorise l’obéissance citoyenne comme 
tremplin de l’efficience escomptée par le pouvoir qui commande et 
guide les volontés particulières. Par définition, l’obéissance est 
« l’acte qui consiste à se soumettre, dans l’intérêt d’une activité 
commune donnée, à la volonté d’autrui, à exécuter ses ordres ou à 
conformer son comportement à ses règlements. »41 Cette définition 
empruntée à Julien Freund s’avère satisfaisante et convient à toutes 
les formes d’obéissances, politiques ou autres. Définition sans 
doute coextensive, elle mérite néanmoins notre commentaire eu 
égard à quelques inférences logiques qui peuvent en découler du 
point de vue politique.  
 

Tout d’abord, il convient de remarquer que cette définition 
stipule que dans tout rapport de commandement à obéissance, tout 
le monde ne peut commander ni obéir en même temps. Cela 
s’explique à plus d’une raison, dont voici les principales. D’une 
part, une opérativité politique qui s’exercerait dans un 
environnement où tout le monde commanderait et obéirait à la fois 
est un contresens à la notion de l’essence du politique même. Si 
pareille praxis pouvait s’établir dans un coin du monde donné, elle 
n’aurait aucune chance de survivre, voire de s’exercer un seul 
instant. Ce serait, en quelque façon, un commandement sans 
collectivité à organiser et à unifier. C’est bien d’ailleurs un 
phénomène observable, même dans un gouvernement de type 
démocratique, ce ne sont pas tous les membres de la collectivité 
qui siégent dans le Conseil d’État ou le Conseil de ministres pour 
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prendre position sur des problèmes sociopolitiques42. De la sorte, il 
s’avère également faux de supposer que dans tous les secteurs de 
l’activité humaine, et particulièrement dans celui de la politique, 
tout le monde s’engagerait un jour à obéir à tous sans qu’il y ait 
une autre puissance supérieure présidant et opérant en toute 
souveraineté sur toutes les couches sociales. Autrement ce fait 
impliquerait la négation sinon l’autodestruction de l’ordre même 
auquel il conviendrait de se soumettre. Cela serait un non-sens 
quant au fait même de parler de l’obéissance. D’où en bonne 
logique d’une phénoménologie de l’obéissance, la définition de 
l’obéissance évoquée plus haut peut bien être considérée comme 
traduisant la corrélation nécessaire entre l’acte de commander et 
celui d’obéir, puisqu’elle prend en compte l’opérationnalité comme 
un processus tablant sur des bases résolument consentantes.   
  

Par ailleurs, cette définition ponctue un fait banal que nous 
pouvons libeller comme suit : obéissance est soumission à la volonté 
d’un autre. Sans aucun doute, la philosophie machiavélienne 
souscrit à ce point de vue, dont l’idée centrale peut se résumer 
comme suit : il y a un non-sens de pouvoir de façon unilatérale 
obéir ou désobéir sans être commandé, contraint ou violenté, voire 
être soumis à un règlement.  

 

Cependant, la philosophie machiavélienne se fait remarquer 
par une singularité qui attire notre attention. Ayant rejeté l’idée de 
la liberté de la personne où chaque être humain respectant la loi 
devrait rompre avec les antivaleurs, qui agitent d’ailleurs si souvent 
l’arène politique, les machiavéliens arguent par contre qu’« il ne 
s’agit pas en politique de faire ce que l’on veut ou doit d’après sa 
propre conscience, mais d’exécuter ce que le commandement impose 
de l’extérieur dans l’intérêt général de la collectivité. »43 L’obéissance 
est donc considérée comme inconditionnelle, d’après ladite 
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philosophie. Puisque l’obéissance est gage de l’efficience en 
politique, les machiavéliens s’activent impitoyablement à faire 
soumettre ou obéir les sujets. C’est, bien entendu, sur cette base 
que le commandement en régime machiavélien s’est aussi parfois 
réclamé de l’adhésion populaire. Et pourtant, la nature sous-jacente 
de cette sorte de soumission s’avère aliénante. 
 

Heureusement, l’histoire est en train d’opérer un processus de 
remises en questions quant à la légitimation de l’horizon du sens 
qui fonde la soumission positive d’obédience politique. Lesdites 
remises en questions diffèrent selon que l’on se trouve en présence 
d’une forme de gouvernement donné : démocratique, monarchique 
ou tyrannique. En tout état de cause, il importe d’indiquer que le 
modèle machiavélien du commandement demeure encore non 
obsolète, même dans les démocraties modernes. 
  

Enfin, penser l’obéissance politique comme une soumission à 
une volonté de commandement revient à viser uniquement ‘la 
reconnaissance et l’acceptation tacite et extérieure’ de l’autorité 
établie. Celle-ci est l’une des formes d’influence sociale qui a la 
notoriété de faire adopter un comportement différent aux membres 
de la société politiquement organisée. Néanmoins l’on ne doit pas 
ignorer que le sens réellement politique de l’obéissance s’aperçoit 
comme étant cette sorte d’approbation qui n’est souvent que 
formelle et juridique. Ceci s’explique du fait qu’elle n’est pas du 
tout l’effet d’un consentement des citoyens présumant leur 
adhésion intime au pouvoir légal. En outre, elle n’est pas non plus 
l’effet d’une véritable conversion de leur être, qui suppose leur 
conduite obséquieuse et inconditionnelle sous le contrôle de la 
puissance souveraine. C’est pour cette raison que l’opinion avoue 
que l’obéissance est une sorte de mensonge social44, puisque la 
sincérité privée ou publique ne la concerne pas directement. 
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Quoiqu’il en soit, l’obéissance politique requiert un minimum 
de confiance. Celle-ci constitue la plate-forme de la reconnaissance 
et l’acceptation tacite et extérieure de l’autorité telle que nous 
venons de l’évoquer. Ladite confiance qui doit d’ailleurs être 
réciproque, Machiavel la situe quant à lui entre le prince 
machiavélien et ses ministres plutôt que entre le gouvernant et les 
gouvernés. En effet, comme les ministres l’aident à assujettir le 
peuple, le prince se voit donc dans l’obligation de leur faire 
d’importants cadeaux en sorte que les deux parties continuent 
réciproquement à s’être reconnaissantes et redevables l’une envers 
l’autre45.  Au demeurant, Machiavel sait comme quiconque que la 
sûreté d’un État autant que l’aboutissement de ses nombreux 
programmes dépendent de l’appui populaire46. Partant, nous 
comprenons sans peine pourquoi la soumission des gouvernés au 
souverain n’est pas à confondre avec l’asservissement ; elle est 
plutôt une sorte de déférence à un style disciplinaire opérationnel 
pour le besoin de la cohésion politique ainsi que pour d’autres 
avantages de ce genre. 

 

Nous soutenons, avec raison d’ailleurs, que l’obéissance est 
une sorte de repartie qui ne joue pas du tout son rôle à l’aveuglette. 
Au contraire, elle s’en tient au moins de façon tacite aux raisons 
suffisantes pouvant inspirer confiance vis-à-vis du pouvoir établi et 
de celui qui commande. La preuve en est que la cohésion sociale 
qui en résulte sert utilement de tremplin à la politique intérieure et 
extérieure de l’État bénéficiaire. Elle est donc un présupposé sinon 
une sorte d’élément-facteur synergique en vertu de la puissance 
opérationnelle visant l’efficience politique qu’elle insuffle en tout 
sens. Toutefois, les gouvernés se délient de tout engagement 
d’obéir lorsque le pouvoir auquel ils sont soumis devient incapable 
d’assurer la sécurité individuelle et la sauvegarde de leurs biens. Et 
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c’est le cas pour nous de dire à cette étape que l’obéissance a ses 
limites. 
 
 

3. 1.3.2. Des Limites de l’obéissance  
 

 La phénoménologie machiavélienne donne déjà le peuple pour 
un type de gens fatalement méchants auxquels l’on ne peut faire 
aucune confiance, puisqu’ils sont plus portés à désobéir qu’à se 
soumettre à l’autorité et à l’ordre établis au sein de l’État.47 Dans 
cet ordre d’idées, une psychologie sociale moderne à la Machiavel 
s’en est même allée jusqu’à suggérer une façon forcée de faire 
obéir. C’est là, soi-disant, une façon fructueuse de la soumission à 
l’autorité48. Dans certains cas, l’on amène les décideurs politiques, 
gens pourtant normaux, à infliger des chocs électriques de plus en 
plus forts aux autres sujets humains qui supplient d’arrêter, crient 
et se taisent, larmes yeux et baves à la bouche.  
 

Ces genres de fustigations données en réponse contre les 
individus, jugés à tort ou à raison comme étant fautifs par suite de 
leur désobéissance, constituent un signe clair qui suggère que 
l’interprétation de l’acte d’obéir devrait être reconsidérée et 
nuancée. Ceci c’est parce que l’obéissance est très souvent 
violentée par un certain commandement de type dictatorial. En 
effet, les machiavéliens responsables d’un tel genre de 
commandement se basent sur un fait précis pour ainsi fustiger le 
peuple : ils voient leur champ d’opérationnalité s’inhiber et/ou se 
clôturer malgré leurs efforts d’aller aux fins politiques assignées, 
lorsque les gouvernés ne leur obéissent pas tout à fait.   
 

À propos, il nous revient d’abord de signaler utilement qu’en 
dépit de l’extravagance de la position machiavélienne sur la 
question de l’obéissance et des limites qu’elle implique, cette 
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matière constitue un problème existentiel de l’action humaine. Il a 
des impacts notoires dans le champ de la philosophie politique et 
de là se prolonge dans celui de l’éthique, domaine dont nous 
voulons à présent relever l’importance. 
  

Commençant par nous opposer, comme le fait Marc 
Maesschalck, nous rouspéterions contre ladite position 
machiavélienne en soutenant que « dans l’obscurité du cœur, il 
n’est pas question immédiatement de bien ou de mal ; il y a une 
pesanteur native, des désirs naturels, une “force d’être”, une 
insatisfaction fondamentale qui s’exprime jusque dans les plus 
hautes réalisations du sentiment esthétique. »49 En politique 
mêmement, cette sorte d’insatiabilité naturelle n’en est pas moins 
manifeste en considération des enjeux relevant de l’opérationnalité 
qui vise l’efficience, tant du côté des gouvernants que de celui des 
gouvernés. Pourtant, en désirant légitimement voir en la politique 
une entreprise de régulation sociale nette, chaste et exempte de 
polémique, l’homme n’a néanmoins fait que rarement attention à 
cette nébuleuse initiale, ce “fond permanent” et constitutif de la 
réserve de sa vie profonde qui refait surface par le biais de 
beaucoup d’actions qui signalent l’égoïsme originaire. Chacun en ce 
qui le concerne, décideur politique ou citoyen ordinaire, est en 
effet, parfois responsable du statu quo et/ou de la dérive 
infructueuse qui corrompt voire corrode la concorde ainsi que les 
tentatives d’opérationnalité féconde et positive. Et pourtant toute la 
richesse et la finesse du tempérament de l’homme, mieux la 
complexité de son caractère, est aussi conservée dans ledit fond 
permanent psychoaffectif de l’homme où il repose tel un événement 
immémorial enfoui sans être souvent utilisé à bon escient. À la 
vérité, ce fond sous-entend et annonce toute nouveauté, toute 
renaissance, puisqu’il est la source du dynamisme humain, de la 
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créativité, et le lieu à partir duquel l’existence s’invente au jour le 
jour. C’est suivant cet ordre d’idées qu’il nous revient de déduire 
que si l’obéissance a ses limites, alors la désobéissance civique bien 
justifiée et bien menée serait non seulement un phénomène 
possible, mais il est aussi essentiel comme initiative “onto-
ressource” et “socio-vitale” orientée vers l’intérêt général. 
 

Ce qui précède procède d’un réalisme politique que nous 
pouvons noter comme suit : si la politique sans ennemi intérieur ou 
extérieur est un non-sens, il est également illusoire de la 
considérer sans désobéissance réelle ou virtuelle. Penser qu’à 
l’intérieur d’une entité politique il y a toujours adéquation entre les 
projets réels ou supposés du commandement régisseur par rapport 
aux sens du destin dont se fixent les gouvernés, cela n’est pas du 
tout une attitude réaliste. Pareille attitude a le risque d’engendrer 
l’intolérance dont c’en est faite toute dictature machiavélienne, 
voire toute anarchie.   
 

Au contraire, l’on sait que les exécutants d’un 
commandement ne sont jamais manipulés n’importe comment. 
Même Machiavel ainsi que ses imitateurs, quoiqu’ils installent sans 
complaisance l’intolérance vis-à-vis des peuples, reconnaissent 
pourtant cette sorte de métaphysique propre à l’aide de laquelle ces 
derniers distinguent l’admissible de ce qui ne l’est pas, le salutaire 
du nuisible, la liberté de la servitude. C’est la raison pourquoi, on 
voit si souvent certains d’entre les peuples persister dans 
l’abnégation jusqu’à l’héroïsme, et ce, de cet héroïsme pathétique 
comparable au sacrifice suprême de Socrate et/ou proche de celui 
de Jésus-Christ. Par ailleurs, l’on constate que ceux qui obéissent 
ne le font bien souvent qu’en vertu d’autres motifs non politiques, 
tels que l’humilité religieuse, l’ignorance de ses droits, etc.  
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 Bref, il est sans contredit qu’en politique la rupture entre le 
commandement et l’acte d’obéissance reste toujours possible. Et 
par conséquent, ce qui soulève la problématique des limites de 
l’obéissance en politique peut être ramené à trois catégories, 
savoir : le problème de la désobéissance civile, la révolte, et la 
liberté de critique. Des études systématiques ont été faites dans 
l’histoire de la pensée politique à propos de ces créneaux sur 
lesquels les décideurs politiques ont pris tendances d’accorder 
l’importance en vue de l’opérationnalité fructueuse. Mais dans le 
cadre de cette étude, nous nous bornerons en ne relever que 
quelques points d’encrage touchant aux sources et aux principes 
de la désobéissance civile et de la liberté de critique, lesquels nous 
considérons comme étant le dénominateur commun en matière de 
résistance politique, ouverte ou tacite.  
 

 
3. 1.3.2. 1. Désobéissance civile 
 

 D’après les théories du droit naturel, la résistance à 
l’oppression ou plutôt la désobéissance civile se trouve être 
regardée comme l’un des quatre types de droit naturel au même 
niveau que la liberté, la propriété et la sûreté. Refus conscient et 
intentionnel de se soumettre à une loi jugée inique par ceux qui la 
contestent, la désobéissance civile est un acte de résistance et 
considérée comme salutaire, puisqu’elle vise à faire modifier la 
politique des gouvernants.  
 

Bien que cela fût au XIXième siècle aux États-Unis d’Amérique 
que le concept de désobéissance civile fut formulé pour la première 
fois par l’anti-esclavagiste Henry David Thoreau dans son essai “la 

Désobéissance civile”50, publié en 1849 à la suite de son refus de 
payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique, la 
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pratique de la résistance à une loi jugée injuste existait déjà dès 
l’Antiquité et au Moyen-Âge. Par exemple, il est rapporté dans le 
mythe d’Antigone, fille d’Œdipe, qu’elle avait défié les lois de sa 
cité pour inhumer dignement son frère Polynice.51 En outre, dans la 
Lysistrata d’Aristophane52 d’Athènes (vers 445 - vers 386 av. J.-
C.), il est rapporté également une désobéissance civile manifestée 
par les femmes pour avoir décidé de se refuser à leurs maris tant 
qu’ils n’auraient pas mis un terme à la guerre. De plus, la mémoire 
historique de la Rome antique garde et offre en témoignage les 
manifestations de femmes, données libre cours en 195 et en 45 
avant notre ère, pour avoir bravé respectivement les lois contre les 
restrictions vestimentaires et contre une taxe abusive.  
 

Au Moyen-Âge, lorsque la mouvance politico-catholique se 
basait sur la théorie de deux glaives et faisait usage simultané du 
pouvoir civile et du pouvoir religieux, on assista à une sorte de 
prélude machiavélienne qui vouait tous les administrés à 
l’obéissance aveugle à la loi. D’après les autorités du Condominium 
chrétien, il n’y avait d’autre pouvoir que celui qui vient de Dieu. 
Depuis le pape Gelasius I, au Vième siècle, il fallut donc attendre le 
XIIIième siècle avec saint Thomas d’Aquin pour qu’une remise en 
question à propos de l’obéissance aveugle fut faite, lorsqu’il 
formula que l’on a le devoir de désobéir aux lois injustes, car elles 
s’identifient aux actes de violence et elles sont contraires au droit 
divin. Toutefois, il inclura une nuance selon laquelle il vaudrait la 
peine de veiller à ce que la désobéissance auxdites lois ne produise 
des maux qui surpasseraient la mesure du normal.53 Par ailleurs, au 
XVIième siècle, Étienne de La Boétie54 ainsi que ses contemporains 
eurent à théoriser le refus d’obéir au souverain despotique, injuste 
et cruel.  
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Cependant, quand le courant machiavélien était venu à la 
même époque, précisément au XVIième siècle, la brèche qui 
autorisait autrefois le droit de résister aux lois iniques se refermait 
aussitôt. Les machiavéliens contemporains, et bien sûr ceux du 
passé, pensent que si le rôle dévolu au commandement est 
spécifique au politique, c’est donc la puissance qui en est le critère  
déterminant par excellence et non la vérité, la beauté, l’éthique, la 
justice, l’humanité, la sainteté, etc. C’est dans ce sens que l’un 
d’entre eux renchérit ce propos dans les termes suivants :  

 

« Qu’on le veuille ou non, en tant qu’il est présupposé 
constitutif d’une collectivité politique, le commandement ne 
saurait se passer de la raison d’État »55.  
 

Pour se justifier, ils allèguent que les considérations d’ordre 
éthique, religieux, artistique, juridiques ainsi que d’autres de la 
même trempe, ne peuvent tenir lieu de politique. Car, prétexte-t-
on, elles évoluent trop facilement vers des systèmes d’idées qui 
sapent le fondement de la cohésion des corps politiques et arrivent 
même parfois à justifier de manière la plus infâme qui soit les 
actions les plus ignominieuses (telles que les tueries) au nom de la 
pureté éthico-religieuse et autres valeurs axiologiques. Là, nous 
sommes devant un pronunciamiento qui écarte toute idée de 
valeurs axiologiques et qui sous-entend avaliser la raison d’État 
aussi bien que la méchanceté gratuite. 
 

C’est sous cet aspect que le machiavélisme a traversé des 
siècles d’existence jusqu’à nous. Imposant sa règle de jeu dans 
toutes les formes du gouvernement, même dans les démocraties 
jouissant d’un grand renom, le machiavélisme y gît à l’instar d’une 
secrète poudrière et leur fait jouir d’une certaine part de l’efficience 
lui dévolue. Cependant, comme l’un de ses grands maux a souvent 
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été de déployer son opérationnalité au mépris du Bien commun, le 
machiavélisme reste néanmoins une suspecte approche politique, 
surtout en milieux démocratiques. D’où sa polarisation négative qui 
occasionne des fois les résistances diverses, dont la désobéissance 
civile.  
 

À l’heure actuelle, certes, la désobéissance civile est à la mode 
et même s’avère d’un apport non négligeable sur le plan de 
l’opérationnalité en politique. Néanmoins, elle n’arrive 
malheureusement pas encore à endiguer l’ascension de la 
machiavélisation comme élan-système négatif qui mine l’arène 
politique, tant au niveau national qu’international.  

 

Du point de vue historique, la “désobéissance civile” renvoie à 
un concept qui trouve son origine lointaine chez Aristote, une 
esquisse chez John Locke, son modèle théorétique chez Henry 
David Thoreau, ses prolongements chez John Rawls, modèle qu’ont 
illustré des figures aussi saillantes, telles que Mahatma Gandhi, 
Martin-Luther King, Patrice-Emery Lumumba ou Nelson Mandela56. 
Comme phénomène et pratique, le chercheur intéressé découvrira 
ses critères caractéristiques chez certains auteurs, tels que Henry D. 
Thoreau, José Bové et Gilles Luneau. Préférant la dénommer par 
l’expression de “désobéissance civique”, ces derniers préconisent 
que sa condition de possibilité consiste en la réunion conjointe des 
six critères caractéristiques suivants :  

1. Il s’agit d’un acte personnel et responsable, et par 
conséquent il s’avère impérieux de connaître les risques 
encourus et ne pas se soustraire aux sanctions judiciaires ; 

2. Cet acte étant de surcroît désintéressé, il sous-entend qu’on 
désobéit à une loi contraire à l'intérêt général, et non par 
profit personnel ; 
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3. C'est un acte de résistance collective, puisqu’on se mobilise 
dans l'optique d'un projet collectif plus large ; 

4. Non violent par principe, cet acte a pour but de convertir à la 
fois l'opinion et l'adversaire, et non de provoquer une 
répression ou une réponse armée ; toute attaque aux biens ne 
peut avoir qu'une dimension symbolique ; 

5. Il est un acte transparent, puisqu’on agit à visage découvert ; 
6. Et en tant qu’acte ultime, la désobéissance civique n’est à 

recourir qu’après avoir épuisé les voies du dialogue et les 
actions légales.57 

 

3. 1.3.2. 2. Liberté de Critique 
 

Si nous pouvons qualifier la désobéissance civile et la révolte 
comme étant des formes de résistance directe, la liberté de critique 
en est une qui se veut indirecte. C’est une forme de résistance qui 
ne donne pas l’air d’être une indocilité vis-à-vis du pouvoir établi, 
et pourtant elle en est une des plus conscientes et sans 
complaisance. Elle consiste en « la liberté de dénoncer le pouvoir 
arbitraire et de s’y opposer en disant et en écrivant la vérité ».58   
 

Sa fougue à gain novateur en faveur des sociétés 
politiquement organisées a pour socle d’envol la provocation 
touchant à la transgression des normes existantes, des idées ou des 
croyances dominantes que l’on voudrait, au nom d’une certaine 
propédeutique de la démocratisation de l’opinion, remplacer par 
celles que l’on croit valoir le mieux. En créant à son tour un autre 
sentiment public et dominant, la liberté de critique exerce en fait 
une pression diffuse au sein des sociétés politiques.  
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Au fait, la liberté des opinions elle-même ne peut être sans 
limites, comme le dirait Alain.59 Ceci est d’autant compréhensible 
surtout que nous savons qu’aucun droit n’est sans limite ni sans 
conditions régulatrices. Ainsi, comme le préviennent si bien Sylvain 
Reboul et Bruno Guitton, au non de l’équité, une liberté serait 
blâmable si elle s’avère sauvage et absolue et/ou dégénère, à coup 
sûr, en violence liberticide voire meurtrière faite à autrui. Étant 
donné que son fondement table sur un sujet qui ne fait pas société 
politique avec d’autres, pareille liberté est apolitique en ce sens.60 
C’est pour cette raison qu’en vertu du droit libéral même dont se 
targue la liberté de critique, il importe d’être prudent afin de mieux 
l’exercer, d’après certaines limites du recul suggérées voire 
imposées par le contexte du dialogue rationnel.  À ce propos, il est 
requis entre autres le respect à la capacité critique de l’autre 
comme présupposé pratique indispensable.  

 

Ainsi, on éviterait cette démagogie à sens unique et cette 
perversion de l’idée d’un droit de liberté en liberté de dire n’importe 
quoi d’irresponsable qu’aucun philosophe sérieux ne s’aurait 
jamais soutenir (Sylvain Reboul). Autrement dit, pour qu’existe et 
s’exerce la liberté de critique, une rigoureuse égalité formelle entre 
concitoyens est requise comme préalable nécessaire et signe visible 
pour toute opérationnalité politique féconde et efficiente. 
 

 Mais comment faut-il donc comprendre la notion de liberté de 
critique dans le contexte machiavélien ? En effet, le schéma 
machiavélien suggère deux attitudes antithétiques d’approche en 
regard de la liberté de critique, attitudes qui se définissent selon 
que l’on soit respectivement du peuple ou en tant que membre du 
cénacle de gens de pouvoir61. D’une part, la manière drastique de 
gouverner propre aux machiavéliens incite les gouvernés à recourir 
au droit d’expression qu’ils exercent parfois de façon absolu en 
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guise de principe d’incitation-sanction contre le pouvoir. Et d’autre 
part, la manière dont les gouvernés exercent leur droit de critique 
met les gouvernants en position de les ostraciser sauvagement, et 
même de les détruire à petit feu. Pour dire mieux les choses, c’est 
que de part en part, la philosophie machiavélienne ne favorise pas 
l’exercice du droit de liberté d’expression. Elle en autorise l’usage 
aux uns et en refuse aux autres. Elle s’emploie contradictoirement à 
octroyer unilatéralement le même droit de parole au prince, à ses 
ministres et aux juges, pendant qu’elle le dénie au peuple. D’où, se 
voyant injustement ostracisé quant au partage du Bien commun, la 
populace emprunte parfois la voie du risque mortel pour tous, 
entendez : l’agitation haineuse nourrie des critiques non 
argumentées, caricaturales voire mensongères, puisqu’à la base de 
sa réaction passionnelle et quelquefois perverse se trouve ce 
constant spectre de provocation dont elle est victime. C’est bien 
cela une sorte de logique du droit de liberté en liberté au sein de 
l’État, que nous avons ainsi qualifiée par ironie sinon par dégoût. 
Cependant, il vaut mieux reconnaître que la liberté de critique de 
bon augure existe, et même nous pouvons en consacrer une brève 
apologie. 
  

 En effet, nous ne savons peut-être pas déterminer avec 
netteté ce qui préside vitalement aux réactions intérieures de 
l’homme, lorsqu’il pâtit de quelques influences externes. 
Cependant pour ce qui est de l’expérience politique, nous sommes 
d’avis que quel que soit le degré de soumission que l’homme peut 
avoir à l’égard d’une puissance de commandement, il ne cesse 
d’aucune manière à être “homme”. Il continuera à persister dans 
son “être-homme”, si bien qu’il lui serait impossible de faire en 
sorte qu’il appartienne de fond en comble à ladite puissance. En 
d’autres termes, aucune puissance de commandement n’a vraiment 
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prise sur tout homme et tout l’homme. En vain elle intimerait 
l’ordre à un sujet de donner prise à ce qu’il considère comme un 
abus d’autorité ou comme une injustice. C’est le même point de vue 
que Julien Freund fait lorsque, commentant Spinoza, il écrit :  
 

« Si grande que soit la crainte qu’inspire le tyran, si cruels, que 
soient ses procédés, il ne peut empêcher l’homme de penser 
ce qui lui plaît ni lui ravir sa liberté de jugement. »62  

 

 C’est dans ce sens qu’il serait possible de dire que la liberté 
de critique constitue une forme de résistance infrangible par le 
pouvoir souverain. 
 

La logique de la liberté de critique repose sur le principe du 
dépistage des thèses qui s’affrontent ; et le résistant sollicite 
l’ajournement de celles qui s’avèrent intolérables. Cette attitude 
propre aux gouvernés inspire un sentiment mitigé de la part des 
gouvernants, puisque ceux-ci constituent la cible même de leurs 
critiques. C’est la raison pour laquelle, par revanche, les 
gouvernants censurent, parfois de la manière la plus dure qui soit, 
le secteur de la libre expression d’opinions. Cette manière de faire 
provoque l’escalade du climat de mésentente entre les deux parties. 
C’est ce qui nous fait dire qu’au lieu de tenter en vain de supprimer 
cette sorte liberté par coup de force, il est à la fois avantageux et 
nécessaire pour le pouvoir souverain de s’accommoder d’elle en 
certains égards, entendez : non pas en rusant, mais en prenant en 
compte les critiques constructives. Ce faisant, le pouvoir souverain 
aurait non seulement l’avantage de gagner la confiance des 
gouvernés, mais également il vaincrait sa propre peur. Au contraire, 
il n’y a rien de plus dangereux que de frapper les gouvernés 
d’ostracisme permanent. 
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Par ailleurs, un minimum de tacts est requis de la part des 
gouvernés eux-mêmes, en sorte que leurs critiques soient 
acceptées. D’une part, dans le cas où le pouvoir souverain ne lutte 
pas de front contre l’exercice de la démocratisation de la parole, il 
serait souhaitable que le citoyen désapprobateur limite sa critique 
au seul domaine épistémologique, puisque l’évolution scientifique y 
dépend. D’autre part, au cas où il considère opportun de faire 
persuader les gouvernants sur ce qu’il croit vraiment être une 
erreur politique qui mériterait l’abrogation, il tâchera avant tout de 
soumettre son opinion au jugement du souverain sans pourtant 
chercher de lui en imposer par sédition.    
 

 Notons en passant que pareille démarche de démocratisation 
de la parole va bon train dans les gouvernements où tout le monde 
est vraiment résolu pour l’avancement de la cause démocratique au 
sein de l’État. Cependant, de façon générale, de telles propositions 
ne restent que lettres mortes. Est-ce par bonne ou mauvaise foi des 
gouvernants ? L’occasionnel démocrate Machiavel inférera en 
réponse sur cette question pour faire remarquer qu’en matière 
d’assurance donnée et de prestation de services, les peuples sont 
moins ingrats que les princes. « Le vœu du peuple est honnête 
[…] »63, constate-t-il ; puisque « Les peuples, quand ils sont bien 
gouvernés, ne cherchent ni ne désirent aucune autre liberté. »64 Et 
pour en donner la preuve, Machiavel renchérit comme suit :  
 

« Des villes accoutumées à se choisir des magistrats dans le 
nombre de leurs citoyens sont plus tranquilles et plus contentes 
de vivre sous une domination invisible, même si elle leur pèse 
un peu, qu’elle ne le serait sous un maître dont chaque jour la 
présence blesse leurs yeux et semble leur reprocher leur 
servitude. »65  
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 Une question de fond s’invite ici d’elle-même, au regard de la 
précédente considération portant sur les attributions de l’élite et 
celles du peuple. Est-ce que dans un État, le peuple devrait se 
substituer à l’élite, ou bien il importerait de s’en tenir au principe 
qui considère que c’est plutôt elle qui doit le commander, le 
conduire ? En effet, tout comme dans un même champ où l’ivraie se 
mélange parfois aux céréales, dont elle gêne la croissance, 
puisqu’ils croissent côte à côte, il existe dans tout État une élite 
attristante et déplorable à cause de son influence négative qu’elle 
opère au sein du corps sociopolitique, influence qui embarrasse 
l’action opérative bienfaisante et salutaire de l’élite adéquate et 
pondérée. Serait-il alors avenant et convenable pour des têtes bien-
pensantes d’aller jusqu’à envisager la substitution du peuple, cette 
masse, cette foule, à la place de l’élite ?  
 

 La réponse est tout naturellement négative. La considération 
d’après laquelle le peuple vaudrait mieux que l’élite est pire 
mensonge et malpropre allégation démagogique à éviter. Imaginez, 
quelle ambiance opérationnelle pourrait-on humer le jour où “Son 
Excellence Monsieur ou Madame le Professeur X” serait remplacé(e) 
dans ses attributions par le (la) Gentil(le) balayeur(euse) d’école ? 
Quand bien même cet acte politique de remplacement serait traduit 
noir sur blanc sur un certificat d’emploi, pareille nouvelle 
déontologie professionnelle rappellerait néanmoins aux auteurs 
révolutionnaires de l’administration universitaire la nécessité de 
pouvoir former la nouvelle personne promue, en rapport avec sa 
nouvelle activité professionnelle. Cela veut signifier que l’on 
s’engagerait à nouveau dans le dédale de l’élitisme. Il s’agirait là 
bien sûr d’un cercle qui se mord la queue, un cercle vicieux.  
  

 Tout compte fait, le contexte de l’opérationnalité en politique 
offre une évidence sans couleur quant à ce qui concerne la liberté 
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de critique : l’élite directrice et l’élite de l’opposition s’affrontent et 
s’affronteront encore tant bien que mal, au nom de l’intérêt général 
dont elles défendent le principe. Et continûment sous le coup de 
boutoir que portent sans cesse les nouvelles mutations 
scientifiques et sociales, elles mesureront toujours notre esprit et 
notre action au creuset des civilisations à venir qui se bousculent à 
la porte du présent.  
 

 Dans cet ordre d’idées, tout comme la peine ne vaut pour 
l’élite directrice d’ostraciser l’élite de l’opposition, cette dernière se 
méfiera de s’enfermer dans un absolutisme critique béat qui serait 
source de blocage diffus et/ou de destruction. Voulant noter cet 
imbroglio parmi les élites de tous les bords, un certain Vladimir 
Ilyich Ulyanov, dit Lénine (1870-1924), soutient que l’on peut dire 
de la liberté de critique comme d’un mot d’ordre chargé 
nécessairement « d’un fond du désaccord », puisqu’au demeurant il 
est « un de petits mots conventionnels qui, comme les sobriquets, 
sont consacrés par l'usage et deviennent presque des noms 
communs. »66 Cela revient à comprendre que chacun l’interprètent 
comme il l’entend et en fait ce qu’il veut.  
 

Qu’à cela ne tienne, mais la moralité sonnant son glas dira : 
bien que c’est au nom d’une certaine rigueur opérationnelle et 
efficiente que l’un ou l’autre type d’élites a mission de s’exprimer 
et d’agir, en tout état de cause un minimum de bon sens devrait 
conduire, chacun en ce qui le concerne, à faire correctement la part 
des choses. C’est également le point de vue que Basarab Nicolescu 
a bien voulu noter, lorsque parlant de l’engagement intellectuel de 
tout homme au cas où il argumente, il écrit : 

 

« La rigueur dans l’argumentation qui prend en compte toutes 
les données est le garde-fou à l’égard des dérives possibles. 
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L’ouverture comporte l’acceptation de l’inconnu, de l’inattendu 
et de l’imprévisible. La tolérance est la reconnaissance du droit 
aux idées et vérités contraires aux nôtres. »67  
 

Tel doit être, pour notre part, le rôle auto-policier d’une élite 
au sein de l’arène politique. Ce rôle a pour avantage réel et certain, 
non seulement d’aménager l’irruption de nouvelles idées dans la 
société, mais aussi en épargner des chocs brutaux à même de la 
détruire.  
 

 Malheureusement, l’intempérance de langage des uns comme 
des autres corrompt l’élan opérationnel qui mène au salut public, 
puisqu’à la base se trouve le mépris mutuel entre élites de tous les 
cénacles politiques. C’est ce qui fait déplorer Machiavel qui, se 
basant sur sa propre expérience, écrit :  
 

« ‘Les hommes d’un mérite extraordinaire ont toujours été et 
seront toujours négligés par les républiques’, c’est même là un 
vice ordinaire des toutes les républiques de faire peu de cas des 
gens de valeur […] : c’est pour ces hommes un double sujets de 
mécontentement, d’être privés du rang dont ils sont dignes, et 
de se voir associés, ou même subordonnés à des hommes 
indignes ou inférieurs ».68 

 

 Réfléchissant pour sa part sur les raisons proprement 
politiques, en vertu desquelles le pouvoir souverain a coutume de 
mettre entre parenthèses les personnes d’un grand mérite 
intellectuel de même que leurs nouvelles idées, Julien Freund qui 
adopte volontiers le style théorique machiavélien de pensée, notion 
qu’il ne voudrait tout au contraire pas confondre avec celle de 
“machiavélique”69, a pu écrire ce qui suit.  
 

« Par la nature des choses, l’action politique a besoin d’idée 
toute faites et non d’idées vraies, car la stabilité du corps social 
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repose sur des coutumes, des traditions et des préjugés. Y 
introduire la critique, c’est y provoquer la sédition et la guerre 
civile. »70 

 

 De ladite raison, on pourrait établir qu’il y a un divorce entre 
ce qui a convenu à Bayle (1647-1706) de nommer par métaphore la 
“République des lettres”71, domaine de la libre contribution aux 
idées scientifiques, médicales et théologiques au-delà des 
frontières72, et la “République politique”. Dans le premier cas, 
puisque l’homme de pensée est souverain dans son univers, tout 
homme peut se prévaloir de s’appliquer avec zèle au jugement et à 
la critique des situations politiques. Et dans cette condition, chacun 
étant indistinctement objet de critique pour l’autre, et même le 
souverain n’y échappant pas, chacun est donc justiciable et 
souverain de chacun. Dans le second cas, au contraire, chacun doit 
seulement obéir au souverain en vertu des fins politiques reconnues 
comme salutaires.         
 

Cette séparation des deux républiques n’est qu’une allusion 
faite pour indiquer la distinction principielle qui existe entre le 
domaine de la pensée et celui de l’action politique. C’est ainsi que 
l’on dit parfois : la logique de la pensée n’est toujours pas la même 
que celle de l’action. Mais l’on se souviendra tout de même que 
chaque pensée critique exprimée après cogitation trouve des 
retentissements chez le destinataire. Chaque silence aussi, bien 
qu’il soit parfois l’effet d’une attitude non-intentionnelle, introduit 
une signification dans la chaîne de la pensée que l’on exprime. En 
politique, pensée et action sont en situation de recours mutuel 
constant. C’est pourquoi l’hygiène épistémique recommande que le 
domaine de la pensée et celui de l’action politique soient pris de 
manière corrélative, en sorte que les résultats auxquelles aboutir 
soient la résultante d’un ordre opérationnel tant soit peu réaliste. 
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Par conséquent, face à la dangereuse idée jacobine de “liberté en 

liberté” à laquelle il faudra toujours demeurer vigilant, le critique 
lui-même en tant que citoyen est tenu en bride par la loi 
d’obéissance et convié à être bien intentionné et prévenant pour ce 
qui est de son engagement en faveur de la survie de son milieu bio-
sociopolitique. Il se résignera dès lors par devoir et responsabilité à 
provoquer une crise profonde qui serait source de recul à la suite 
de son brouillage inutile des programmes d’intérêt général déjà 
établi. En d’autres termes, le critique du phénomène politique 
épargnerait quantité de déboires à sa société au cas où il prenait en 
compte faits et valeurs dans ses propositions à présenter aux 
décideurs politiques. Car les changements évolutifs de toute société 
politiquement organisée en dépendent, bien qu’en cette matière il 
importe parfois de compter avec les erreurs des uns comme des 
autres. Ceci corrobore l’affirmation d’Edgar Morin, lorsqu’il écrit :  

 

« Les changements heureux de l’évolution ne peuvent 
s’accomplir qu’à partir de perturbations de bruits, d’“erreurs”, 
lesquels demeurent en même temps le danger mortel pour 
toute autoreproduction et toute auto-organisation. »73  
 

D’une telle exigence pragmatique de bon augure se voit 
cernés le principe et l’horizon d’une critique adéquate en rapport 
avec l’obéissance politique. Irrévocable, non seulement pour raison 
de stratagème ou de prudence, l’obéissance politique relève de la 
nécessité “essen-tielle” de la politique elle-même qui la pose 
comme présupposé hors duquel, non seulement toute vie politique 
serait impossible, mais aussi toute résistance politique serait un 
non-sens. 
 

Il y a là un champ merveilleux offert à l’intersubjectivité, 
puisqu’en tant que présupposé du politique, l’obéissance s’affirme 
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comme un tremplin de réduction des tensions dans la société, 
autant entre les gouvernés eux-mêmes que cela l’est entre ces 
derniers et l’autorité établie. À la vérité, l’exigence qui vient du 
commandement entend rejoindre l’exigence qui vient des 
gouvernés par le biais de l’obéissance. Partant, une 
connaissance/co-naissance mutuelle importe entre ces deux pôles, 
comme le croit aussi Machiavel :  

 

« Pour connaître la nature des peuples, il faut être prince ; et 
pour bien connaître celle des princes, il faut être du 
peuple. »74  
 

Cependant, comme le fait si bien remarquer le professeur 
Nkombe Oleko, cette mutuelle connaissance devra à son tour 
aboutir à un « établissement d’un cercle éducatif conscient »75 où 
autorité et gouverné s’instruisent au contact de l’un l’autre et où 
« l’acte hétéro-éducatif »76 naissant instaure le respect et l’ordre par 
le biais de cette accointance intersubjective.   

 
 

CONCLUSION 
 

Il existe bel et bien une certaine science politique qui, se 
clamant axiologiquement neutre, fait reposer son 
efficience/efficacité sur une décidabilité discursive à même d’effet 
opérationnel autoritaire et cynique. Pareille science politique 
comporte des ambiguïtés notoires, eu égard à la multi-
dimensionnalité de l’essence humaine qui n’autorise pratiquement 
pas de se faire émonder au gré d’opinions biscornues voire par 
calcul. Ici, tant il est vérifiable que le politique s’avère l’une des 
expressions de l’essence de l’homme, et que cet homme lui-même 
est prédestiné à être un animal sociopolitique (Aristote), cela 
implique qu’une politique digne de ce nom devrait se concevoir 
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d’après une approche intégrale de la réalité humaine, sans 
néanmoins lui ôter de ce qui fonde sa valeur épistémique (le vrai), 
esthétique (le beau), éthique (le bien), etc.  
 

En effet, tel que le note si admirablement Edgar Morin : la 
«politique […] étend ses réseaux dans de multiples dimensions, et 
tend à recouvrir progressivement la globalité de l'être humain (...)».77 
Cela donne à penser que dans la mesure où elle peut servir de sujet 
à caution, pour soutenir de façon indistincte soit Dieu et la 
démocratie, soit Bélial78 et la pègre, l’entreprise politique peut ainsi 
bien être considérée comme amphibologique. D’un côté, on peut en 
faire usage comme d’une “science de l’action raisonnable” qui 
implique la dimension axiologique en vue de servir l’homme de 
façon utile et adéquate dans sa quête de Bien commun. Tandis que 
de l’autre côté, elle peut servir comme d’une stratégie délibérément 
égoïste et n’ayant cure de la survie de notre espèce. Au regard de 
ces deux orientations, on peut alors déduire que la politique fait le 
mariole au maître qu’elle hante. 
  
 Sur la base de ces précédentes considérations, le 
machiavélisme a été reconnu comme étant cette fausse donne en la 
matière, puisqu’il s’inscrit sur le registre des politiques mal-faites. 
Émondé des valeurs axiologiques ayant pourtant qualité de régir les 
activités pratiques, le machiavélisme a arc-bouté sa décidabilité et 
son opérationnalité sur les rapports désobligeants du 
commandement-obéissance. Ceci est autant observable au niveau 
des nations qu’à l’échelon international. Les politiques spécifiques 
des États-nations le témoignent, d’une part, et le maître-système 

mondial le démontre, d’autre part. C’est pour cela que nous 
soutenions que le machiavélisme s’est alors mondialisé du fait de la 
popularisation de ses moyens anaxiologiques. Qualifiant son monde 
d’“univers anaxiologique”, c’est-à-dire une espèce d’univers 
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émondé des valeurs idoines et prévenantes de notre espèce, nous 
pouvons considérer que le machiavélisme est une théorisation d’un 
monde d’efficience médiocre quant à sa qualité même. Nous 
insistons que son monde est tout à fait en état de rupture avec 
l’univers des normes avenantes et secourables pour l’ensemble du 
genre humain. Il n’est pas du tout fiable en tant que théorie-
pratique à vocation politique qui se mondialise et se renforce, 
malgré les critiques constructives faites à son sujet par les 
intellectuels de bon aloi. Toutefois, il ne s’agit pas d’interpréter 
cette situation comme relevant de la fatalité, car les conditions de la 
politique restent toujours perfectibles. Le changement à opérer ne 
relève que du genre humain lui-même, en tant que sujet politique 
et politisant à la fois.  
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Chapitre Cinquième 

 
QUID  DE  LA  CRITIQUE  ANAXIOLOGIQUE 

AU  REGARD  DE  L’AFRIQUE ? 
JALONS  POUR  UNE  TRANSLOGOLOGIQUE  DIALOGALE  

DE  TYPE  ANTHROPOLITIQUE 
 
 

0. Introduction 
 

L’architectonique politique semble convaincre qu’il soit requis 
une part d’investissement principiel ou plutôt normatif axé sur les 
“valeurs axiologiques” en tant que mathesis de sociabilité qui 
participe de l’efficience politique humainement fiable. Les valeurs 
axiologiques répondent, en effet, à des nécessités existentielles de 
l’homme pendant toute la durée de sa vie. La vie étant placée au 
sommet des valeurs, il nous revient à juste titre de questionner le 
degré de fiabilité du machiavélisme en considération de son apport 
par rapport à l’échelle des valeurs estimées nécessaires pour rendre 
notre vie belle et bonne. En d’autres termes, nous voudrions 
formuler dans ce chapitre un jugement axiologique par absurde en 
faisant le procès de son contre-pied, c’est-à-dire la critique 
anaxiologique. 

 

Une telle perspective/exigence gravite autour d’une recherche 
de sens fortement investie à la fois par l’autochtonie 
anthropocentrique et la positionnalité excentrique de l’homme en 
tant qu’unité métaphysique signifiante que produit sa manière 
d’être au monde et de connaître. En réalité, nous sommes à la 
recherche d’une véritable “politique de l’homme”. Car d’après nous, 
si l’on s’écriait : topique politique de l’homme ! c’est qu’une telle 
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politique digne de ce nom s’avère inséparable avec “la bonne foi” 
alliant à l’unisson la vérité, l’utile et l’agréable. Ainsi, pour autant 
qu’elle se doive d’être considérée comme science en accord entre 
l’ordre des choses extérieures et l’ordre de l’esprit, une telle vision 
politique ne serait rien de moins qu’admirable, puisqu’elle se 
voudrait bridée par le respect des valeurs vitales reconnues pour 
notre espèce.   
 

 Ce qui est regrettable cependant, jusqu’à présent, l’histoire de 
la science ne nous a pas encore fourni un format adéquat de 
politique réunissant toutes les exigences d’ordre logique et 
axiologique. Dans le temps et l’espace, c’est plutôt le 
machiavélisme qui a jusqu’ici réussi à contrôler les cénacles 
politiques. Pratiquement, nous pouvons dire de l’espace 
axiologique qu’il est violenté, bien que les discours politiques en 
dissimulent si souvent la face sordide. Des crimes odieux 
témoignant pourtant de l’application littérale du machiavélisme 
dans l’histoire passée et présente sont légion. Et parmi ceux dont 
l’Afrique ait connus et dont les Africains continuent de subir les 
inconvénients, nous pouvons citer à titre d’exemple la Traite des 

Noirs, l’Esclavage, la Colonisation ou l’actuel Néocolonialisme 
perpétré par le biais de la désorganisation de son économie. 
  
 Quoiqu’il en soit, les contributions scientifiques se 
poursuivent en guise de quête des solutions pour endiguer le 
machiavélisme, ou tout au moins en en atténuer la corrosivité. 
Quant à notre apport, il consiste à proposer par-delà ce 
compendium critique du machiavélisme des jalons qui visent la 
construction d’un projet sociétal de type anthropolitique. 
Expression compressée de l'anthropologie politique, 
“anthropolitique” désigne ici l’approche politique qui tient 
prioritairement compte de l’homme comme un complexus 
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anthropologique devant être promu et être rendu dispos à pouvoir 
avantageusement produire pour soi et la société. En effet, elle fait fi 
des politiques qui n’ont pour intérêt prioritaire que l’idéologie ou la 
boulimie de pouvoir pour le pouvoir.   
 
 
 
1. Du sens politique de “l’humanité de l’humanité” 
 

 Aujourd’hui, il y a urgence de ramener l’humanité dans le 
monde et en terre africaine en particulier. D’après nous, la 
réalisation de cet impératif se devra d’être tributaire d’une politique 
assagie non étriquée et, de surcroît, articulée sur les schèmes 
axiologiques.  
 

 En effet, la politique, en tant que science d’après un certain 
nombre de principes, n’échappe justement pas aux nécessités 
logiques et morales dont tout savant et/ou décideur des questions 
politiques devrait faire cas. Lesdites nécessités constituent pour lui 
un véritable étalon de mesure du degré de fiabilité de ce qu’il 
entreprend de faire : par exemple, écrire un ouvrage de science 
politique ou opérer une action politique en tant que décideur 
attitré. Elles sont, en d’autres termes, des nécessités qui évoquent 
et reflètent l’ordre cosmo-vital, considéré dans la perspective de 
l’ordre non chaotique de l’univers. Pourtant cet effort de 
scientificité ne va pas sans difficulté quant à l’applicabilité desdits 
principes, si bien que sous peine de suicide intellectuel d’abord et 
du corps social ensuite, la politique devait recourir aux positions 
pragmatiques selon le principe que ‘le vrai, le convenable et 

l’agréable’ pour soi et autrui, c’est l’utile bien compris. C’est bien ici 
le contexte d’une axiologie humanisante, puisqu’il table sur une 
épistémologie qui suggère le cadre anthropolitique de la société 
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politiquement organisée. C’est le cadre où la politique suppose sa 
corrélation irréfragable avec « l’humanité de l’humanité »1 
 

 Ici, puisque la réalité sociopolitique est tout à fait complexe, 
c’est elle-même qui devra désormais faire la révélation de sa 
vérité2, bien que cette dernière soit également passible d’examen 
en vue de plus d’objectivité et de rigueur. De là, par exemple, la 
fiabilité d’une vérité d’ordre sociopolitique acquerra la notoriété de 
bienséance que si et seulement si elle est elle-même cette sorte de 
référent ontologique, épistémique, historico-culturel voire pratique, 
qui intègre ouvertement les valeurs objectives et supérieures en 
rapport avec leur utilité fonctionnelle pour l’homme, lui-même « en 
tant qu’être de libre activité, fait ou peut et doit faire de lui-même »3 
les tâches lui convenant. C’est dans cet ordre d’idées que la pudeur 
et la justice, l’ordre éthico-politique, les pratiques de la démocratie, 
etc., ont pu être aujourd’hui reconnus comme quelques-unes de 
ces valeurs favorables à notre bien-être4 et à la survie de notre 
espèce en général.  
 

 Au sens kantien d’approche, de telles valeurs objectives sont 
réputées a priori, c’est-à-dire indépendantes de l’expérience qu’on 
en fait. Elles sont universelles et nécessaires, mais seulement elles 
relèvent de la raison pratique (par opposition à la raison 

spéculative) puisqu’elles contiennent la règle de la moralité5, dont 
l’application est possible par tous, à la réserve de mauvaise foi. 
C’est le domaine axiologique, domaine de l’humanité de l’homme 
s’opposant à celui de l’animal voire de l’homme-animal (Cf. l’Apôtre 
Paul : 1 Corinthiens 2 : 12-16). Ces derniers sont moralement 
neutres, sans vice ni vertu ; les principes axiologiques ne les 
concernent pas directement. D’où le cas pour nous d’établir que la 
fiabilité, pour autant qu’elle n’est point une chimère, se voudrait la 
résultante issue de la corrélation entre la vérité professée et son 



   
 
 
 

300

utilité vitale postulée et/ou vécue impliquant ipso facto les 
conditions et les voies de tout humanisme sérieux. Car l’homme se 
découvre comme valeur suprême et source de valeurs dans l’ordre 
d’un politiquement adéquat et sérieux. Son essence d’homme, 
comme le souligne Heidegger, « est essentielle pour la vérité de 
l’être, et l’est au point que désormais il ne s’agit plus de l’homme pris 
uniquement comme tel 6. »  
 

 De là s’ensuit qu’il soit légitime quant à considérer l’homme 
comme la mesure de l’univers en raison de l’expérience de son 
ouverture au monde. Entre autres expériences de cette ouverture, 
l’homme se découvre comme un “être démuni” exposé et livré au 
monde, et ce, de ce monde avec tout ce qu’il a d’inhospitalier : 
notamment ce qu’il y a de biologiquement nuisible et/ou 
d’“apolitiquement” austère. Cette ouverture est pour le moins 
compensée par une capacité qui correspond à l’urgente nécessité 
de transformer cette nature hostile en la rendant utile à la vie, y 
compris la vie politique. Dans ce sens, l’homme peut être considéré 
comme un “être agissant”7, puisqu’il vise pour le mieux la 
transformation de son milieu bio-social au moyen d’une série 
graduelle d’actions intellectuelles, manuelles et/ou techniques 
efficiente.  
 

 De ce qui précède, il y a lieu de comprendre ce qu’il en est du 
sens de la positionalité excentrique de l’homme au monde. Et ce 
sens signifie que si l’homme par son corps occupe une position 
centrique (dans l’ici et le maintenant du rapport de son existence à 
l’environnement dont il est d’ailleurs conscient, à la différence de 
l’animal qui n’éprouve rien de tel), il s’en trouve de ce fait chassé, 
distancé, et devient excentrique sans pour autant supprimer ladite 
position corporelle qu’il brise pourtant par ses réalisations 
ponctuelles utiles quant à sa survie propre ainsi que celle de 
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l’humanité8. L’“agir” de l’homme, en effet, se caractérise 
essentiellement par son excentricité, c’est-à-dire sa créativité, sa 
nouveauté qui tente de marquer la rupture d’avec l’ordre naturel 
ancien et de façonner sa propre histoire, l’histoire amoureuse du 
scellement de la survie comme fondement réel (vrai), désirable et 
nécessaire de testabilité quant au sérieux de ses actions récréatives 
présentes et futures, notamment les actions politiques.     
   
 S’élever à la préférence de la vérité qui tient lieu d’un 
politiquement s’alliant à l’utile humainement sensé, tel est le noeud 
de l’avènement d’un pragmatisme à visage humain qui confère au 

“vrai”, ou plutôt à la vérité, des coudées si franches pouvant 
“boussoler” ou réguler l’action politique. C’est l’universalité de la 
vérité intersubjectivement partagée entre les membres qui la 
professent et la prescrivent qui fait sa force. C’est en ce sens 
seulement que la vérité ou le vrai est considéré comme utile, idoine 
et finalement comme auteur de la réussite. Ainsi compris, l’on peut 
voir s’envelopper ici avantageusement la tendance du pragmatisme 
américain, représentée par William James (1842-1910) et Charles 
Sanders Peirce (1938-1914)9, selon laquelle la vérité d’une 
proposition se définit par sa réussite, en tant que signe plausible de 
l’“action efficace”10; car, pour eux, « le vrai, c’est ce qui réussit. »11  
 

 Pour sa part, le machiavélisme se révèle comme étant le 
contre pied même du pragmatisme à visage humain que nous 
défendons. Puisqu’il confère au “vrai”, à la vérité, le statut de 
subordination par rapport aux fins politiques, avec l’idée qu’en 
politique la fin justifierait les moyens, le machiavélisme peut bien 
être considéré ici comme une belle mystification (bona fide) par 
rapport à la réalité ! La raison en est que le fait de légiférer ainsi les 
fins politiques comme critères d’opérationnalité leur confèrent en 
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soi un attribut absolutisant qui pourrait justement être le hic de 
ladite mystification.  
 

 Au fait, il est un fait général de constater que les stratagèmes 
actionnels qui prennent les fins politiques pour point d’envol se 
sont malheureusement révélés jusqu’ici comme étant l’effet d’un 
jugement partiel et/ou partial, et souvent non partagé, local, 
marginal et isolé qui s’opposent de front à tous les autres 
jugements et appréciations. En d’autres termes, ces stratagèmes 
contiennent le germe de violence. Tel s’avère, par exemple, 
l’approche appréciative d’une certaine “vérité” par le 
tyran/dictateur. Le style de son expression pragmatique, qui 
s’embraye sur ses fins politiques, édicte ses oukases. Tel quelqu’un 
épris d’un stimulus digne d’une drogue portant la personne 
hallucinée hors de sa communauté, le tyran ou le dictateur rivé à 
ses fins se trouve du côté de l’ubris. Il est donc homme 
exceptionnel, pour n’est pas dire fou, et finalement nuisible à 
l’humanité. 
 

Pour étayer la précédente argumentation sur l’humanité de 
l’homme que nous voudrions ramener dans l’entreprise politique, 
nous aimerions focaliser notre attention sur le mode de la pratique 
de la vérité politique tant entendue. La meilleure façon de faire une 
telle lecture interprétative, c’est de travailler d’après un paradigme. 
Et dans ce sens, nous prendrions le cas de la praxis anaxiologique 
dont les machiavéliens utilisent malheureusement comme stratégie 
sophistique politique pour effacer les frontières entre le bien et le 
mal.  
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2. La Machiavéphilie comme socle anaxiologique : 

    Son mode opératoire dans le monde et en Afrique    
 

En tant que point d’arrogance inouïe du genre humain, la 

politique anaxiologique existe. Elle nous paraît être une sorte 
d’opinion politique rejetant les valeurs qui répondent pourtant à des 
nécessités existentielles de l’homme, sous prétexte qu’elles ne sont 
pas bonnes sur le plan politique. Sur cette base, le machiavélisme 
peut en être entre autres un bel exemple historique, pour autant 
qu’il préside peu ou prou tous les cénacles politiques au monde 
suivant un certain flegme anaxiologique.  

 

À en juger, l’avènement de rejet des valeurs praxéologiques 
humainement sensées a pour socle une sorte de sophistique, voire 
une sorte d’ingéniosité adroite qui corrompt la vérité au profit de la 
plus grande efficacité pratique. Le conventionnalisme machiavélien 
en étant carrément réassorti, raison pour laquelle cette disposition 
d’esprit ou, si l’on préfère, cette sorte d’intellection12 à puissance 
contrefaisante nous la qualifions de “machiavéphilie”.  
 

Ce qui est déroutant en l’attitude machiavéphile, c’est que 
quand bien même lesdites valeurs s’avèrent moralement, 
juridiquement ou sociologiquement justes, opportunes et utiles 
dans l’intérêt de l’homme, le machiavéphilogue les juge et les 
récuse comme étant inadéquates, indignes de considération dans le 
processus de décidabilité et d’opérationnalité en matière des 
affaires de l’État. Pour le définir, ce néologisme de 
machiavéphilogue nous le faisons synonyme de cette sorte de 
penseur rompu à la corruption délibérée de la raison humaine étant 
donné qu’il se penche, non seulement de façon astucieuse, mais avec 
décision résolue du vouloir qui sache sacraliser le mal en faisant 
passer les motivations de la loi axiologique après d’autres desseins 
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qui ne rassurent pas du tout la salubrité qualitative de 
l’environnement sociopolitique.  
 

Au fait, il existe une variété de teneurs liées à la précédente 
récusation que nous faisons. Elles se spécifient selon que l’on vise 
un espace sociopolitique, un type de régime passé ou actuel, voire 
une catégorie donnée de personnages politiques, par exemple : les 
satrapes ou les démocrates. En tout état de cause, c’est comme 
nous l’avons déjà indiqué, la machiavélisation de l’espace politique 
est un phénomène observable de partout, au moins dans une faible 
mesure. Cependant, l’ironie du sort fait que toutes les catégories de 
gouvernants, et tout particulièrement ceux de la trempe 
machiavélienne, n’avouent pas cet état désobligeant de choses, pas 
plus ils n’avoueront jamais ouvertement leur foi en des théories qui 
promeuvent implicitement la “République démocratique 

machiavélienne” dont ils s’avèrent pourtant les défenseurs tacites 
et/ou équivoques. Faisant l’objet d’un tabou, sujet dont on évite de 
parler, de telles mixtures désobligeantes sont pourtant observables 
en pratique dans les États islamiques, les républiques africaines et 
même dans les États-nations de longue tradition démocratique. 
Précisément, c’est parce qu’à la base de cet imbroglio se trouve le 
statut anaxiologique, duquel se ressourcent les tenants 
machiavéliens. C’est ledit statut qui édicte la logique pratique du 
camouflage, en sorte que leurs théories soient formellement 
limpides, et de telle sorte que rien d’indélicat n’y paraisse. Du point 
de vue machiavéphile, cette attitude signifie qu’une effective 
politique serait celle qui se fait et non pas celle qui se dit ou s’écrit. 
Autrement dit, la politique en tant que telle se pratiquerait donc en 
marge des préoccupations axiologiques. Mais qu’est-ce qui est 
axiologique ? En outre, pourquoi estimons-nous qu’une 
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praxéologie politique digne de ce nom se doit d’en prendre 
absolument compte ?   

 
  

2. 1. L’Espace axiologique et son sens violenté  
             
 L’axiologie est selon son étymologique grecque (αξια = axia, 
ce qui vaut, qualité) la science ou théorie des valeurs ; elle désigne 
la science de la qualité.13 Quant à la valeur, elle se définit au sens 
usuel et même philosophique, comme le caractère des choses telles 
qu’elles sont préférées, plus ou moins désirées, jugées supérieures, 
attrayantes, etc.14   
 

 Ainsi, porter créance à ce qui vaut de soi ou, les cas échéants, 
attribuer de la valeur à quelqu’un, quelque objet, ou quelque idée, 
c’est lui accorder de l’estime et de l’intérêt. Par exemple, ce qui est 
postulé comme vrai, beau, bien, a toujours été considéré comme 
ayant de la valeur. 
 

 Du point de vue de leur fondement, les valeurs sont de deux 
catégories : les unes existent en soi, puisqu’elle ne sont pas 
inventées ou imaginées par l’homme. Dans ce cas, elles existent de 
par leur nature même, et l’homme les découvre sur fond 
d’objectivité comme répondant tout naturellement à ses nécessités 
existentielles ; c’est pourquoi il arrive à se les interpréter comme 
étant imposables à tous. Elles sont considérées comme des 
impératifs catégoriques à cause du respect qu’elles inspirent. La 
vie, par exemple, pour autant qu’elle se trouve regardée comme 
une réalité ontologique bonne et belle portant en soi la qualité 
motivée d’être vécue, puisqu’il nous importe de “résister à la 

mort”15, elle s’avère à juste titre d’être respectée. Elle est donc une 
de précieuses et éminentes valeurs auxquelles l’homme doit 
toujours faire cas dans ses actions politiques et scientifiques, 
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surtout en ce siècle de la haine, de l’électronique et du nucléaire, 
sans quoi il y aurait si vite la fin du monde, laquelle hâterait par le 
fait même celle de toutes les aventures humaines. Au fait, il n’y 
aurait même pas un seul témoin humain pour venir encore tirer 
vanité de principes machiavéphiles, et surtout pas celle de leur 
efficience. 
 

 Pour donner du relief particulier ici, nous nous demanderions 
à juste titre si l’attitude réaliste ne serait donc pas celle qui consiste 
à opiner dans le sens de “la Philosophie bantu”16 comme l’indique si 
admirablement l’ethnophilosophe et africaniste belge, Placide 
Tempels (1906-1977). Celui-ci affirme considérer la vie comme 
étant d’une valeur notable et qu’en toute sincérité la totalité du 
genre humain se devait de l’éprouver également, chacun du fond de 
son être-homme, comme une sorte de premier élément d’aspiration 
cosmo-vitale et d’aiguillage de ses actions utiles. En effet, il 
ponctue sur la vie comme suit : 
 

« Je crois […], dit-il, que le grand message de l’âme bantu au 
monde entier, et au monde occidental individualiste en 
particulier, est précisément cette aspiration fondamentale à (1o) 
la vie, la vie intense, la vie pleine, la vie forte, la vie totale, 
l’intensité dans l’Être : (2o) la fécondité, la paternité et la 
maternité, une fécondité grande, intense, totale, non pas 
seulement physique ; (3o) l’union vitale avec les autres êtres ; 
l’isolement tue »17.  

  

 Le culte à la vie, la vie saine éco-systémique, ne doit en tout 
cas pas être une question dépassée ; la vie est sacrée, une valeur : 
oser la dépasser occasionnerait l’accélération de notre mort à tous, 
et à coup sûr la fin du machiavélisme. Alors, qu’adviendrait-il du 
prétendu avantage qu’on en retire ? Nul ! 
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 L’homme vivant, être ontologique que l’on a devant soi, est 
également d’un prix sinon d’une valeur insoupçonnée tant qu’il est 
vrai qu’il se porte en lui fusionnement un “doublet empirico-
transcendantal”18 le disposant comme “être de chair et d’esprit”19, 
sujet et objet de la connaissance vue comme impact de notre 
rédemption et de notre entrée dans la modernité toujours 
renouvelée dans le temps et dans l’espace. L’on évitera de son 
mieux de l’instrumentaliser. En d’autres termes, il importe de ne 
pas oublier de prendre en compte l’homme dans tout projet ou 
exercice de socio-politisation qui tente au mieux de le gouverner. 
Faute de cette prise en compte, il y aurait contradiction flagrante 
par rapport au fondement et à la finalité du politique, savoir : 
l’homme en tant qu’animal fait pour la cité, ζϖον πολιτιχόυ, 
animal social, cherche au mieux son bien propre en ne s’isolant que 
dans la société pour laquelle il travaille au Bien commun.20 Notre 
attitude comprend donc un élément de bienveillance envers cet 
homme, car il est aussi une valeur non créée à volonté. Au fait, si 
l’homme n’est pas le tout des préoccupations, il est en tout, pour 
paraphraser Emmanuel Mounier qui disait que « si la politique n’est 
pas tout, elle est en tout. »21 En d’autres mots, il ne revient pas à la 
politique de l’homme historique d’établir des valeurs, mais plutôt il 
est dévolu aux valeurs dignes de l’homme elles-mêmes de justifier 
tout et même la politique en lui donnant comme corrélats de 
fiabilité : fond et envergure humaniste. C’est dans cet ordre d’idées 
que nous tenons à comprendre le sens et l’essence de la “valeur” 
que nous reconnaissons en “la vie” d’une part et en “l’homme 

vivant”, d’autre part. Plutôt que créées, factices ou casuelles, ces 
valeurs sont ontologiques, puisqu’elles sont directement données 
par nature.  
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 Qu’en est-il de la seconde catégorie de valeurs ? Elles sont à 
l’instar des références qui marquent le prix ou le caractère de 
perfection attribué à un être ou une chose22. Elles émergent en fait 
de l’expérience humaine courante et fournissent des réponses aux 
préoccupations existentielles23, considérées dans leur dynamisme 
socio-écosystémique bien compris. En réalité, c’est l’homme de 
bonne foi qui les fonde. Il les exhume des dédales de l’entreprise 
politique où voudrait les enfouir l’effet de la boulimie politicienne 
anaxiologique qui, de par le fait même, tente malencontreusement 
d’émonder le politique du concert des autres dimensions 
anthropologiques.  
 

 En réalité, en tant qu’aspirations au vrai, au bien, au beau, 
etc., les valeurs, on peut dire d’elles qu’elles existent de divers 
ordres sur l’échelle d’appréciation.  
 

« Il existe, non pas une vérité axiologique, mais des vérités 
axiologiques, c'est-à-dire des jugements de valeur de type 
“X est bon”, “Y est juste”, “Z est injuste” objectivement 
valides au sens où elles se déduisent de systèmes de raisons 
solides. »24  

 

 Et par conséquence, c’est au regard des nécessités 
existentielles comme étalon qu’il faille regarder pour s’enquérir de 
leur dénombrement : celles-ci vont des plus nécessaires aux moins 
nécessaires.  
 

 De ce point de vue, on peut distinguer à grands traits des 
regroupements tels que : d’un côté, il y a les valeurs strictement 
ontologiques, comprises comme expressions des orientations et 
activités vitales ou catégoriques de l’existences humaines, sans 
lesquelles l’être humain ne serait plus lui-même; c’est-à-dire il se 
briserait en lui l’harmonie cosmo-vitale de son être-homme d’avec 
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son univers propre25. Ce sont donc des valeurs inaliénables : la vie 
et l’homme. Tandis que de l’autre côté, il y a les valeurs 
épistémologiques, culturelles et praxéologiques, qui régissent 
respectivement l’activité intellectuelle, créative et pratique.26 
 

 Quant à leur hiérarchisation, les valeurs se rangent d’après la 
nature qualitative de chacune d’elles sur l’échiquier sociopolitique : 
elles s’y signalent dans l’ordre qui va des plus nobles aux plus viles. 
C’est le cas des valeurs dites sociales : elles « sont des manières 
d’être et d’agir qu’une personne et une collectivité reconnaissent 
comme idéal et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les 
conduites auxquelles elles sont attribuées. »27 De ce point de vue, il 
s’avère quelque peu aporétique de les formuler urbi et orbi, car la 
subjectivité, qui s’en mêle au gré de la tendance philosophique ou 
de la couleur politique des individus, en a souvent édictées des 
vues et pratiques partisanes.  
 

 Parfois et même bien souvent, il se glisse un défaut 
rédhibitoire dans l’œuvre discursive et pratique de l’homme qui 
poursuit pourtant un but noble ; défaut qui désoriente toute 
sagacité et toute volition à ne point s’intéresser à la considération 
axiologique, dont la valeur morale, par exemple. Ce n’est là que de 
la gnognote, prétendraient particulièrement certains hommes 
politiques. Cependant, pour nous, c’est comme il en est chez 
Leibniz (1646-1716), l’havre de sagesse à ce sujet consiste à tous 
égards en l’effort positif de la volition pour le mieux-être, c’est-à-
dire dans « l’effort ou la tendance (conatus) d’aller vers ce qu’on 
trouve bon, et loin de ce qu’on trouve mauvais. »28 
 

 Malheureusement, la mauvaise tendance on la voit prendre 
pratiquement de l’ampleur, depuis le XIXième jusqu’en ce XXIième 

siècle commençant, suivant le schéma discursif inauguré par 
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certains ténors modernistes du renversement des mœurs. Il s’agit 
de Marx (1818-1883), qui étudie et analyse la valeur du point de 
vue économique29, de Nietzsche, qui dépeint l’origine des valeurs 
morales en attribuant les unes au pouvoir inventif du ressentiment 
(c’est le cas de la morale dite des esclaves) et les autres à la volonté 
de puissance (c’est le cas de la morale dite aristocratique)30, de 
Sartre et de beaucoup d’autres libres-penseurs, qui voient en un tel 
courant d’idées l’ère rédemptrice de la liberté humaine créatrice31. 
Par-delà tout, l’idée essentielle de ce courant consiste dans le refus 
de fléchir face à un quelconque absolu et, à la place, il installe 
l’impérialisme de la liberté, ou plutôt du libertinage. Nietzsche en a 
même précisé le terme : c’est le nihilisme. 
 

 « Que signifie le nihilisme ? » se demande Nietzsche, qui 
répond : « Que les valeurs supérieures se déprécient. »32 « Nos valeurs 
sont des interprétations introduites par nous dans les choses […] »33 

Elles vieillissent au même titre que « les vérités [qui] sont des 
illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été 
usées et qui ont perdu leur force sensible. »34 Tandis que pour 
enfoncer davantage le clou contre les valeurs traditionnellement 
reconnues, ce nihilisme est d’autant plus caractéristique par le rejet 
des normes morales. Selon lui : « la moralité c’est l’instinct grégaire 
chez l’individu »35. 
 

 Considéré comme projet visant le renversement des valeurs 
traditionnelles en vue de la transformation sociale (allant dans le 
sens d’une émancipation, prétend-on), le dogme de nihilisme n’est 
pas du tout une question obsolète dans le chef de la culture et 
praxis occidentales. Allez y voir en Europe : le dieu nietzschéen est 
réellement mort, sinon il est à son agonie finale. Les cathédrales 
sont vidées de leurs membres ; même l’assassinat (avortement) des 
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bébés depuis le sein de leurs mères est officialisé. Il s’avère 
également difficile et même vain de convaincre quelqu’un de son 
état d’homme ou de femme, car le “sartrisme” ou le “simoni-

beauvoirisme” a déjà légiféré, de par la magie de la pierre 
philosophale, quant au changement théorique de sexe des gens qui 
l’ont souhaité. Même l’homosexualité, qui fut désapprouvée par 
Elohim-Yahweh (l’Éternel Dieu)36 comme pratique contre nature 

depuis son début à Sodome et Gomorrhe37, est par arrogance 
permise et regardé à ciel ouvert comme étant une “valeur” 
officiellement conférée et reconnue en Occident. Ahuri et épris de 
pitié devant ce comportement sexuel d’émanation onirique, Michel 
Tournier soutient avec douleur dans son âme que « la seule chose à 
dire à propos d’homosexualité, c’est qu’être homosexuel, c’est aussi 
important, mais pas plus, aussi physiologique, mais pas plus, que 
d’être passionné de jazz ou d’aimer les timbres postes. »38 Pour se 
donner des coudées si franches d’un tel agir, certains savants 
occidentaux ainsi que leurs prosélytes sous d’autres cieux ont 
décrété la mort d’Elohim-Yahweh, ce grand Dieu d’Israël, alors que 
bien auparavant ils l’avaient opté comme timonier dans toutes leurs 
conduites et actions.  
 

 Comme qui dirait par métaphore : marchant la tête en bas et 
les jambes en l’air, ces savants se sont distancés de la tradition 
classique en la matière, tradition qui a existé jusqu’à Alain en 
passant par Kant et Hegel ; toutefois il importe de faire remarquer 
que son élan axiologique fut plutôt déjà fortement taché et 
discrédité par un certain Machiavel au XVIième siècle. En effet, 
Machiavel enseigne l’instabilité foncière comme étant une donnée 
fondamentale de l’essence de la politique : naissant de deux 
humeurs antithétiques insurmontables, l’une, le peuple, a la 

« volonté de vivre libre » et l’autre, les gouvernants, est épris d’« un 
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grand désir de commander, dominer et opprimer»39. D’où, selon lui, 
il s’avèrerait illusoire autant que poltron d’aspirer par naïveté à 
gouverner d’après les valeurs affables, en prétendant ainsi stabiliser 
les sociétés politiques. Telle est donc la manière dont Machiavel a 
vidé la politique du contenu axiologique et discréditée celui-ci.  
 

 Il faut donc voir en la tendance du renversement des valeurs 
une donne relevant ni plus ni moins de la facticité, fruit des 
volitions singulières qui, ne s’embarrassant guère de ses 
pesanteurs partisanes, prolongent et cristallisent l’esprit 
machiavéphile dans nos mœurs et coutumes. Cela constitue, en soi, 
l’usurpation de la qualité et de l’essence de la valeur, en tant que ce 
qui vaut. Au contraire, « l'argumentation axiologique revêt un 
caractère irréductiblement ad hoc. [Et] les jugements de valeur sont 
solides dans la mesure où ils sont fondés sur des raisons solides. »40 
 

 On peut en déduire qu’une des choses que les imitateurs, tout 
comme leur maître Machiavel lui-même, ont de la peine à 
comprendre c’est précisément leur propre arrogance face à la vie et 
à la survie de l’humanité. Leur imposture doublée de sadisme a 
tellement échafaudé des “anti-valeurs” à la place de “ce qui vaut” 
que maintenant il n’est plus étonnant de constater que sous le 
manteau d’une certaine civilisation politicienne libertine, les 
décideurs politiques peuvent donc distribuer des grâces ou des 
pénalités sur notre planète, comme bon leur semble. Ils terrorisent 
plus qu’ils ne gouvernent suivant les saines valeurs.  
 

 Jamais un espace théorique n’a autant été violenté, comme 
l’est malheureusement l’espace axiologique, par le moyen d’une 
érudition raisonneuse ayant pour finalité d’installer à sa place la 
mystification ou le mensonge. Certains savants sans scrupule, 
comme Vladimir I. U. Lénine, ne se voilent pas la face pour 
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déclarer que si le mensonge sert la cause révolutionnaire, alors le 
mensonge est vérité. En réalité les pseudo-savants ne supportent 
pas l’œil de la norme axiologique sur eux. Ce sont donc tous des 
machiavéphilogues, eux-mêmes créateurs des pseudo-valeurs. Ils 
déforment le monde, allant du mal en pire. C’est la raison pour 
laquelle nous estimerions qu’une praxéologie politique digne de ce 
nom se devrait de prendre absolument compte les préoccupations 
axiologiques en vue de secourir l’homme dans sa lutte pour la vie 
au sein de l’écosystème bien compris.  
 
 

2. 2. L’Afrique comme image insolite  
        de victime planétaire brimée 

 

Vu dans son contexte international, le machiavélisme, n’a 
jamais porté mieux son nom qu’en rapport avec l’Afrique. Nous 
fondons ce jugement au regard de toutes sortes d’actions 
blâmables (crimes) dont l’Afrique et les Africains ont endurées, 
voire continuent de souffrir de la part des autres humains d’autres 
continents. Une analyse de quelques situations saillantes va falloir 
être ici éclairante pour établir la véracité de notre hypothèse. 

 

En effet, en tant que fruit d’une longue et intense activité 
politique anaxiologique, la tradition machiavélienne a demeuré la 
même dans ses vielles manières désinvoltes que perpétuent 
malheureusement nombre de passéistes modernes. Un constat 
singulier, mieux un credo, tel que celui dressé par le 
phénoménologue des questions politiques, le professeur Julien 
Freund, ne fait que confirmer notre inquiétude, lorsqu’il observe et 
établit comme suit :  
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« Il y a conflit sans fin et insurmontable entre politique et 
éthique, car ce qui est moralement juste est loin de s’identifier à 
ce qui est bon politiquement. »41 

 

Ce typique et digne credo du manichéisme machiavélien 
consacre de façon irrémédiable le divorce entre éthique et politique, 
alors que celles-ci sont deux dimensions constitutives de la même 
essence humaine. Son credo est un bel exemple d’attitude se 
fondant sur l’opposition sans nuance du politique par rapport aux 
valeurs axiologiques. C’est donc cette attitude qui est à l’origine de 
la polarisation négative de l’entreprise politique, c’est-à-dire elle 
est le socle de toute méchanceté larvée ou ouverte observable en 
politique. “Maître” Machiavel, lui-même n’étant pas en reste, 
préconisait déjà dans le même sens et sans détour, en disant : un 
homme politique n’a cure de la morale !42 C’est manifestement sur la 
base de ce credo que s’érige le règne de tout tourment en politique.  

 

En effet, une lecture attentive de l’histoire des idées révèle 
que les hommes possèdent ainsi des credo, c’est-à-dire des 
convictions et attitudes puissantes qui déterminent leurs actions. À 
ce titre, les credo « fonctionnent comme une prophétie qui porte en 
elle sa réalisation. »43 C’est pourquoi il ne faut justement pas 
minimiser à tout bout de champ l’apport propice des doctrines 
axiologiques ; il vaut mieux de les promouvoir pour faire fi des 
idéologies à tendance frustrante44.  

 

Point n’est besoin de rappeler que l’ironie du sort voudrait 
que sous le ciel machiavélien l’on considère, tout à la fois, les credo 
axiologiques et les antivaleurs comme étant des supports formels 
qui concourent valablement au Bien commun. Nous rouspétons 
donc contre ce type d’approche en indiquant que cette procédure 
est la plus amphibologique et problématique qui soit en matière de 
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gouvernance. Mais il est regrettable qu’elle soit de coutume usitée 
en politique. La raison est qu’en considérant le but spécifique de 
toute entreprise politique noble, il n’est rien de plus faux que de 
prétendre que du faux chemin anaxiologique découlerait ou naîtrait 
le Bien commun. Du faux ou du mal ne résulte guère le vrai ou le 
bien. Par conséquent, nous disons que Winston Churchill (1874-
1965) s’était aussi carrément fourvoyé quand il soutenait que la 
vérité est une chose tellement précieuse qu’on doit la protéger par une 
nuée de mensonge.  

  
Bien des formes plus dangereuses du machiavélisme sont 

confirmées à travers l’histoire des hommes. Et pis encore, depuis 
que Machiavel a eu à discréditer les vérités axiologiques en statuant 
le primat du cynisme dans les affaires de l’État, on peut relever que 
l’Afrique offre à ce point une image insolite de victime planétaire 
brimée sous divers facettes. L’histoire passée et présente nous 
fournit quelques exemples frappants où l’on peut remarquer qu’il y 
a eu toujours le même vécu machiavéphile dont l’Afrique et les 
Africains expérimentent continûment les déboires. Nous 
citons comme exemples : la Traite négrière, l’Esclavage, la 

Colonisation, les répercussions de la Guerre froide, et sans oublier 
les soi-disant Programmes de développement économique ou plutôt 
de transfert de technologie en direction du Tiers-Monde.  
 

Nonobstant d’abondantes littératures qui rappellent et 
témoignent de ces quelques fiévreuses phases du machiavélisme 
international contre l’Afrique, les tendances historiographiques et 
autres philosophiques sont malheureusement animées par ce que 
Myriam Cottias appelle la volonté d’“oubli du passé”.45 Cette volonté 
commence à faire ses premiers pas dans le sens de raturer l’histoire 
dès que l'abolition générale de l'esclavage en 1848 a octroyé l'accès 
à la citoyenneté dans les "vieilles colonies". Pareil à un criminel qui 
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organiserait la seconde mort de sa victime en brouillant la teneur 
des événements après son meurtre, les laudateurs anaxiologiques 
du trafic des Noirs, de l’esclavagisme, de la colonisation et de la 
paupérisation de l’Afrique, ont choisi le principe le plus fort : le 
silence forçant l’oubli du passé. 
 
 

2. 2.1.  La Traite des Noirs 
 
S’agissant du “commerce d'esclaves noirs”, communément 

connu sous l’expression de “traite des Noirs”, il se définit 
comme suit:  
 

« le trafic consistant à échanger des marchandises contre des 
Noirs africains ou à les acheter pour les employer ou les 
revendre en qualité d'esclaves ».46  
 

Du point de vue politique, ce type de négoce visant les êtres 
humains de peau noire était une activité relevant des bases 
machiavéliennes. Pour s’en convaincre, il suffit de porter un regard 
attentif sur le cynisme ainsi la cruauté qui caractérisaient la fougue 
des leaders politiques dans ce commerce. C’est pourquoi nous 
estimons que pour en apercevoir les contours, un sommaire exposé 
tablant sur son relief historique importe d’être esquissé. 

                                                                                                                          

En effet, ce négoce visant les humains de peau noire peut se 
catégoriser en deux courants qui s’échelonnèrent sur deux très 
longues périodes durant lesquelles fut occasionné le dépeuplement 
sauvage de l’Afrique. Des centaines de millions de sa population 
furent capturés ou achetés et vendus comme des bêtes de somme. 
Il s’agit, d’une part, de la “traite dite orientale” dite arabo-
musulmane qui destinait au monde musulman les victimes noirs 
razziés ou achetées à vil prix, partant du VIIième siècle jusqu'au 



   
 
 
 

317

XXième siècle : le dernier marché aux esclaves est fermé au Maroc en 
1920. D’autre part, la “traite dite atlantique” avait pour exécutants 
des aventuriers Européens qui destinaient leurs marchandises 
humaines, les hommes de peau noire, aux Amériques, à 
commencer du 1441, au moment où les Portugais avaient emmené 
les premiers esclaves chez eux après leur voyage en Afrique noire. 
Jusqu’au XIXième siècle, Espagnols, Anglais, puis Britaniques, 
Français, Néerlandais, Portugais, Danois, etc. et ensuite les 
Américains, se sont livrés à ce cruel boulot dont les deux premières 
expéditions en 1455 et en 1456 avaient d’ailleurs reçues l’aval du 
Pape Eugène IV, en 1442. Ce dernier dut même bénir par une bulle 
(à lire en note)47 Dom Henrique (1394-1460), le financier-
organisateur desdites expéditions, de telle sorte qu’il réussisse le 
fameux projet. Ces expéditions européennes inaugurant la voie 
maritime atlantique en direction de l’Afrique noire ont entre autres 
mobiles : contrecarrer l’avancée des musulmans dans leur 
mainmise sur le commerce et soumettre de nouvelles contrées à 
l’autorité de la Sainte Église catholique. S’organisant en voyages qui 
décrivent un circuit de forme triangulaire, ce trafic pratiqué à cette 
époque par les occidentaux est dénommé “commerce triangulaire”.  
 

« Les navires partent d’Europe avec les marchandises de 
traite : ils les échangent sur la côte africaine contre des 
captifs qu’on vend en Amérique pour acheter du sucre et du 
tabac, vendus finalement en Europe. »48  

 

 Par ailleurs, il faut signaler que la vente inaugurale de 
premiers captifs remmenés d’Afrique par ces chrétiens catholiques, 
membres de “l'Ordre de chevalerie de Jésus-Christ”, s’opérait sous 
le regard indifférent de Sa Sainteté le pape. L’Église catholique a, au 
même titre que les musulmans, joué un rôle ambigu dans le cadre 
de la traite et l’esclavage des Noirs, voire pour asseoir l’hégémonie 



   
 
 
 

318

coloniale en terre africaine ; pourtant, le contenu du message 
évangélique, apporté par elle, dépasse les préoccupations 
machiavéliques dont elle s’est faite curieusement coupable.  

  

 Cas de maltraitance aux socles anti-axiologiques et 
mercantiles, ces captures et convoies d’interminables cargaisons 
humaines entravés comme des bêtes, s’accompagnaient de 
l’élément politique machiavélien qui les orchestrait à tout bout de 
champ. En guise d’exemple, ces criminels49 envahisseurs et pillards 
procédaient en même occasion par désorganiser le fonctionnement 
des royaumes et empires africains tant par violence que par leur 
noyautage au moyen d’une diplomatie politico-religieuse. Ce 
procédé permit, à coup sûr, à ce qu’ils établissent un impérialisme 
tous azimuts dont l’Afrique, bien qu’elle soit officiellement 
indépendante aujourd’hui, subit et vit encore les effets vénéneux 
sur les plans politique, économique, culturelle, militaire, etc.  

 

Le cas du Royaume Kongo est parmi tant d’autres en Afrique 
qui nous est très instructif en cette matière. Ce royaume était 
hostile à la traite. Son Roi Nzinga-a-Kuvu (1485), en réaction à la 
capture de jeunes citoyens de son État, avait arrêté des 
missionnaires catholiques européens qui furent basés à Mbanza 
Nsoyo et Mbanza Kongo jusqu'à ce que ses concitoyens (Besi 

Kongo) lui fussent restitués. Signalons un fait regrettable : c’est que 
les religieux à l’époque de la traite ne furent pas du tout 
politiquement neutres. Ils servaient d’informateurs sûrs aux 
négriers autant qu’ils pillaient eux-mêmes les objets d’art africain 
sous couvert de la religion. Ils qualifiaient ces derniers de nkisi ou 

kindoki (termes kikongo à traduire par : fétiches sataniques ou 
sorcellerie). Mais aujourd’hui, comble d’ironie, ces objets d’art de 
grande valeur esthétique et historique emplissent les musées 
européens et d’ailleurs ; ils font le bonheur des anciennes 
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puissances négrières. Cette flagrance éhontée du culte de 
mensonge corrobore l’un des principes anaxiologiques 
machiavéliens, déjà cité, qui stipule que les grands hommes n’ont 
cure de l’honte quand ils leur conviennent de tromper pour 
gagner.50 C’est bien ici l’un des dogmes cher aux grands 
machiavéliens, ces grandes puissances négrières. À juger la 
malpropreté de son essence, nous découvrons que c’est toujours la 
même conviction machiavélienne qui a survécu jusqu’à nous, et 
c’est elle qui continue de féconder leurs nouvelles initiatives de 
torpillage similaire en pays africains.  

 

Nous retrouvons le même son de cloche chez les négriers 
arabo-musulmans. Préoccupés à organiser religieusement la soi-
disant “Afrique des sorciers”, ils avaient plutôt dessein exprès de la 
convertir et l’asservir. Mais en réalité, ils “machiavélisaient” en 
évoquant des motifs tout aussi fallacieux que fantaisistes qu’ils 
purent imaginés. Dans son ouvrage intitulé “Les Négriers en Terres 

d'Islam: La Première traite des Noirs VIIième - XVIième siècle”, Jacques 
Heers y relève entre autres motifs évoqués par ces trafiquants 
religieux ce qui suit, quand il écrit et commente :   
 

«Ils les [les Africains] accusaient de professer l'Islam tout en 
buvant du vin de palme et de la bière de millet. Leurs sorciers 
vendaient des amulettes. Leurs femmes ne se voilaient ni la 
figure ni les seins. Leurs hommes dansaient de manière 
impudique au son des tam-tams. Ils n'avaient pas de mosquée, 
révéraient leurs totems, vénéraient moins le Coran que les gris-
gris dont ils étaient couverts des pieds à la tête “et qui parfois 
pesaient si lourd qu'il fallait s'y prendre à plusieurs pour les 
mettre en selle”. Ces peuples du Soudan occidental avaient déjà, 
à plusieurs reprises et tout au long des temps depuis la 
conquête musulmane du Maroc, souffert de toutes sortes 
d'exactions, proies faciles pour les réformateurs qui, du Nord, 
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descendaient sur eux en vagues successives, chacune plus 
sanglante que la précédente, toujours occasion de rafles et de 
profits pour les marchands d'esclaves. »51 
 

 Quant au chapitre relatif à l’infiltration et au noyautage des 
Européens et Arabes dans le but d’affaiblir les Royaumes et empires 
africains, il importe de faire remarquer que ce procédé relevant de 
la “virtu” machiavélienne ne faisait pas du tout cas de respect pour 
les vies humaines. L’usage de tous les moyens était bon pour 
arriver au but visé : le trafic des Noirs. Ils profitaient toujours de la 
confiance offerte par les États d’accueil pour s’ingérer dans la vie 
africaine en armant ou en formant parfois ceux qui pouvaient leur 
servir des complices. Pour revenir au cas du Royaume Kongo, cas 
parmi tant d’autres États africains de l’époque, l’influençable 
Mvemba-a-Nzinga put succéder à son père au trône royal par suite 
d’un Coup d’État organisé par les Portugais et les Anglais sous le 
patronage de Luiz da Souza. Cette prise illégale de pouvoir s’était 
tristement soldée par l’assassinat perpétré par ces derniers à 
l’endroit de son frère, Mpanzu-a-Nzinga, successeur légitime, 
puisqu’il leur était hostile, au même titre que l’ensemble des 
habitants du Royaume. Pareils procédés de manipulation consistant 
à influencer certains Africains, au détriment de leurs propres États, 
s’avèrent non encore obsolètes jusqu’à présent. Malheureusement, 
il s’agit là d’un héritage anaxiologique dont certains soi-disant 
nationalistes africains ont parfois du mal de s’en départir de nos 
jours. En effet, quoique devenus indépendants, la majorité des États 
africains sont encore guidés à distance par les anciennes 
puissances négrières en ce qui concerne les décisions de grande 
importance. Cela se fait parfois au grand mépris des principes 
axiologiques.  
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 Nous avons noté plus haut que l’homme est aussi inventeur 
de ses propres valeurs. Celles-ci sont de divers ordres : les unes 
sont notablement positives, tandis que d’autres viles et d’autres 
encore complexes. Par exemple, l’arme à feu a été inventée pour 
tuer du gibier afin de nourrir notre corps. Cependant, par la suite, 
son utilité s’est révélée complexe dans la mesure où, même en cas 
de guerre, elle est usitée pour tuer les êtres humains. Dans le 
contexte politique de la traite des Noirs, c’est la même arme à feu 
qui devenait paradoxalement un instrument de torpillage pour les 
uns et celui de défense, pour les autres, sur le même terrain 
d’antagonismes. En effet, si les négriers et leurs gouvernements en 
faisaient usage en armant des roitelets illégitimes créés de toutes 
pièces par eux, afin de leur servir des complices, les Rois et 
Empereurs légitimes des États africains devaient tout autant s’en 
procurer afin de tenir en respect leurs voisins. Et pourtant l’ironie 
du sort voulait que pour obtenir ces armes, ces Chefs d’État 
africains devaient obligatoirement “fournir des esclaves” en guise 
d’étalon de change exigé par les seuls vendeurs et fabricants : les 
négriers. Le morcellement du Bénin actuel en divers royaumes en 
est un exemple parmi tant d’autres. De même, disons-le avec 
douleur, jusqu’en ce XXIième siècle commençant « le trafic trans-
régional des enfants […] existe entre les Pays du Golfe de Guinée ».52 
Et dans ce trafic d’enfants, goût de cendre peut-être, auquel se 
livrent certains clandestins autochtones, « le Gabon est identifié, 
dans la chaîne du trafic transfrontalier, comme un pays récepteur »53, 
de ces « enfants en provenance du Bénin, du Nigeria et du Togo. »54   

 

 Il s’agissait là d’un cercle vicieux désobligeant, puisque étant 
érigé sur des bases tout à fait anaxiologiques, ce trafic a dû pour 
ainsi dire inaugurer et sceller un principe de négoce entre 
l’Occident et l’Afrique qui continue à faire ses victimes dans le 
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camp de cette dernière. Comment se libelle ce principe ? En effet, la 
civilisation occidentale étant essentiellement agressive et ne vivant 
que de l’utile pour l’utile, c’est-à-dire de l’utile non toujours acquis 
de la manière anthropolitique, a eu à cristalliser le principe selon 
lequel, en matière de négoce international seuls les acheteurs et 
vendeurs occidentaux qui fixeront désormais les prix de ce qui est 
vendu. Cela se fait au grand mépris de l’avantage dévolu pour la 
partie africaine. C’est ainsi que se pratiquent jusqu’aujourd’hui tous 
les négoces concernant les matières premières exploitées en 
Afrique et vendues à vil prix aux Occidentaux. 

 

 Vous nous accuseriez d’exagération ? Non ! Notre 
pronunciamiento ne frise d’aucune exagération en cette matière 
aussi longtemps que même les grands défenseurs de la supériorité 
de “la race blanche” sur les autres races nous le concèdent. Joseph-
Arthur de Gobineau (1816-1882), par exemple, quoique étant 
raciste, se veut très lucide quand il juge aussi sévèrement et sans 
vergogne ce qu’il en est de l’instinct, ou plutôt l’essence de sa 
propre civilisation/culture européenne, elle qui a toléré sans 
indignation le trafic des Noirs et le génocide de Peaux-rouges. 
D’après lui, c’est l’intolérance caractérisée par la puissance 

d’homicide sans colère qui cimente l’essence de la civilisation 
occidentale. D’où l’erreur grave, pour celle-ci, de croire sa voie a 

priori immuable, figée pour toujours, et universelle. C’est 
désormais là du terrorisme épistémo-culturel, qui a su 
symétriquement trouver son pendant physique dans l’arène 
politico-économique internationale, où l’homme et sa valeur ayant 
été oublié devaient ainsi servir d’objet d'un négoce honteux. 
Comme bêtes de somme, la vente des Noirs avait pourvu d’un 
Capital substantiel qui fait aujourd’hui le bonheur égoïste des 
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Occidentaux, d’une part, et se révèle comme moyen d’oppression 
sur les autres contrées du monde, d’autre part.  

 

 Si l’on nous autorisait de citer longuement Joseph-Arthur de 
Gobineau pour mieux fixer le sens de sa critique en ses propres 
mots, voici ce qu’il écrit :  
 

« Un caractère remarquable de la civilisation européenne, dit-il, 
c’est l’intolérance, conséquence qu’elle a de sa valeur et sa 
force. Elle se trouve dans le monde, soit en présence de la 
barbarie décidée soit à côté d’autres civilisations. Elle traite les 
unes comme les autres avec un dédain presque égal, et voyant 
dans tout ce qui n’est pas elle des obstacles à ses conquêtes, 
elle est fort disposée à exiger des peuples une complète 
transformation. » … « La raison en est qu’elle ne vit que pour 

trouver l’utile ; et que tout ce qui ne la sert pas dans ses 
tendances lui nuit, et que, logiquement tout ce qui nuit est 
d’avance condamné, et le moment arrivé détruit. » 

 

 Pour étayer par un exemple historique, Gobineau précise 
davantage en ces termes :  
 

« Ce n’est pas le brahmane, ce n’est pas le mage qui sentit le 
besoin de faire disparaître autour d’eux, avec une précision, 
tout ce qui ne s’associait pas à leur pensée. Notre civilisation est 
la seule qui ait possédé cet instinct et en même temps cette 
puissance homicide ; elle est la seule qui, sans colère, sans 
irritation, et en se croyant, au contraire douce et compatissante 
à excès, en proclamant la mansuétude la plus illimitée, travaille 
incessamment à s’entourer d’un horizon de tombes. »55 

  

 En considération de ce qui précède, la traite des Noirs et ses 
conséquences peuvent servir d’illustration à la compréhension de 
l’idéologie de mondialisation qui est pourtant présentée de nos 
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jours avec mansuétude. Est-il vrai que de ce credo philanthropique 
surviendrait la metanoia de ladite essence d’intolérance éprise de 
puissance homicide dont les Occidentaux sont victimes ? La 
réponse est évidemment hypothétique, d’autant plus que nous 
savons que l’homme change difficilement le naturel qui est en lui. 
Pendant ce temps, des jérémiades ne sauraient s’estomper sur 
toutes les lèvres sensées, voire sous la plume de clarification du 
philosophe ou de l’historiographe avisé. Ainsi par exemple, eu 
égard au malaise autant historique que social qu’a provoqué la 
Traite des Noirs, le débat peut affleurer sur « les vieilles colonies 
comme lieux de définition des dogmes républicains »56. Mais où 
sont-ils donc ces historiographes éprouvés devant réécrire l’histoire 
politique sincère des nations57 tout en intégrant l'histoire planétaire 
coloniale de l'esclavage racialisé, la Traite triangulaire et la Traite 
islamo-arabe comme partie de l’histoire spécifique de chaque 
nation (Myriam Cottias) ? Au demeurant, où sont ces décideurs 
politiques internationaux de bonne foi devant faire cas de l’homme, 
et plus particulièrement de l’homme africain et de ses valeurs dans 
le cadre d’un politiquement praxéologique/axiologique 
conséquent ?  

 

 En bref, pour autant que la Traite des Noirs fut une activité 
planétaire, puisque de partout sur les cinq continents les Noirs 
Africains y furent destinés, nous préconisons que l’implication des 
savants de tous les horizons est nécessaire pour que telle 
restitution de justice historique et épistémique soit faite de manière 
exhaustive. Ceci n’est en fait qu’une question de droit qu’une 
quémande quelconque. 
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2. 2.2. L’Esclavage 
 

 Du négoce des êtres humains à leur utilisation comme 
esclaves, il n’y fut qu’un pas.  Par définition, l’esclavage « consiste à 
exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs 
liés au droit de propriété ».58 C’est ce qui ressort de la déclaration à 
l’accent négrier que l’on peut lire dans “Le Père Goriot”, ouvrage 
d’Honoré de Balzac (1799-1850) faisant état des conversations qui 
avaient cours à l’époque sur ce sujet, quand il écrit :  

 

« Je possède en ce moment cinquante mille francs qui me 
donneraient à peine quarante nègres. J'ai besoin de deux cent 
mille francs, parce que je veux deux cents nègres, afin de 
satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-
vous ? C'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut 
(...). Avec ce capital noir, en dix ans j'aurai trois ou quatre 
millions. »59  

 

Il se passe là de tout commentaire quant à comprendre que le 
capital humain de provenance africaine était utilisé comme 
travailleur non libre, c’est-à-dire non rémunéré puisque ces 
hommes furent juridiquement la propriété des autres personnes au 
même titre qu'un objet acheté, vendu, et même loué, dont la valeur 
pouvait être négociable. Imaginez comme ces cargaisons humaines 
étaient pleines de ces êtres comme vous et moi, et les navires 
négriers quittaient les côtes africaines pour rejoindre l’Amérique du 
Sud, les Caraïbes ou l’Amérique du Nord pour y être exploité 
comme outil de production, afin de tout simplement satisfaire du 
goût pour la vie patriarcal des autres humains, comme dit Balzac. 
C’est donc ce système socio-économique reposant sur le maintien 
et l’exploitation de personnes dans cette condition là que l’on 
dénomme “esclavage”.  
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En effet, l’esclavage est aussi une activité politique, et son 
fondement est essentiellement machiavélique. Car à l’instar d’un 
prince machiavélien qui se sent libre et même obligé de gouverner 
sur ses sujets comme bon lui semble, les esclavagistes sont 
convaincus de leur mission impérialiste ; ils se croient investis du 
droit de tenir les rênes du monde. Au fait, l’esclavage des Noirs est 
une pratique aux relents racistes; il est tributaire de la 
désobligeance de sa propre thèse à essence idéologique qui va 
jusqu'à mystifier l’histoire africaine des idées.  

 

Cependant, il s’avère bien beau et encourageant 
qu’actuellement l’on puisse au moins entendre ou lire un certain 
discours plein de verve condamnant cet état de vie imposé aux 
Noirs. En France, par exemple, l’esclavage a été déclarée en mai 
2001 par la loi dite “Taubira”60 comme étant un “crime contre 

l’humanité”. Toutefois, en tant que grande puissance négrière, 
esclavagiste, colonialiste et finalement désorganisatrice sagace de 
ses propres anciennes colonies, lesquelles l’ont pourtant enrichie, si 
la France pouvait également prêcher par une pratique non 
comminatoire et de type anthropolitique en direction des pays 
africains, là du moins notre appréciation positive à son égard serait 
en son comble. Dans ce sens, même un Nicolas Machiavel, qui fut 
de toute sa vie un diplomate continûment opposé contre le 
machiavélisme infrangible de cette même France, pourrait même 
depuis son enfer se repentir de ses diatribes contre elle. Au fait, la 
Loi Taubira est proclamée 500 ans après le portrait tout 
curieusement évocateur fait par le diplomate Machiavel, au cours de 
sa légation française en 1500, sous le titre de De Natura Gallorum 
(De la nature des Français). Donnant son opinion sur la diplomatie 
française, il écrit : « Priés d’un service, ils (les Français) pensent au 
profit qu’ils peuvent avoir avant d’examiner s’ils peuvent le rendre. »61 
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À l’instar de la France, l’on doit dire de tous les pays ex-puissances 
négrières et esclavagistes qu’aucun d’entre eux peut oser à ce jour 
lever son petit doigt pour en remontrer aux autres sur son 
sentiment philanthropique vis-à-vis de l’Afrique et des Noirs. 

   

Qu’à cela ne tienne, l’on retiendra tout simplement que 
puisque l’œuvre négrière fut avant tout de nature commerciale, les 
Occidentaux et le monde Arabo-musulman s’en étaient donc allés à 
utiliser les Noirs comme outils de production. Esclaves, donc, les 
Africains expatriés étaient obligés d’obéir avec obséquiosité à tous 
les ordres de leurs maîtres sous peine de mort ou d’autres 
traitements malveillants. 

 

Avérés comme outils de production dans ces pays lointains, 
ils les furent. Et du travail de leurs mains, puisé sur leur savoir-faire 
et la ferveur de leur âme exploitée, les nations communément dites 
développées furent donc construites. Cependant, quand un certain 
Karl Marx osa lever le ton, pour attirer l’attention sur le point de 
savoir que la commercialisation des marchandises en provenance 
de premières usines tenues par l’abondante main-d’œuvre esclave 
de la Traite Atlantique a permis l'accumulation primaire du capital 
qui se trouve à la base de l'essor industriel européen du XIXième 
siècle, il fut boudé par des pseudo-savants, hypocrites et ingrats de 
tous les horizons. La raison en est qu’après leur déni de la valeur de 
l’homme de peau noire et de l’homme tout court, les mercantiles 
manitous voudraient par là même prolonger leur puissance jusque 
dans le domaine scientifique en déniant les vérités historiques. 
Mais, comme le savant humaniste allemand se voulait sincère avec 
l’histoire, Marx délia sa langue et rétablit comme suit :  
 

« La découverte des contrées aurifères et argentifères de 
l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur 
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enfouissement dans les mines ou leur extermination, les 
commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, 
la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne 
commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés 
idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste 
à son aurore.[...] Le capital arrive au monde, suant le sang et la 
boue par tous les pores. Les trésors directement extorqués hors 
de l’Europe par le travail forcé des indigènes réduits à 
l’esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre, refluaient 
à la mère patrie pour y fonctionner comme capital. Ce sont 
principalement les Africains – hommes, femmes et enfants – 
qui, dès le début du XVIe siècle et dans des conditions d’une 
indicible cruauté, ont payé de leur sang et de leur vie 

l’accumulation première du capital européen. »62 

 

En effet, comme le souligne encore Marx, le travail humain 
renferme une valeur tout autant évidente que celle d’un article 
quelconque.63 Autant que nous pourrions l’interpréter, c’est donc 
par le travail, c’est-à-dire le quantum de la substance créatrice de 
la valeur contenue en chaque objet ou service commercialisé que 
l’on reconnaît l’apport substantiel et qualitatif du travailleur, qu’il 
soit homme libre ou esclave. C’est sur cette base évidente que nous 
attestons que l’apport de Noirs pour ce qui est de l’essor 
économique et industriel occidental n’est donc plus à démontrer. 
Du reste, nous insistons sur le fait que cela ne fut pas du tout facile 
pour eux, car les Noirs y ont même payé de leur labeur et de leur 
vie par suite des pratiques anaxiologiques perpétrées sur eux par 
d’autres humains, pourtant ils sont comme eux, à la différence près 
de la couleur de la peau.      

 

Si la politique esclavagiste relève des tares de l’action 
anaxiologique, et de toute évidence machiavélienne, en tout cas 
nous n’y insisterions jamais assez pour dire qu’elle se pratiquait de 
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la façon la plus infâme et cruelle qui soit à l’endroit des Noirs. Et de 
la littérature en guise de témoignage, comme celle qui suit, en est 
légion : 

 

« Les esclavagistes traitaient en effet les Noirs comme moins 
que du bétail et les exactions mortelles furent rapidement 
banalisées dans les sociétés esclavagistes. Des supplices à la 
corde à la torture la plus inhumaine, en passant par le 
démembrement, la mutilation, tout cela prit des airs de 
divertissement populaire. »64 

 

« Les exterminations sommaires étaient courantes et banales,   
voire ludiques et le seul argument économique ne suffisait pas à 
sauver la vie des Noirs. Les récits d'assassinats des Noirs par 
toutes les franges de la population blanche des îles ou encore 
dans les plantations américaines sont très nombreux et 
montrent que cela était un droit acquis pour ces populations et 
une habitude désintéressée puisque économiquement 
aberrant. »65  
 

Qui a dit que ce n’était pas un génocide ? Bien sûr, les 
exterminations sommaires des Noirs, par les oppresseurs connus, 
étaient vraiment un génocide. Car les exactions visaient 
intentionnellement une race déterminée ; les bourreaux étaient bien 
lucides chaque fois qu’ils exécutaient celui qu’ils appelaient un 
“Nègre heureux et irrémédiablement sauvage”66, c’est-à-dire un 
être sans valeur et pouvant donc être détruit sans susciter un 
quelconque état d’âme. En effet, toute personne exempte de 
machiavélisme intellectuel qui aura étudiée les contenus des 
témoignages historiques pour y décrypter les considérations 
intentionnelles qui présidaient aux oppressions esclavagistes, aura 
peut-être à approuver sans peine notre conclusion. L’“image du 

Noir et de sa culture”67 s’y trouve toujours minorée.  
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Vous avez aussi dit : “…et les chiffres ?”  En tout état de 
cause, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Par exemple, dans son 
livre “Capitalisme et esclave (1968)”, Eric Williams rapporte le 
témoignage d’un écrivain du XVIIIième indiquant que dans un 
intervalle de 10 années (c’est-à-dire entre 1783 et 1793), le port de 
Liverpool en Angleterre a à lui seul reçu au débarquement 878 
bateaux comptant au total 303 753 esclaves estimés pour une 
valeur de plus de 15 millions de Livres sterling68. Il faut souligner 
qu’il ne s’agit ici que d’un seul cas d’étude sur la Grande Bretagne ; 
mais on dénombrerait bien d’autres cas inédits dont les traces sont 
continûment effacées de façon systématique par une certaine 
intelligentsia négative. En effet, en nous rapportant aux éléments 
statistiques de la Traite des Noirs, le nombre global desdits victimes 
est estimé à plus de 100 millions par l’UNESCO.69 Cet indice s’avère 
à lui seul significatif pour montrer et donner à comprendre 
combien, axiologiquement parlant, la portée de l’efficience 
machiavélienne est littéralement immérité quant à sa prétention à la 
fiabilité. « La folie des hommes a vraiment été rendue manifeste. »70 
Pis que jamais, réconfortés par l’arrogance de leurs dirigeants 
politiques, certains scientifiques s’emploient depuis Friedrich Hegel 
à taire ou à falsifier cette histoire tragique que l’humanité de peau 
noire ait connue. Ils se livrent à un silence coupable à ce sujet, et 
même en en altèrent avec malveillance le contenu et la forme. 
Toutefois, cette réalité historique demeurera toujours. Myriam 
Cottias a si bien fait remarquer que c’est cette histoire douloureuse 
en chaîne et blessante de traite, d’esclavage, de colonisation… et 
finalement de révolte comme lieu de riposte-rupture qui avait tout 
juste forcé à préciser les termes de Liberté, d'Égalité et de 
Fraternité dont tous les cénacles juridiques et politiques font usage 
aujourd’hui.71  
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2. 2.3. Colonisation, Guerres mondiales et Guerre froide 
 

« Au Nom de Dieu Tout-Puissant. [Les Empereurs, les Rois et les 
Présidents du monde occidental]72 […] Voulant, régler dans l’esprit de 
bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au 
développement du commerce et de la civilisation dans certaines 
régions de l’Afrique…, désireux d’autre part de prévoir les 
malentendus et les contestations que pourraient soulever à l’avenir les 
prises de possessions nouvelles sur les côtes de l’Afrique, préoccupés 
en même temps des moyens d’accroître le bien-être moral et matériel 
des populations, ont résolu, sur l’invitation qui Leur a été adressé par 
le Gouverneur Impérial d’Allemagne d’accord avec le Gouvernement de 
la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin 
et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :…(lire en note) »73. 

 

Telle résonne encore dans sa candeur primaire l’introduction 
de “l’Acte Général de la Conférence de Berlin” établi le 23 février 

1885, Acte qui stipule les mobiles de l’instauration de l’hégémonie 
colonial en Afrique. Cette première Charte internationale de la 

colonisation était également ainsi conçue pour apporter une 
solution dite pacifique aux rivalités de ces mêmes Puissances 
négrières et esclavagistes qui furent présentes aux assises.  

 

Quatorze desdites puissances avaient donc pris part à cette 
Conférence en vue de se partager et prendre la possession des 
bassins du Congo et du Niger74 : Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Belgique, Danemark, Empire Ottoman, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède et les États-Unis.  

 

Pas un seul Africain ne s’y trouvait. Mais comme l’indique le 
texte introductif de leur charte, il semblerait que Dieu le Père de 
tous y était invité. Et puisque ces assises furent sous le Patronage 
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de Dieu Tout-puissant, les colonisateurs croyaient ainsi justifier la 
sainteté et la légitimité de leur action dominatrice. Et pourtant, 
prétendre inviter Dieu dans les assises où l’on traite injustement le 
sort de tout un peuple, cela était ni plus ni moins 
l’instrumentalisation de la religion, tel que le machiavélisme le 
préconise.  De quel Dieu s’agissait-il ? En ce cas, il nous semble que 
le Docteur américain William Branham (06 avril 1909-1965) a, plus 
que jamais, raison, quand il stigmatise l’emploi du sens générique 
que l’on donne à l’expression “dieu” (avec ou sans majuscule) pour 
qualifier « tout être/objet d’adoration ». Il en est venu à inférer avec 
raison d’ailleurs que les hommes ont pris tendance de couler 
confusément sur ce fond définitionnel n’importe quel objet ou être 
qu’ils nomment par ce vocable : Dieu. Dès lors, on peut faire un 
dieu n'importe quoi75, pense-t-il : une personne, de l’argent, un 
morceau de bois, une idée, etc.  Comme on peut le constater, 
l’identité du vrai Dieu a par le fait de cette confusion été usurpée 
pour être étendue même aux dieux importuns.  

 

Revenant au sujet du “dieu” des négriers, des esclavagistes, 
des colonisateurs et autres rusés et méchants terroristes, nous 
dirions que leur dieu s’avère à tout le moins un “dieu indélicat”, un 
“dieu importun”, qui n’assiste que les imposteurs dans leurs 
conciliabules et besognes impies. Vu dans le contexte chrétien, en 
aucune façon un tel dieu peut être considéré comme le Dieu de 
véritables Chrétiens, savoir : Jésus-Christ, c’est-à-dire Parole 
créatrice de toutes choses, devenue chair pour révéler la déité76 en 
théorie comme en pratique. Plutôt leur dieu est celui qui relève 
purement et simplement de la création anaxiologique échafaudée 
par certains hommes méchants. Les cicatrices morales sont légions 
dans l’histoire, où l’on voit comment pareil dieu a excellé en folie, 
en arrogance et en libertine aisance dans l’octroi de ses sauf-
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conduits pour servir des fins machiavéliques, telles que les guerres 
saintes, les razzias, les djihads, la spéculation, la spoliation, 
l’oppression des peuples, etc.    

 

En réalité, Dieu ne se trouve pas du côté des bêtises 
humaines, à l’instar de celles dont nous déplorons l’esprit 

machiavéphile.  Une frange des humains, aussi hommes de chair et 
de sang que les Africains, avaient procédé au partage et aux prises 
de possessions du sol, du sous-sol et même déporté des millions 
d’Africains dans le but de favoriser le développement économique 
et social de leurs propres territoires respectifs77. Quant aux 
habitants autochtones restés en terre natale africaine, ils furent 
assujettis à domicile ; c’est-à-dire ils furent placés sous une 
domination absolue sur leur propre sol. C’est ce qui fut donc une 
autre forme d’esclavagisme orchestré contre eux après l’abolition 
de la traite ; car, exploités en tant que main-d’œuvre coloniale, ils 
travaillaient sans rémunération à l’extraction de leurs propres 
matières premières pour le compte des Métropoles. 

  
En termes voilés, on a évoqué l’expression de “mission 

civilisatrice”, expression à tout le moins machiavélienne en raison 
de son emploi démagogique et de son style à la fois pompeux et 
divertissant. Les Africains sont des êtres à civiliser, prétextaient les 
colonialistes. Par conséquent, il fallait les désorganiser depuis leurs 
Royaumes et Empires et les civiliser ou plutôt les asservir à la 
manière occidentale. La mission civilisatrice était présentée sans 
scrupule comme une œuvre humanitaire. 

 

Le véritable mot qualifiant leurs élucubrations hégémoniques, 
c’est pourtant la “Colonisation”. Celle-ci, s’opérant en terre 
africaine même, fut harassante et appauvrissante pour les 
colonisés. Non seulement ils souffrirent comme exploités sur le 
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plan économique, mais aussi ils durent souffrir du choc 
psychologique dû à l’introduction, par l’occupant, de la nouvelle 
forme d’organisation tribale, mue rien que par les mobiles 
économiques, individualistes et mercantilistes. Alors que 
l’organisation tribale d’autrefois était axée sur les rapports humains 
foncièrement anthropolitiques, ce nouveau noyautage socio-
structurel était plutôt venu faire un avec l’esclavage, dont les 
retombées nuisibles se font ressentir jusqu’à nos jours. L’Africain 
est de moins en moins quelqu’un qui perd son identité culturelle. 

 

S’il est une des impostures qui ait vraiment réussi le 
noyautage des dédales politiques de l’Afrique, et qui ait pu garder 
ses placides habitants dans une sorte de parc œcuménique des 
anciennes puissances négrières, “la colonisation” en est 
incontestablement une. Ce qui est ennuyant à ce sujet, c’est que 
même si l’Afrique a dû jusqu’ici souffrir des effets saumâtres 
qu’éveillent les tares anaxiologiques entretenues par lesdites 
puissances d’occupation, la situation semble se compliquer au 
regard de la pauvreté, des maladies, du sous-développement tous 
azimuts qui allongent le tableau de la crise et la misère. Davantage, 
on a l’impression que quiconque, parmi les autochtones, oserait 
changer cette situation au nom d’un quelconque nationalisme, fût-
il despotique, démocratique ou neutre, est renversé du pouvoir ou 
exécuté. Sans oublier Félix Éboué78, Noir antillais et ancien 
Gouverneur Général de l’Afrique équatoriale Française (A.E.F.), 
mort peut-être empoisonné en 1947, peu après avoir prononcé son 
discours à l’occasion de l’ouverture du Stade municipal de 
Brazzaville, les autres exemples d’assassinats, de geôles et de 
renversements du pouvoir sont légion en Afrique. Leur liste étant 
longue, les citer dans le cadre de ce travail paraîtrait superfétatoire. 
Cependant, comme ils furent animés d’un même esprit qui résonne 
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encore fort et actuel au travers des discours, tel que celui prononcé 
par Félix Éboué à Brazzaville, citons-le :  
 

« […] Il (le Noir) peut moyennant certaines circonstances 
facilement réalisables atteindre au développement dont 
l’individu est capable. J’ai entendu dire surtout en Afrique que le 
Noir était peu valeureux par rapport au Blanc. La peau est un 
vêtement adapté au climat et l’habit ne fait pas le moine. Il n’y a 
pas de races condamnées à l’infériorité perpétuelle. Qu’on soit 
Blanc ou Noir, Brun marin, Café-au-lait, l’homme, c’est 
l’homme, l’âme ne change pas.»79 
 

Pourtant, comme le stigmatise l’honnête ethnophilosophe 
belge, le Révérend Placide Tempels, « on a (plutôt) administré pour 
l’administration européenne en exploitant les forces et les Hommes 
noirs, avec le faux semblant d’une philanthropie coloniale. »80 Et la 
“mission civilisatrice” n’était qu’un support trompe-l’œil des 
Européens en Afrique par le moyen de leur administration. Un autre 
témoin, et non de moindre, c’est René Maran (1887-1960), qui 
passa une vingtaine d’années en tant qu’Administrateur français de 
colonies en Afrique équatoriale Française, plus précisément dans la 
région d’Oubangui-Chari, l’actuelle République Centrafricaine. C’est 
en sa qualité de témoin oculaire qu’il décrit de façon douloureuse 
les excès du colonialisme dans leur mainmise sur les économies et 
les politiques africaines, mainmise qui, déjà à l’époque, avait 
commencé à produire les effets spectaculaires attendus de 
sabotage. 

 

« Cette région était très riche en caoutchouc et très peuplée, 
témoigne René Maran. Des plantations de toutes sortes 
couvraient son étendue. Elle regorgeait de poules et de cabris. 
Sept ans ont suffi pour la ruiner de fond en comble. Les villages 
se sont disséminés, les plantations ont disparu, poules et cabris 
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ont été anéantis. Quant aux indigènes, débilités par des travaux 
incessants, excessifs et non rétribués, on les a mis dans 
l’impossibilité de consacrer à leurs semailles le temps 
nécessaire. Ils ont vu la maladie s’installer chez eux, la famine 
les envahir et leur nombre diminuer. »81 

 

Ce sombre tableau dressé par Maran en recoupe des milliers 
d’autres décrits dans des rapports laissés par d’autres 
administrateurs du colonat européen, partout où la prétendue 
civilisation est passée en Afrique. Et l’indignation étant sur 
beaucoup de cœurs honnêtes, cet état d’esprit laisse parler la 
bouche, et ce, parfois de la manière la plus énergique qui soit, 
comme s’écrie René Violaine :  
 

« Si comme je le crois, René Maran dit la vérité, que maudite 
cent fois soit une civilisation qui produit de tels résultats. »82 

 

Dans le même élan d’esprit, les Africains autochtones 
devinrent réfractaires face au colonialisme et à la civilisation 
mercantiliste pour avoir littéralement bafoué tous les droits de 
l’homme à leur égard. De la litanie de souffrances endurées, citons-
en quelques-unes : le travail était journellement harassant, non 
rémunéré et se poursuivait jusqu’aux heures tardives. La 
fragilisation intentionnelle de la santé des autochtones en les 
exposant ainsi à toutes sortes des maladies et divers dangers ont 
occasionné leur dépeuplement. Le harcèlement quant à la paie des 
impôts écrasants avait dû même emmener certains de les payer 
avec de la monnaie de la prostitution rapportée par leurs femmes 
sur leur autorisation, puisqu’il s’agissait coûte que coûte trouver 
ces quelques pièces de monnaie exigées par “mboulamatari” 

(traduisez : le Blanc qui nous envoie cassez les pierres). 
L’introduction de mœurs dissolues, telle que la prostitution, avait 
favorisé la propagation en Afrique noire des maladies vénériennes, 
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telles que la gonococcie, la syphilis..., maladies que l’on a qualifié 
par moquerie ou par dégoût de maladies de la civilisation. Parlant 
de la quotidienne bassesse dont la large vie coloniale a été faite et 
exercée, même chez les alcooliques administrateurs des colonies, 
René Maran confirme entre autres « qu’en certaines régions, de 
malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un prix 
variant de vingt-cinq à soixante-quinze francs pièce pour payer leur 
impôt de capitation.»83 
 

Partant de ce mécontentement, certains autochtones ont 
poussé l’animosité à son comble vis-à-vis de ce pouvoir 
d’occupation oppressant, indélicat et méchant. C’est ce qui 
explique qu’il y ait eu donc plusieurs mouvements de résistance à 
travers toute l’Afrique. Spécialement, la « Révolte des Bapende de 

1931»84 au Sud-Ouest de l’ex-Congo-Belge a malheureusement due 
même se solder par la suppression à l’épée de l’Administrateur des 
colonies, le nommé Balot, un sujet belge, par suite de la colère due 
à la grogne des autochtones. Notre regret ! Moralité : le genre 
humain devrait comprendre que, pour autant que son origine 
s’avère une et une seule, il a tout intérêt de servir la belle cause de 
tous et de chacun : la fraternité et les rapprochements sociaux 
(Maran). Cependant, la douleur qu’il se cause relève du fait que 
certaines personnes oublient qu’en assurant leur survie par des 
moyens anaxiologiques, on finit par déclencher le même 
comportement négatif chez d’autres personnes contre soi-même.  
 

Entre-temps il eut aussi les Deux guerres mondiales85 qui ont 
secoué l’humanité au cours de la période coloniale. L’occupant n’a 
pas hésité d’utiliser les Africains comme des chairs à canon qu’il 
envoyait au front dans des conflits suscités par les ambitions 
expansionnistes et hégémoniques de ces mêmes puissances 
négrières et coloniales. Ces conflits s’étaient décidément greffés au 
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goût mercantiliste qui engendra l’ivresse de régner sur le monde 
entier. Du goût mercantiliste à l’ivresse impérialiste de ces 
puissances, il n’eut qu’un pas. Puisque les avantages obtenus par le 
moyen de la Traite négrière, l’esclavagisme et la colonisation, furent 
alléchants pour ces États, chacun d’entre eux crut ainsi trouver de 
bonnes raisons à mondialiser son machiavélisme par la voie et la 
voix des armes. Cela fut la cause principale des guerres mondiales. 
Quant aux colonisés d’Afrique, l’occupant ne dut même pas 
tergiverser concernant la décision à prendre à leur égard ; leurs 
Maîtres respectifs durent en effet les ranger carrément sous leurs 
drapeaux pour aller combattre si loin de leur continent. 

 

Comble de grand déshonneur aux couleurs machiavéliques, 
les deux guerres mondiales ont à qui mieux mieux joué et rejoué à 
ciel ouvert les tares anaxiologiques qui ont nui aux Juifs, aux 
Africains, etc. Que de pertes inutiles et méconnues de vies n’a-t-on 
pas enregistré parmi les Africains à cette occasion, pour avoir été 
utilisés comme mameluks par les métropoles occidentales ? Et 
quelle faveur leur a-t-on accordé à l’issue de cet effort de guerres 
mondiales ? Rien ! Ce qui est troublant ici, c’est que le vandalisme 
intellectuel opère tellement sans scrupule dans le domaine 
historiographique qu’il n’est pas fait mention de cette contribution 
africaine, signée pourtant en lettres sanglantes par les soldats 
africains qui y ont donné leur vie pour la cause mondiale.  
 

 En outre, quand il est même venu l’époque dite de “Guerre 

froide” entre les deux Superpuissances sorties victorieuses de la 
Seconde guerre mondiale, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique et 
l’URSS86, l’Afrique a encore vécu une sorte d’expérience 
douloureuse due au cynisme de ces dernières. En effet, pour autant 
qu’elle signifiait la gestion stratégique des humeurs par voies 
diplomatiques et surtout par dissuasion mutuelle entre les 
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Superpuissances, la “guerre froide” avait fait de l’Afrique un théâtre 
de règlement de comptes par le moyen des “guerres chaudes”, 
c’est-à-dire impitoyablement sanglantes en vue de la survivance de 
leurs idéologies antithétiques respectives : le libéralisme et le 

socialisme/communisme. 
 

 Par exemple, l’implantation et l’appui des gouvernements 
dictatoriaux à travers l’Afrique par lesdites Superpuissances a 
autant désagréablement contribuée à l’effondrement de l’appareil 
économique des pays africains qu’à l’escalade de la violation des 
droits de l’homme au sein de ceux-ci. Car les mouvements 
d’opposition qui furent suscités en terre africaine, par l’une ou 
l’autre Superpuissance, avaient été toujours réprimés dans le sang 
selon les humeurs idéologico-superpuissantes qu’incarnaient les 
décideurs politiques en africains de l’époque. Par-delà tout, la 
réelle raison d’une telle indélicate théâtralisation de l’Afrique par 
les Superpuissances fut la quête de matières premières et le 
maintien de la mainmise sur son économie. À examiner 
attentivement les considérations précédentes, nous ne serions pas 
du tout loin de la vérité quant à conclure qu’il en est de l’exploitant 
moderne de l’Afrique d’après les indépendances comme le furent le 
négrier et l’occupant colonisateur d’hier : tous, ils n’ont cure de la 
mondialisation démocratique. Comme d’aucun savent d’ailleurs 
avec pertinence, la crise économique, sociale, identitaire de 
l’Afrique, laquelle est connue sous le vocable de sous-
développement, s’avère l’effet d’un machiavélisme programmé 
venant de loin.  
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2. 2.4. Science, Développement et Mirage  
   de Transfert de Technologie comme  
   moyens d’oppression et de domination.         
 

S’il est des faits qui, de nos jours, apparaissent 
incontestables, le gouvernement du monde par la science en est un. 
C’est une réalité facilement observable d’autant plus qu’en 
considérant le rapport et les liens réciproques entre “science”et 
“pouvoir”, il ne nous semble pas tellement faux d’affirmer que la 
connaissance scientifique des choses et de l’homme, et de surcroît 
celle des hommes en société, procure à ces derniers un immense 
pouvoir d’action non simplement technologique et utilitaire, mais 
aussi celui du précieux élan de cœur pour aimer leur semblables.  
 

L’amour des autres, dont il est fait mention ici, n’est pas que 
de l’ordre affectif. Il est pris au sens le plus large du terme incluant 
“l’amour du savoir” que possède l’ami de la sagesse dans la mesure 
du possible87 : le philosophe, c’est-à-dire celui qui est rendu sage, 
dans la mesure où il a pris d’elle ses leçons. C’est donc cet homme 
que les anciens définissaient comme étant « celui qui sait et qui, 

sachant, vit mieux. »88 La sagesse, disaient-ils, puisqu’elle est à la 
fois science et raison intuitive ou analytique des choses qui ont par 
nature la dignité la plus haute89, « est la découverte et l’amour de 
notre propre essence, de l’être qui nous est donné, et de l’univers 
qui est sous nos yeux, de la situation où nous sommes placés et 
des obligations où nous sommes tenus. »90 Ainsi, par exemple, si 
en réponse par le moyen de sa science, un savant pourvoie à 
l’humanité un type de “savoir-faire” ou un “savoir-être” qui libère 
ou soulage d’un peu l’inauthenticité dramatique cosmique, voire 
d’autres questions obsolètes d’exigences particulières héritées d’un 
passé culturel jugé jadis inexorable, cette science là – en tant que 
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fait d’amour du savoir - contribuerait donc à une maîtrise du milieu 
“bio-socio-cosmo-vital”.  
 

 De nos jours, la science s’est peaufinée ; et sans contredit, ses 
applications pratiques témoignent de son impact tout autour de 
nous. Elle assure à l’homme une très large maîtrise du monde 
matériel et de son milieu de vie en général. Ainsi, appelons 
“technique” (du grec τέχνη, art, métier, savoir-faire) l’ensemble de 
procédés par lesquels on applique des connaissances scientifiques 
pour obtenir un résultat déterminé, notamment dans le contexte de 
fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et même 
d'élimination des déchets. Et par ailleurs, appelons “technologie” 
l'étude, la description, le savoir organisé, la codification, la réflexion 
explicative sur les techniques.91 C’est dans cet ordre d’idées que 
l’on peut parler de la technologies de l’information et de la 
communication, la biotechnologie, la technologie thermonucléaire, 
spatio-intersidérale, aéronautique, marine, etc.  
 

 Comme il en a été toujours dans l’histoire des hommes, les 
entités politiquement organsinées sont jalouses de leur 
indépendance respective. Et autant qu’elles s’investissent à fouiner 
par tous les moyens pour connaître l’ennemi potentiel contre leur 
souveraineté, elles se gardent de livrer les secrets de tout ce qui fait 
leur force du développement économique, politique, et autre 
militaire. Ici la science, autant que la technologie qui en est 
l’application, constitue un domaine ultrasensible à garder par les 
États. Les États les mieux techniquement équipés, les mieux armés, 
les mieux industrialisés, etc. sont réputés développés.  
 

 Il conviendrait de faire remarquer que pour arriver jusqu’à la 
maîtrise de plus en plus grande du milieu cosmo-vital, le processus 
mené par la science est parfois long et complexe. C’est ce qui 
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justifie entre autres que le domaine de la science s’avère du ressort 
gardé. En effet, la science tente des approches, opère des 
approximations, court derrière la vérité, cherche à cerner la réalité 
sans jamais l’atteindre en totalité. Elle va d’une rectification à une 
autre, évolue d’hypothèses en hypothèses au point que l’on 
pourrait même la définir comme un ensemble d’échecs. Mais le plus 
surprenant c’est que chacun de ses échecs, selon le type de 
rationalité emprunté, constitue un progrès par rapport à l’échec 
précédent92, et ce, en réponse à la sollicitation existentielle précise 
ayant pour visée implicite le développement humain.93 De nos jours, 
on pourrait ainsi parler de rationalités/raisons du cœur, de la foi, 
du politique, mathématiques, technocratiques, etc. Jürgen 
Habermas (1929-), qui travaille d’après l’approche qualitative, les 
distingue en rationalité instrumentaliste, rationalité stratégique et 
rationalité communicationnelle.  
 

 Quelle que soit la diversité des raisons/rationalités visant la 
maîtrise de l’univers humain, c’est le développement humain qui en 
est le socle intentionnel sensé. Ledit développement requiert de 
témoigner d’abord le respect à l’endroit des droits de l’homme. 
Exigence qui inclut le “bien-être” dans toutes les facettes vitales, 
telles que « la satisfaction des droits économiques, sociaux et 
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa 
personnalité »94. C’est en ce sens seulement que l’on peut concevoir 
de la manière positive l’expression selon laquelle “comprendre c’est 

pouvoir”. Tandis que son contraire s’énoncerait comme suit : 
“comprendre c’est tyranniser” ! Cette dernière considération établit 
sans nul doute que la science de même que ses pendants tels que 
la technologie, l’industrie et même l’enseignement, n’est pas 
politiquement neutre. Elle est exercée dans une ambiance 
d’idéologie politique déterminée. Et en ce sens, elle évolue bien 
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souvent en vase clos, en secret, pour y tenter ses recherches et 
essais. Mais rappelons-nous que la tendance qui consiste à 
entourer les recherches scientifiques d’un maximum de discrétion 
n’est pas une récente attitude, et même elle ne s’observe pas que 
chez les scientifiques ou les décideurs politiques de nos jours. Elle 
remonte aux temps immémoriaux des premières découvertes et 
applications scientifiques sur notre planète. 
 

 Au fait, nous avons déjà fait connaître au deuxième chapitre 
que c’est dans l’Antiquité en Afrique, et précisément dans l’Égypte 
pharaonique, que l’on trouve les plus anciennes traces de science 
élaborée, née du fait de la rudesse de la vie nilotique95. Que, fruit du 
travail et du génie égyptiens il y a quelques cinq mille ans avant 
l’ère chrétienne, cette science dont l’impact des applications 
techniques se trouve encore confirmé in situ par la présence 
indélébile des édifices pyramidaux inédits et autres momies 
égyptiennes, avait été gérée secrètement au quotidien par les 
moines pharaoniques, en tant que classe des initiés, qui en furent 
les dépositaires exclusifs. Au fait, n’eut été de nombreuses et 
vastes entreprises de conquête perpétrées par les Occidentaux dans 
cette partie de l’Afrique, entreprises guerrières qui furent 
accompagnées des razzias, des pillages des ressources 
scientifiques et des consciences, et surtout du génocide de moines 

pharaoniques, normalement tous les historiographes de la science 
auraient donc pu déjà proclamer de façon démocratique que la 
“science est d’héritage égypto-pharaonique”. Qu’à cela ne tienne, 
regardons plutôt en avant et au-delà de ce brouillamini 
historiographique et politicien pour souligner que, cette science qui 
est pourtant devenue un héritage gréco-romain, et qui court les 
dédales secrets technoscientifiques de la politique occidentale, 
connaît un essor considérable et stupéfiant de nos jours. 
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 Cependant, une chose doit surprendre tout observateur 
attentionné. C’est que cette science qui gouverne le monde, cette 
science productrice des miracles technologiques, est pourtant 
employée par leurs dépositaires comme un moyen d’oppression, 
surtout contre les peuples préjugés par eux comme étant 
“inférieurs”. Dans ce contexte, les moyens usités contre eux sont 
parfois cruels, et la ruse y joue un rôle central dans les manœuvres 
qui colmatent toute issue d’essence démocratique pouvant 
contribuer à l’essor scientifique mondial.96 La raison implicite et/ou 
explicite qui justifie de faire appel à de telles manœuvres est de 
vouloir exercer sa suprématie sur les autres peuples. 
 

 En effet, la science des conquérants a créé le Tiers-monde 
dominé. Car c’est en mettant à profit leur avance technologique, 
leur supériorité dans les domaines militaires, économiques et 
politiques que les Occidentaux ont entrepris des conquêtes et 
fondé des empires coloniaux. Ce qui est évident à constater de nos 
jours, c’est que l’écart réel qui s’accentue dans le domaine du 
développement, entre les pays tiers-mondistes et les pays dits 
développés, accroît la capacité de domination de ces derniers sur 
ceux-là. Quant au Tiers-monde, pour autant qu’il se définit par sa 
pauvreté et surtout par la composition de ses membres, puisqu’il 
est constitué en grande partie d’anciennes colonies97, il s’avère dès 
lors symptomatique de comprendre que nous sommes en présence 
d’un machiavélisme qui ait tout à fait réussi à tenir les rênes du 
monde dans sa distribution des pénalités et des grâces.  
 

 Et là où le bât blesse davantage, c’est cette caresse pourtant 
irritante faite par ce vocable de “transfert de technologie” dans le 
but inavoué de flatter le Tiers-Monde. En situation normale, 
“transfert de technologie” signifierait à juste titre que la 
transmission d'un savoir-faire technique depuis son dépositaire est 
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effectuée en direction d’un utilisateur industriel. On verrait, par 
exemple, les savants du monde développé venir enseigner leur 
savoir-faire technique dans des écoles et universités tiers-
mondistes. Or, ce qui est vrai, c’est que cette pratique est déjà 
chose faite entre partenaires ayant tissé des alliances par l’histoire 
commune des conquêtes. Tandis qu’en direction du Tiers-monde 
créé pour des raisons précises, ils procèdent au quotidien à la 
mainmise sur son économie et l’exploitation de ses matières 
premières par l’entremise de bases structurelles mises en place. 
D’où notre crainte et mise en garde sans détour : rêver que le soi-
disant “transfert de technologie” s’effectuerait tout bonnement un 
jour par philanthropie, cela est un beau leurre. L’honnêteté en 
relations “Nord-vers-le-Sud” oscille en dessous de la moyenne. Et 
les preuves en sont légion dans ce domaine. Comme entre 
clairvoyants loups, on ne se phagocyte que rarement, les États 
puissants s’empoignent plutôt, ouvertement, avec rudesse 
machiavélienne sur les territoires tiers-mondistes, lesquels 
constituent à vrai dire leurs néo-colonies économiques. 
 

 En tout état de cause, l’usage anaxiologique de la science par 
les conquérants dans la création du Tiers-monde dominé a été et 
l’est encore efficace. C’est au prix des violences que la création et 
l’annexion brutale de l’espace tiers-mondiste au maître-système 
ont été réalisées. Ces violences furent bien souvent physiques, 
telles que les massacres des Aborigènes d’Océanie, des Noirs 
d’Afrique et le génocide d’Indiens. La terreur orchestrée et le 
dépeuplement de vastes contrées ont ainsi permis de prendre 
possession des terroirs de l’Hémisphère sud pour en faire asseoir 
l’impérialisme économique et idéologique. À la base dudit 
impérialisme nous pouvons y voir le fonctionnement de la loi du 
“mieux armé” qui fait avantageusement usage anaxiologique de son 
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fusil. Aussi, c’est avec pertinence qu’un professeur africain de 
philosophie des sciences, monsieur Ngwey Ngond’a, s’écria un jour 
à ses étudiants et questionna : dites-moi, de quel fusil n’est pas 
chargé de savoir “scientifique”, quelle mitraillette n’est pas une 
“physique matérialisée” ?98 
    

  La réponse implicite est évidemment qu’à l’instar d’un 
maréchal-ferrant, la techno-science est conceptrice et artisane de 
toutes sortes d’armes, théoriques et physiques, dont le conquérant 
pète-sec et autres dominateurs néocolonialistes modernes font 
avantageusement usage pour s’assurer de leur surlendemain 
toujours influent dans le monde. Entre autres armes théoriques, 
l’Ethologie, par exemple, s’est avérée un type de science 
comparable à la psychologie animale destinée au dressage et à la 
domestication de la foi, des humeurs, des forces d’âme et de la 
rationalité des autochtones en milieux africains conquis.99    
 

Au lieu et à la place d’un transfert de technologie vitale, les 
Occidentaux implantent plutôt, dans des régions du monde sous-
développée, d’inappropriées industries par rapport au 
développement existentiel immédiatement attendu par les 
autochtones. Les industries dangereusement polluantes, et pourtant 
indésirables chez eux, sont tout bonnement installées dans le 
Tiers-Monde. Les dangers liés à l'environnement, tels que la 
pollution de l'air et de l'eau ou l'exposition à des substances 
chimiques, tuent 4 millions d'enfants par an selon un rapport 
technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié en 
juillet 2007.100 L'Afrique est la partie du monde la plus touchée par 
les maladies liées à l'environnement, suivie de certaines régions 
d'Asie du Sud-est, précise ledit rapport. Même les bases militaires 
qui y sont implantées sous couvert de la coopération militaire et 
autres fraternités de façade, elles sont par beaucoup d’endroits 
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nuisibles du fait qu’elles y procèdent aux essais d’armes 
dangereuses sur ces territoires dont les habitants eux-mêmes 
ignorent les enjeux. Pis que jamais, c’est sans état d’âme que 
s’effectuent les manipulations génétiques et autres essais 
pharmaceutiques ou biologiques sur des ‘hommes-cobayes’ en 
milieux tiers-mondistes qui l’ignorent et demeurent sans défense.  
 

À bien les considérer, tous ces enjeux obéissent à un type de 
politique arc-bouté sur une multiforme d’antivaleurs qu’il nous 
convient de nommer par le vocable de “machiavélisme”. Les acteurs 
en charge de ce programme anaxiologique choquent sans 
désemparer ; ils voguent dans un univers qui a rompu toute 
communication avec celui des normes décentes. Leur univers est 
donc un univers de la farce ignoble, mais pourtant géniale à la fois, 
où se distribuent mutuellement les trahisons et autres coups bas, 
entre les “Grandes puissances”. Et par ailleurs, l’Afrique qui est 
longtemps brimée sous de multiples facettes n’attendrait que 
justice.   
 
 
3. Quid de la fiabilité “translogologique” d’un projet    
    anthropolitique dialogale 

 

« …Chaque fois qu’un politique s’efforce de considérer l’ampleur, - 
c’est-à-dire la complexité des problèmes - il ne sait que faire et 
recule épouvanté », nous fait observer Edgar Morin101. Le fond de 
cette question est qu’un tel chercheur effaré et parfois découragé 
se laisse parfois prendre au piège des doctrines unidimensionnelles 
et à tout le moins logologiques, doctrines à schèmes étriqués par 
opposition à celles qui étudient des cas de façon complexe et 
étendue. La cause de sa désolation suivie de son recule parfois 
prudent s’explique aussi du fait que la tentative d’approche relative 
au domaine choisi se voudrait peut-être écrasant et déboussolant 
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pour lui, au regard des tares historiques accumulées par la mémoire 
collective et individuelle en ladite matière, la politique en 
l’occurrence. De là requiert la reculade avantageuse jusqu’au sacré 

originel, à l’inviolable, c’est-à-dire à l’homme, lui-même sujet 
politique et politisant à la fois, de sorte à construire une fiable 
politique de l’homme.   
 

 “Politique” et “Science de l’homme” étant organiquement liées, 
d’après nous il n’y a pas mieux que d’aborder les questions 
politiques en prenant l’homme pour point de départ et 
d’aboutissement, et même comme lieu central de censure 
discursive de toute métaphysique des mœurs. Le style que nous 
proposons à cet effet est celui que nous désignons par l’expression 
de modélisation translogologique. Nous espérons qu’une telle 
nouvelle conception, elle-même démarche praxique, occasionnerait 
un immense progrès assorti d’un temps considérablement gagné 
débouchant sur une possible voie d’humanisation. Pendant ce 
temps, l’heure est encore au regret du fait que l’emprise théorico-
pratique machiavélienne en vogue s’est tellement mondialisée 
qu’elle endort et emprisonne ladite finalité dans des scléroses 
sociales et autres spécialisations tout figées.  
 
 Nous pensons de ce fait qu’Edgar Morin a raison, puisqu’il est 
aussi partisan du recul prudent devant se mener sur et par le 
chemin oublié de la “béatitude”, chemin aux potentialités multiples 
d’homo complexus, quand il ponctue en ces termes :  

 
« Il faut pour progresser, retrouver la source générative… 
Grande est la vérité du retour à l’originel : l’originel, c’est l’être 
inachevé de naissance, c’est l’enfance sauvegardée dans l’âge, 
c’est la polyvalence et les multiples potentialités d’homo 
complexus, c’est la communauté d’une société… La nouvelle 
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Origine, qui adviendra peut-être à partir de notre incertaine 
agonie planétaire, devrait être le début de l’humanisation. »102 

 

 Ce serait bien là le glorieux avènement anthropolitique, 
pensons-nous. Tout cela traduit et signale que la tâche de 
reconstruire une politique ayant pour socle non seulement la réalité 
sociologique, mais aussi la réalité anthropologique prise dans 
toutes ses dimensions, s’avère énorme, inquiétant et urgent à la 
fois. Et, en outre, qu’il faut réorganiser le savoir, c’est-à-dire la 
philosophie au regard de la fonction discursive lui dévolue comme 
science descriptive et prescriptive à la fois, dans son élan qualitatif 
d’humanisation de l’homme et de son milieu bio-social. Cette 
politique de l’homme se veut à la fois une politique et une éthique 
universelle, dont nous proposons les jalons. Mais avant tout, deux 
notions doivent être immédiatement expliquées. La logologie et la 

translogologie, que voulons-nous entendre par là ? 
 

 

3. 1. La Logologie : une sophistique ? 
 

 Le mot de logologie103 est inventé par le peintre, sculpteur et 
plasticien français Jean Philippe Arthur Dubuffet (1901-1985), en 
1967, pour qualifier l’univers subjectif de l’homme « tel qu'il […] 

apparaît digéré par [la] pensée ». Autrement dit, il qualifie la 
manière dont cet univers lui apparaît méditer et “exsuder” en 
s’auto-référant en toute autonomie. Étymologiquement parlant, ce 
vocable comprend deux fois le terme grec logos (λόγς), comme 
pour dire “logos du logos”, un discours du discours. C’est à tout le 
moins une formule tautologique. Quoiqu’elle porte d’autres noms 
dans l’histoire de la pensée, toute logologie se veut une tautologie.  
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 “Logos” se définit comme discours ou “parole” transmettant 
de façon adéquate la raison interne de celui qui parle aussi bien que 
la raison externe inscrite dans l'ordre des choses.104 Quant à la 
logologie, discours du discours, c’est parce qu’elle s’avère une 
forme de pure création intellectuelle qui s’auto-réfère, à titre de 
raisonnement doxique (doxa), que Dubuffet ne croit pas à sa valeur 
épistémique. L'univers logologique est, pense Dubuffet, comme un 
poisson qui secréterait lui-même l'eau dans laquelle il nage. Si 
l'homme, unique source autonome de lui-même, secrète son propre 
univers, s'il ne médite que dans ses propres déchets, si son propre 
milieu est l'effet de sa digestion, alors il n'est rien d'autre qu'un 
cabinet logologique se reflétant en lui-même. Ceci nous fait penser 
par ailleurs à sir Evans-Pritchard (1902-1973) et Meyer Fortes 
(1906-1983), anthropologues de leur état, qui disqualifient 
l’approche anthropologique des philosophes. Cette dernière est de 
faible valeur, estiment-ils, car elle ne repose sur aucune recherche 
scientifique et se résume à une vision purement occidentale de la 
politique105. 
 

 Mais que vient faire ce terme dans une dissertation 
philosophique à propos d’un compendium critique sur le 
machiavélisme ? En effet, le terme de logologie nous interpelle à 
juste titre, puisque sa forme est tout à fait la forme contemporaine 
de l’autoréférence doxique, voire sophistique : elle exsude de ces 
immondes déchets raisonnés dans l’espace politique, en guise de 
lois parfois recueillies à partir de la mouvance historique. 
 

 Toutefois il importe de faire la part des choses à ce point. Il y 
a de ces créations logologiques, oeuvres de fiction, qui ont tout de 
même la valeur positive de par leur allure catéchétique non cynique, 
bien qu’elles soient de faible ardeur dans toute leur applicabilité. 
Les raisons de cette faiblesse sont variées et spécifiques aux visions 
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de leurs auteurs. Signalons, en guise d’exemple, les cas des 
théories du contrat social, qui tirent leur origine des fictions 
logologiques d’un état de nature enseignées respectivement par 
Thomas Hobbes106 et Jean-Jacques Rousseau107. L’un, Hobbes, croit 
que cet état de nature est un état de guerre qui dresse tous contre 
tous, et que ce bellum omnium contra omnes fait qu’il n’y ait ni 
justice ni loi, sinon que la loi du plus fort. Chacun se sentant l’égal 
de tous, suivant cet état d’existence, le cas échéant, même le plus 
fort peut être vaincu. Un tel mode de vie s’avère esseulé, indigent, 
malpropre et animal, puisqu’il rend entièrement l’homme 
misérable, non libre. Menacé dans ses biens et dans son être 
propre, sa vie est de ce fait courte. D’où, pour juguler la lutte ainsi 
généralisée entre les hommes de même que la crainte perpétuelle 
du chaos qu’elle a suscitée, Hobbes soutient qu’un tel but est 
atteint grâce à la réalisation d’un pacte d’association jouant le rôle 
d’un pacte de soumission qui crée la société civile. Il s’agit donc 
pour tous les associés de soumettre leur droit naturel et leur 
volonté à celle d’un souverain, de sorte que les décisions prises par 
lui, dans le but d’assurer la paix et le salut du peuple, soient 
considérées comme la manifestation du sentiment de chaque 
membre.        
 

 L’autre, c’est Jean-Jacques Rousseau qui croit également à la 
fiction d’un état de nature originel, lorsqu’il se met à chercher si, 
dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration 
légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois 
telles qu’elles peuvent être. Il en donne une signification différente 
par rapport à celui de Hobbes. Si l’état de nature chez Hobbes est 
synonyme d’état de guerre auquel la création de la société et 
l’avènement de la politique mettent fin, celui de Rousseau est un 
état de paix auquel la création de la société apporte la guerre : 
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l’homme est né libre et moralement bon, mais à présent partout il 
est dans les fers. L’asservissement et la corruption contractés par 
l’avènement de la société impliquent, de quelque manière, une 
dénaturation de l’homme authentique.      
 

 Cependant Rousseau a bon espoir que la nature humaine, 
ainsi spoliée, est perfectible, bien qu’il nous soit impossible de 
retourner à l’état zéro, à l’âge d’or comme jeunesse du monde, 
celui de paix. Se dressant contre l’état des riches qui volent le pain 
des enfants et qui façonnent des inégalités, Rousseau trouvera dans 
la voie du politique l’amorce de cette perfectibilité qui peut être 
rendue possible par le contrat social en tant que ferment d’une 
société nouvelle. Ce contrat qui crée la société n’est pas un pacte 
de soumission des individus à un chef pris comme souverain, tel 
que l’enseigne Hobbes. Il est plutôt, chez Rousseau, un pacte 

d’association de tous avec tous, où la multitude se fait peuple. 
Chacun soumet sa personne, sa puissance et ses droits sous la 
suprême direction de la volonté générale et se reconnaît comme 
partie indissociée et indissociable du tout civil. C’est de la sorte 
qu’un individu peut s’affirmer comme être raisonnable et moral.      
 

 Les deux cas évoqués plus haut servent d’exemples éclairants 
comme hypothèses politiques nées, respectivement, d’un socle à 
essence logologique, pour ne pas dire tirées de toutes pièces. Bien 
des études critiques avaient déjà montré dans l’histoire la force 
aussi bien que la faiblesse de ces hypothèses. Cependant, ce que 
nous voudrions faire remarquer en les évoquant ici, c’est que les 
théories du contrat social recourent aux prémisses à tout le moins 
allégoriques pour tenter d’expliquer l’origine et l’ordre 
sociopolitique, puisque l’image de la société échafaudée ex nihilo et 
qualifiée par elles d’“état de nature”, s’avère chimérique. Leurs 
auteurs, en s’y auto-référant comme d’un “complet fondement 
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aléatoire”, mais néanmoins nécessaire du point de vue logique, 
estiment combler par le moyen de ce prétexte l’embrasure 
originelle de notre entendement quant à la question de savoir ce 
qu’il en est de la genèse de l’ordre sociopolitique. C’est là que se 
trouve la faiblesse liée à toute théorie d’essence logologique. 
Toutefois, bien que l’argument relatif à ce genre de fondement 
proposé, respectivement par Hobbes et Rousseau, soit à nos yeux 
puéril et jauge un dogmatisme sophistique, il n’est pourtant pas 
négligeable d’autant plus qu’il n’existe encore aucun guide 
scientifique infaillible sur le plan des détails ontologiques qu’ont pu 
comporter l’état primitif sociopolitique de notre espèce dans les 
temps immémoriaux.  
 

 Une autre faiblesse des théories à essence logologique se 
remarque, par exemple, du côté de la théorie de l'autonomie de la 

volonté, telle que préconisée par Emmanuel Kant. La définissant, 
Kant écrit : 

 

« L’autonomie de la volonté est cette propriété qu’a la volonté 
d’être à elle-même sa loi (indépendamment de toute propriété 
des objets du vouloir). Le principe de l’autonomie est donc : de 
toujours choisir de telle sorte que les maximes de notre choix 
soient comprises en même temps comme lois universelles dans 
ce même acte de vouloir »108. 

  

 En d’autres termes, Kant y convie chaque personne à légiférer 
elle-même la loi morale universelle devant la régir au moment de 
poser un acte humainement sensé109. 
  

 C’est sans doute ici qu’il faut repérer l’indice essentiel des 
faiblesses relatives à cette notion d’autonomie de la volonté. Il 
semble que la société renfermerait, dans ce cas, une multitude de 
lois privées, acceptables par tous, mais émanant des volontés 
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particulières personnifiées, volontés qui vivraient sous une 
république idéale démocratique. Pour notre part, au contraire, nous 
avons des doutes sur cette théorie, car il n’est pas du tout évident 
que dans une société ayant un tel tableau mirobolant, le 
subordonné obéirait littéralement au chef sans qu’il ne reniât 
l’autonomie de sa propre conscience, entendu que le chef lui-même 
commanderait toujours d’après ce que sa propre raison lui aura 
édicté. À ce point précis se dénote la double fiction de Kant. D’une 
part, sa république idéale est plutôt postulée qu’effective. Et d’autre 
part, il n’est pas du tout évident que les lois privées, et mêmes 
celles qu’édicteraient un législateur commun (le chef) se 
conformeraient intimement, nécessairement et toujours à la raison 
universelle, qui plus est hypothétique. La preuve en est que comme 
en matière de la marche sociopolitique il y a toujours des 
mécontents et même des désespérés obstinés, ceux-ci ont pris 
tendance à légiférer de la pire manière au nom du même principe. 
Et c’est là que se trouve la source de tous les dangers de cette sorte 
de logologie que véhicule par la notion d’autonomie de la volonté. 
Donnons en un exemple contemporain. Le dégoût ou plutôt la 
nausée de la vie fait qu’aujourd’hui un certain “homme-animal”, au 
sens paulinien du terme, se fait justice en légiférant de la manière 
immonde, quand il se dit :  
 

« L’on se sent de trop, comme on sent que les autres sont 
de trop. Les suicides ne suffisent plus. Il est trop bête de 
mourir solitairement et l’on se fait terroriste110. »  

 

 En effet, ce sont de tels jugements pervers que nous avons 
raison de redouter111. Car, dans ce cas, même une personne 
perverse qui pourrait estimer son opinion comme étant valable et 
universelle, au nom de l’autonomie de la volonté, se croirait en 
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droit d’accomplir des actes ignobles, en se disant que la cause pour 
laquelle elle milite est la plus juste, sinon la seule juste.  
 

 La faiblesse de la logologie kantienne procède du fait qu’en 
prenant l’autonomie de la volonté comme principe suprême de la 

moralité, elle laisse béante la brèche désobligeante. Et dans ce cas, 
la notion de “homo homini res sacra”, comme impératif catégorique 
qui commande d’agir toujours de telle sorte que tu traites l’humanité 
en soi et chez les autres comme une fin et jamais comme un moyen, 

n’est plus du tout observée. Faible et perméable du point de vue 
épistémique, l’approche kantienne de l’autonomie morale comme 
démarche d’obédience logologique n’est pas strictement 
recommandable. Toutefois il nous faut nuancer pour reconnaître 
que l’apport kantien, quant à l’observance du principe de 
l’autonomie de la volonté, n’est pas nul. Car en matière de conduite 
de la société, « quel que soit le système invoqué, il n’y a pas de vie 
morale sans la conscience du choix, c'est-à-dire l’affirmation libre 
de la valeur112. » À ce point, le Kantisme a un certain mérite d’avoir 
essayé d’enraciner la moralité dans la raison pratique indépendante 
des influences et contraintes externes. 
 

  En outre, il convient d’affirmer que des recherches de grande 
valeur scientifique d’obédience logologique, il y en a tant. Aussi, 
quand il nous revient de signaler celle de Charles Roig, notamment 
son essai de “Logologie des mathématiques Ingénierie formelle des 

signes, règles et sens (mai 2002)”113, nous devrions plutôt 
reconsidérer et dire que la logologie n’est pas qu’exsudation et 
digestion des déchets cogités par les philosophes. Au contraire, elle 
est aussi un réel langage logique et zététique (analytique) d’esprit 
sur l’homme et la nature ainsi que les espèces qui y fourmillent ; 
langage qui va même jusqu'à tenter d’en juger le devenir 
téléologique ou téléonomique, puisqu’il en énonce des opinions 
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suivant le principe des causes finales ou de celles du contenu 
d’invariance caractéristique de chaque espèce, attendu qu’une 
espèce se transmet d’une génération à l’autre à la faveur d’un 
projet sous-jacent dont ils sont doté (Jacques Monod). 
 

 Par ailleurs, nous pouvons toutefois, et ce à juste titre, relever 
que c’est la rationalité logologique qui inspire les dictatures, les 
manipulations démagogiques ainsi que les autres formes 
d’intellection qui concourent à formuler, à gérer et à prolonger les 
dominations au sein de l’humanité. Ici, par conséquent, il va sans 
dire que le machiavélisme est le plus bel exemple de pires 
logologies politiques que l’on connaisse à l’échelon local et 
mondial. 
  

 À notre époque, en effet, il y a réellement une forte tentation 
de donner libre cours à la soumission logologique machiavélienne. 
On peut illustrer cette affirmation en nous permettant un 
rapprochement historique, comme suit : ce qu’est aujourd’hui la 
philosophie politique, c’est à tout le moins ce qui en reste de la 
sophistique des sophistes du Vième avant Jésus-Christ. Elle semble 
pour le moins être cette sorte de discipline nourrie de 
sempiternelles polémiques. Et la cause profonde de cet imbroglio 
est qu’elle se voudrait, à la limite, non anthropolitique. En tout état 
de cause, c’est une science en mauvaise situation, comme l’a pu 
observer Charles Seignobos. Les philosophes des questions 
politiques autant que l’élite politique se retranchent respectivement 
derrière leurs cénacles logologiques, et ce, sans ouverture de 
nature intersubjective qui aurait pu servir de plate-forme au 
politiquement translogologique, lequel nous faisons presque 
synonyme d’une anthropolitique bien comprise. C’est, bien 
entendu, cette attitude que nous stigmatisons comme étant la 
“mondialisation du machiavélisme”.   
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 Philosophie-vedette qui sert de support fonctionnel à 
l’univers des politiques mal faites, le machiavélisme se caractérise 
suivant toute vraisemblance comme “science” délibérément étriquée 
du fait de l’ajournement des principes axiologiques dont il se fait 
coupable, alors que ce sont ceux-ci qui constituent le socle de tout 
politiquement raisonnable (E. Weil). D’après nous, si là où il y a 
respect des principes axiologiques on suppose toutes les vertus, là où 
ils en manquent on doit supposer tous les vices. En outre, le 
machiavélisme est une philosophie du statu quo existentiel, voire 
une herméneutique qui rend, non seulement caduque les stratégies 
rationnelles des politiques raisonnables susceptibles de féconder le 
mode de vie de notre espèce, mais aussi fait exploser les cadres de 
la transdisciplinarité pragmatique qui aurait pu donner quitus aux 
vérités sensées professées par lui, s’il y en a. 
  

 À la base de l’attitude machiavélienne se trouve une 
coexistence antithétique à essence négative, savoir : le rejet 
délibéré des valeurs axiologiques et l’acceptation du postulat 
anaxiologique. Ce double élément constitue le socle qui autorise les 
machiavéliens à interpréter le présent par le passé et à échafauder 
quelques lois à partir des données historiques.  
 

 En effet, les machiavéliens de tous bords conçoivent 
consciemment ou inconsciemment l’immuabilité du cours des 
choses de la nature et des choses humaines.  Machiavel lui-même a 
souligné ce point de vue, lorsqu’il écrit :  
 

« En réfléchissant sur la marche des choses humaines, j'estime 
que le monde demeure dans le même état où il a été de tout 
temps ; qu’il y a toujours la même somme de bien, la même 
somme de mal ; mais que ce mal et ce bien ne font que 
parcourir les divers lieux, les diverses contrées114. » 
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 Puis il en a renchéri comme suit :  
 

«Quiconque compare le présent et le passé, voit que toutes 
cités, tous les peuples ont toujours été et sont encore animés 
des mêmes désirs, des mêmes passions […] Et par là on voit 
revenir en tous temps les mêmes maux et les mêmes 
révolutions. »115  

 

 De ce qui précède nous pouvons comprendre que le statu quo 
est l’un de principe de la logologie machiavélienne, et, partant, elle 
convoque, installe et/ou perpétue les mêmes choses à l’échelle 
socioculturelle. Par exemple, les machiavéliens affirment que les 
crises sociopolitiques sont pour jamais, tant il serait même inutile 
de chercher à surmonter le divorce entre politique et éthique116. 
C’est là l’héritage de la foi parménidienne ; elle n’accepte ni 
mouvement, ni changement dans le temps et dans l’espace.   
 

 Logiquement, la logologie politicienne se voudrait comme 
l’effet d’un mode de penser se conduisant sans boussole devant 
l’orienter sur la plate-forme d’intersubjectivité. Elle est plutôt un 
style de discursivité qui secrète de façon étriquée ses distillats 
noématiques en guise de lieu de décidabilité débouchant à une 
opérationnalité parfois très onéreuse sur le plan morale. D’où notre 
réserve à l’égard de la prétention de sa fiabilité. 
 
 

3. 2. La Translogologie dialogale : Ses exigences pour une  
        démocratie anthropolitique 
 

 Il y a un double devoir urgent et indissociable pour les 
chercheurs en philosophie politique : il s’agit, d’une part, celui de la 
prise de conscience pour ce qui est de leur responsabilité vis-à-vis 
de l’histoire en créant et augmentant leur vigilance, par chacune de 
leur contribution théorique critique et/ou pratique, dans le but de 
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favoriser la survie de notre espèce. Et de l’autre, ce devoir est celui 
de modélisation des paradigmes anthropolitiques de type 

translogologique dialogal. Non clos et étudiés de façon critique 
selon les cas, ces paradigmes critiques, adaptables, réadaptables et 
même remplaçables par les plus méritants, au fil des temps, selon 
les lieux, seront applicables d’abord aux niveaux des collectivités 
locales spécifiques et, par la suite, quitte aux mondialistes d’en 
envisager et pourvoir une adaptation démocratique planétaire.  
 

 Dans le cadre de ce compendium critique, la tâche réservée 
aux lignes de ce paragraphe est tout juste d’indiquer le contour 
dudit devoir, dont le détail interviendra dans nos travaux ultérieurs. 
Ainsi, en ce qui concerne la survie de notre espèce, la raison de 
l’urgence tient du fait que le monde de la politique semble être à la 
merci du règne des antivaleurs et de la mauvaise gouvernance, par 
l’élite politique, des sociétés politiquement organisées. Ici, le milieu 
tiers-mondiste, surtout sa région africaine, devra mériter l’attention 
du chercheur, car ce milieu s’avère suffisamment brimé autant par 
le maître-système oppressant qui l’a créé que par ses propres 
décideurs politiques locaux.  
 

 Quant à la tâche de modélisation des paradigmes 
anthropolitiques de type translogologique  dialogal, il s’agit là d’un 
moment nécessaire de pratique réflexive où l’élite de bonne foi 
étudiera de façon commode et mesurera l’éventuel opérativité 
propre à la nouvelle praxéologie qui prend l’homme pour centralité, 
et ce, de cet homme évoluant à la fois d’après une attractivité qui 
lui gratifie l’ouverture à l’être total, aux côtés de ses voisinages tout 
aussi en plein dynamisme existentiel que lui.  
 

 Ce principe est vieux et scientifique. Avec toute la précision, 
c’est depuis Copernic (1473-1543)117 et Galilée (1564-1642)118 que 
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nous connaissons les vertus de la force gravitationnelle qui régit 
tous les corps dans l’univers. De même que cette force attire tout 
au centre de la terre, la vérité translogologique attire tout à la 
conservation de l’espace anthropo-cosmo-vital. Ce n’est pas là une 
illusion, car l’homme est bel et bien une réalité palpable, “zôon 

politikon” (ζῷον πολιτικη) par nature, devant être le bénéficiaire du 
fruit de bonnes actions politiques. Un homme sans cité, a dit 
Aristote, serait un être ou bien au-dessus ou bien en dessous de 
l’humanité119. Or, de façon fondamentale, comme tout homme 
normal s’avère un être social et collectif, désormais il n’y a rien en 
ce qui est de son pouvoir (l’action) devant se faire isolement. En 
clair, la politique comme réalité humaine ne doit aucunement faire 
cavalier seul. Toute action politique est toujours déjà en situation 
d’hétéronomie, c’est-à-dire au carrefour public, au cœur de la cité 
comme lieu d’examen ou de confrontation d’idées en provenance 
de sources diverses. Malheureusement, l’homme est souvent non 
attentionné devant cette réalité, c’est pourquoi il passe à côté et en 
vient à échafauder de lui-même des logologies imparfaites et 
inadaptées. 
 

 Nous sommes là devant un enjeu systémique complexe qui 
peut, si ce n’est déjà le cas, être le socle éclair du modèle complexe 
de la métaphysique des mœurs que nous proposons. 
L’anthropolitique est sa dénomination (néologisme morien). Celle-ci 
est selon nous une politique et une praxéologie axiologique. 
L’éthique lui est ici corrélative, comme qui dirait une mezzanine 
catalysant en amont et/ou en aval toute action qui y passe en 
scannage, pour lui donner du relief qualitatif.  
 

 En outre, nous baptisons notre approche par l’expression de 
“translogologie” ; cela c’est comme le préfixe “trans” l’indique, elle 
intègre dans son traitement les voisinages d’homo complexus qui 
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s’interagissent, et ce, d’une intégration reconstruite par-delà toute 
occultation tendancielle logologique et bornée. Appliquée à 
l’anthropolitique, la translogologie de type anthropolitique a donc 
pour finalité de comprendre le monde présent, dont l’une des 
urgences est l’unité de la connaissance qui gouverne celui-ci, en 
l’occurrence le monde de la politique. En d’autres mots, revigorer la 
vitalité existentielle jusqu’à accroître les chances de la survie de 
notre espèce par le moyen d’une gouvernance anthropolitique 
translogologique, tel est entre autres l’avantage escompté par cette 
démarche, qui plus est transdisciplinaire, puisqu’elle se trouve être 
l’expression de « ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les 
différentes disciplines et au-delà de toute discipline. »120 

 

 Par ailleurs, l’approche translogologique en appelle à la 
déontologie épistémique de contrôlabilité permanente du savoir et 
de sa pratique dans leurs accointances avec le politique, voire avec 
d’autres dimensions ou domaines existentiels. Ici, le dialogue 
s’avère d’une grande importance, puisque c’est par lui que 
s’effectue toute interaction sociale comme signe visible de 
l’intersubjectivité parmi les hommes, en l’occurrence les 
chercheurs, les décideurs politiques, les peuples, etc.    
 

 Comme le définit Okolo Okonda, « le dialogue est un va-et-
vient entre ce qu’on pense et la nouveauté de ce que l’autre veut 
dire. »121 Cela revient donc à dire que le devoir de modélisation des 

paradigmes anthropolitiques de type translogologique dialogal est 
bel bien ici un effort de connaissance qui n’est pas du tout une 
activité privée ou manipulatoire, comme le serait une logologie. Il 
s’agit plutôt d’un devoir, mieux, une approche qui s’inscrit dans la 
perspective d’une rationalité englobante et agissante, laquelle n’est 
tout autre qu’une rationalité communicationnelle. Autrement dit, 
pour emprunter l’expression de Jürgen Habermas, l’approche 
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anthropolitique de type translogologique dialogal est une sorte de 
rationalité d’autopromotion-et-promotion-d’autrui dans la 
reconnaissance mutuelle de la dignité des hommes. C’est en 
définitive une éthique de la discussion (Diskursethik)122. À notre 
humble avis, celle-ci gagnerait le mieux son pari dans la mesure où 
chercheurs, acteurs politiques et autres acteurs culturels de bon 
aloi évolueraient dans le cadre d’une interdisciplinarité tout à fait 
manifeste, c’est-à-dire pensée et vécue à la fois, pas comme un 
simple slogan destiné à berner le monde. 
 

 Dans le sens d’une telle perspective, force est d’observer avec 
douleur pour dire que le machiavélisme, quel que soit son degré de 
réalisme et d’objectivité, il tend par contre à créer et en encourager 
les régimes totalitaires et tyranniques. Une politique adéquate, c’est 
celle qui instaure la priorité du dialogue et du consensus vrai123 ; 
nommons-là “démocratie anthropolitique”. 
 

 Les présupposés au sens de conditions des possibilités 
postulant un pareil système minimal de démocratie, qui intègre les 
normes du dialogue à son premier actif, sont fondamentalement les 
mêmes que ceux de la morale et du droit. Mais du fait que ces 
présupposés sont également anthropologiques, nous avons des 
coudées si franches de les exploiter autant dans le cadre politique. 
Cela est la preuve éclatante que jamais la politique ne doit 
s’émonder de la morale, du droit ou des autres dimensions socio-
cosmo-vitales humaines. Au contraire, ce sont des dimensions qui 
se complètent, puisqu’elles s’occupent du même Homme vivant et 
communiquant nécessairement toujours et partout avec les autres 
dans la société (N. Tshiamalenga, 1985 et M. B. Ramose, 2002). 
 

 Ces normes ou conditions sine qua non du dialogue et de la 

démocratie anthropolitique requièrent les exigences ci-après : 
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3. 2. 1. L’exigence de reconnaître l’égalité entre tous les hommes 
             
 Cette exigence oblige que dans un État démocratique, même 
si tout le monde ne devrait pas accomplir n’importe quelle tâche, 
tout le monde ne pouvant d’ailleurs pas être savant ou Premier 
Ministre, chacun devra pouvoir bénéficier des mêmes chances et 
des mêmes droits fondamentaux le prédisposant en principe à 
l’interchangeabilité des rôles. Ce qui veut dire que dans l’exercice 
du pouvoir, le gouvernant et le gouverné doivent se partager 
toujours tout dans l’égalité des chances la plus totale, et en toute 
justice ils devront s’attendre à tout instant et sans surprise aucune 
qu’il y ait renversement des rôles : le gouverné devenant ainsi le 

gouvernant ou, tout au moins, co-législateur de par ses 
propositions constructives. 
 

Ce qui est sûr, une telle approche s’oppose à la philosophie 
machiavélienne, puisque celle-ci dénie et révoque l’égalité entre les 
individus d’un État. Considérés dans la perspective machiavélienne, 
les hommes qui vivent ensemble malgré eux sont méfiants les uns à 
l’égard des autres ; l’accès au pouvoir ainsi que son exercice 
s’effectuent au prix des coups de force et de ruse sordide. Le 
Leader machiavélien, lui-même se considérant comme étant un 
Super-homme, incontournable dans son environnement politique, 
ne fait rien d’autre que dominer sur ses concitoyens comme des 
êtres inférieurs. Quant à ses ministres, il les considèrent comme 
étant légèrement supérieurs au reste des concitoyens en raison de 
la prestation de service qu’ils lui rendent. 

 

Au contraire, la perspective anthropolitique fait du sentiment 
de l’égalité sa priorité. Vécu entre les hommes d’une même société 
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politiquement organisée, le sentiment de l’égalité a vocation 
d’éradiquer les écarts différentiels entre eux. Nous voudrions 
insister sur le fait que cette forme d’égalité doit s’embrayer sur des 
bases fondamentalement nouvelles. Car aujourd’hui, quoique les 
législateurs aient adopté l’exigence de l’égalité dans les 
constitutions des États, les décideurs politiques n’en tiennent pas 
compte, ou plutôt n’en observent que médiocrement l’approche. 
L’égalité des hommes s’avère pour les uns une utopie, un idéal 
jamais atteint, et pour les autres une heureuse feinte pour mieux 
duper et dominer le peuple. Et pourtant, en démocratie, il importe 
de commencer par cette exigence si l’on souhaite avoir une base de 
vie politique séante, solide et vraiment populaire.  
 
 

3. 2. 2. L’exigence de la “sincérité-objectivité” 
   
Les jeux du dialogue réussi et de la démocratie 

anthropolitique requièrent avant tout que l’on transcende les 
subjectivités partisanes pour laisser triompher l’obligation de 
considérer la res publica (la chose publique), non pas en fonction de 
nos intérêts personnels, mais plutôt par rapport à elle-même dans 
le but de la reconnaître, d’en maîtriser les principes et les lois au 
profit de la pratique de la vérité en vue du nouvel ordre social pour 
l’homme. 

  
Puisqu’elle exige la transcendance, l’objectivité en 

démocratique anthropolitique s’avère qualitative. Et par conséquent, 
sa nécessité doit être aperçue et vécue comme un besoin moral 
entre concitoyens poursuivant vraiment une et même finalité : le 
Bien commun. 
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Quant à Nicolas Machiavel, nous l’avons déjà signalé, il n’est 
pas du tout pour cette formule. Son cadre sociopolitique, étant 
miné par la volonté de puissance de son prince téméraire et rusé, 
n’apprête pas les membres d’une même société à communiquer 
sincèrement au sujet d’un même objet, par-delà la pluralité de leurs 
volontés particulières, leurs subjectivités. 

 

D’où le cas est pour nous de préconiser, suivant l’approche 
anthropolitique, qu’il vaudrait mieux que ceux qui collaborent pour 
une même cause soient foncièrement probes et doués d’ascèse 
analytique, afin de concourir au même destin dans la franchise et la 
loyauté, l’impartialité et l’équité.  
 
 

3. 2. 3. L’exigence de rechercher et de dire la “vérité” 
 

En démocratie anthropolitique, la désinformation, l’ironie, la 
démagogie, le mensonge, la conspiration… et l’erreur ne sont pas 
des actes de civisme, quoique les politiciens de la trempe 
machiavélienne prétendent le contraire. Ils sont plutôt des faux-
fuyants qui enfreignent les principes de la translogologie dialogale 
et bloquent tout consensus vrai en politique.  

 

En clair, locuteurs et interlocuteurs ne dialoguent vraiment en 
régime démocratico-anthropolitique que s’ils décident d’accéder 
intersubjectivement au consensus le plus proche à la “vérité”.  

 

Autrement dit, le sérieux d’un tel consensus n’est point que 
fondé sur le fait que la majorité se soit prononcée pour ou contre 
une situation donnée, mais il faut y voir également l’état de la 
qualité de sa quiddité comme résultante du jugement formelle qui 
le produit.  Certaines idées, certains projets et décisions peuvent 
être de mauvaise qualité, mais l’ironie du sort peut faire que, 
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suivant certaines approches consensuelles, ils soient 
malheureusement acceptés et même mis en pratique rien qu’à 
cause de l’adhésion leur accordé par la majorité. Nous pouvons 
citer, en guise d’exemple, le cas des démocraties dites africaines 
qui ont cours après les indépendances des pays africains où parfois 
certains leaders politiques sont soi-disant élus et même relus à 
plus de quatre vingt-dix pourcent, sous des régimes pourtant 
dictatoriaux. Pareils consensus sont de mauvaise qualité. C’est là le 
paradoxe de la démocratie classique, diront ceux qui y trouvent leur 
compte, tandis que les citoyens mécontents et autres observateurs 
impartiaux y voient la corruption et les taxent de mascarade 
politicienne. En réalité, ce sont les raisons non démocratiques qui 
causent les consensus de mauvaise qualité. Par exemple, l’ethnicité, 
le régionalisme, le tribalisme, le racisme, etc., ont dû parfois, 
respectivement, influencer l’opinion au cours du processus de la 
décidabilité et/ou de l’opérationnalité démocratique classique. En 
d’autres termes, la vérité s’y trouve entachée par la non-vérité, 
puisqu’en pareils cas un jeu négatif se joue dans les pampres 
mêmes de la démocratie.  

 

Quant au design anthropolitique que nous préconisons, il 
consiste essentiellement en l’éradication du machiavélisme, d’une 
part, et en l’épuration de la notion purement classique de la 
démocratie en vogue, d’autre part, qu’il dépasse en raison du 
critère de validité objective qu’il exige l’observance au cours de tout 
processus démocratique, en théorique comme en pratique. Il s’agit 
là, en fait, de l'éthique axiologique portant sur l'épistémologie des 
valeurs, dont nous avons parlée. Cette sorte d’épistémologie du 
devenir anthropolitique a pour principes cardinaux l’interférence 

“science-conscience-politique”. Elle requiert que toute démocratie 
soit aidée par la prudence et le bon sens liés à l’objectivité afin de 
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distinguer entre la durable vérité de la minorité et l’éphémère 
victoire “populaire” de la majorité ; car un peuple tout entier peut se 
fourvoyer. Dans ce cas, on parlerait de la tyrannie de la majorité qui 
s’avère un fait autant réel qu’inquiétant pouvant advenir pour 
démentir et même ruiner tout un projet démocratique.     
 

Par conséquent, on s’avisera de cette vérité : 
  

« Un État, une société est une chose tellement importante, une 
matière tellement vaste et une réalité tellement plurale que sa 
gestion ne peut être abandonnée entre les mains – savantes 
soient-elles – d’une minorité exclusive et étanche, serait-ce au 
nom de la vérité de cette dernière » 124. 
 

Une fois de plus, la perspective machiavélienne s’avère ici 
réfutable, attendu que le cadre du gouvernement princier ne prévoit 
nulle part l’instance de concertation pour rechercher et dire la 
vérité. Pour les machiavéliens, la vérité adoptable par tous n’est rien 
d’autre que celle émanant du prince. Tandis que dans le cadre d’un 
régime démocratico-anthropolitique, nous soutenons le contraire 
qu’une vérité privée ne saurait être qu’une belle chimère, parce 
qu’elle n’existe même pas. Aussi, la vérité de façon générale, et en 
particulier se voudrait avant tout intersubjective, c’est-à-dire 
reconnue par les membres de la société en dialogue qui la 
considèrent comme telle. 
 
 

3. 2. 4. L’exigence de “respecter les règles” propre à    
            chaque action raisonnable     

 
Cette exigence implique que la conduite hasardeuse dans une 

entreprise de démocratie anthropolitique est une stratégie 
intolérable, et par conséquent à n’est pas suivre. 
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Au fait, sans pour autant revenir à fond sur 
l’instrumentalisation dont Machiavel et ses imitateurs font usage 
comme d’une méthode pour être tantôt “pour” et tantôt “contre” la 
praxis étriquée de la politique, disons tout simplement qu’il s’avère 
déficient ou, à tout le moins, déroutant en démocratie 

anthropolitique de s’autoriser pareille tergiversation, serait-ce au 
nom de la conservation ou de la stabilité du pouvoir en vue du Bien 

commun. Le Prince machiavélien semble ainsi se complaire à suivre 
une règle purement et simplement privée et d’investissement 
logologique. Toutefois, pour autant que nous savons que la vérité 
privée n’existe même pas, on ne saurait pas non plus suivre une 
règle qui soit donc privée. En l’occurrence, un jeu politique qui se 
proposerait de respecter, en théorie comme en pratique, une règle 
qui se voudrait privée ne saurait en tout cas trouver des acteurs 
démocrates ou plutôt anthropolitologues dignes de ce nom. Tout au 
contraire, ses acteurs suivraient ni plus ni moins un chemin qui ne 
mène nulle part, sinon qu’à une efficience déficiente, c’est-à-dire 
au chao. 

 

Une efficience politique digne de ce nom prendra en compte 
les présupposés scientifiques et axiologiques à la fois. Ainsi, contre 
le machiavélisme qui les néglige, nous pouvons stigmatiser qu’il n’a 
pu faire que “caporaliser” les consciences humaines, les incitant dès 
lors à se bêtiser et à sacraliser les relations sauvages du genre 
“homo homini lupus”, au lieu de les rendre plus humaines afin de 
concourir à la survie de notre espèce. Telle est donc la polarisation 
négative du machiavélisme contre laquelle nous nous méfions, et 
par conséquent nous rejetons également les prétentions de fiabilité 
qu’il proclame.  
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CONCLUSION  
 

 Le projet de construire un design anthropolitique comme 
référentiel digne prenant à bras le corps le problème de gestion des 
sociétés politiquement organisées nous paraît être l’une des 
solutions avenantes qui a en elle vocation de détrôner les politiques 
mal faites, vu que de leur influence malfaisante dans les nations du 
monde est comble. Au plan théorique comme pratique de la gestion 
du pouvoir, l’anthropolitique s’avère un modélisme politique 
praxéologique convenable à l’homme ; car elle a pour domaine la 
promotion de l’excellence assortie d’un réel impact dans l’homme 
et autour de lui, c’est-à-dire dans son milieu bio-sociopolitique.  
Elle est pour ainsi dire un principe d’incitation qui entend 
désormais viser au design politique intégral de l’homme. 
 

 Cela suppose qu’il importe de révoquer les théories et 
pratiques incommodes mises en place jusqu’ici. Ici, le 
machiavélisme qui en est le modèle dominant a réellement un 
dogme, et ce dogme est basé sur l’“abstraction” ou le “calcul” 
consistant à privilégier un aspect du réel anthropolitique et à mettre 
tous les autres dans l’ombre. De fait, le machiavélisme joue le rôle 
de sophisme, puisqu’il est une espèce de jonglerie consistant à 
prouver astucieusement, entre autres, que “le juste est injuste”, “le 

faux est vrai” ou que “l’immoral est moral”.    
 

 Le sophisme machiavélien fait donc des machiavéphilogues de 
tous bords, c’est-à-dire une sorte de manipulateurs des vérités 
pour le compte du succès dudit dogme au regard de sa fonction 
tactique. Eu égard à la médiocrité qualitative du résultat de son 
opérativité dans le monde, cette doctrine ne nous semble pas du 
tout fiable, tant sur le plan scientifique que sur celui de la praxis. 
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Ainsi nous estimons qu’il soit impérieux d’explorer une orientation 
nouvelle devant permettre un jour à offrir un format politique à 
visage humain. Quant à nous, c’est la “translogologie dialogale de 

type anthropologique” que nous avons proposée comme nouvelle 
orientation des recherches sociopolitiques.  
 

 En effet, l’approche translogologique dialogale de type 

anthropolitique, dont le développement approfondi sera effectué 
dans notre étude prochaine, est à la fois le dilemme et sa solution 
face aux influences relevant de la mauvaise intelligentsia, c’est-à-
dire le machiavélisme et autres semblables approches d’essence 
logologique. Dilemme, d’une part, puisqu’en tout état de cause la 
raison humaine ne résoudra guère l’embarras de rallier les 
composantes de la communauté scientifique, vu leur passibilité aux 
sollicitations anaxiologiques. Et c’est une solution, d’autre part, 
puisque l’approche translogologique dialogale de type 

anthropolitique est l’une des méthodes de dénouement que nous 
faisons un avec celle de l’épistémologie de la complexité pour tente 
de ramener l’humanité dans l’homme. Elle propose, en fait, une 
sorte de voie de complémentarité contradictoire ouverte en tant que 
logique de la gouvernance et de la marche de l’histoire en vue de la 
sûreté et du Bien-être des hommes. Nous la situons, pour ainsi 
dire, par-delà l’étrangeté des ambiguïtés qu’occasionne 
l’accointance de l’essence du politique avec celles des autres 
domaines vitaux. C’est là même le sens de l’avènement 
anthropolitique. Mais, réitérons-le, l’avènement anthropolitique 
constitue une sorte de lieu théorique visant la transcendance des 
antinomies en politique, lieu où les vérités, soit elles s’équilibrent en 
s’englobant, soit elles se complètent en s’opposant, voire se nient 
mais se tolèrent.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE  

 

 Ce compendium critique de la politique, qui s’est voulu 
délibérément théorique et général, est un glapissement d’un 
chercheur contrarié devant l’équivoque plasticité de la nature de 
l’homme, en tant qu’être capable de produire une politique de 
qualité pacifique ou maléfique. Une relecture attentive de l’histoire 
nous convainc que l’homme a si souvent malheureusement opté 
pour la politique malfaisante, et cela aux dépens de la survie de 
l’humanité. À la base de cette erreur se trouve le manque 
d’attention particulière qui aurait dû être portée sur l’homme dans 
toutes les actions politiques. Car l’homme est, bien entendu, 
l’existant qui donne du sens à l’univers tout entier, y compris 
l’univers politique par rapport à sa finalité.  
 

 L’ensemble de notre ouvrage aura le mérite d’avoir voulu 
montrer qu’en théorie comme en pratique l’humanité est en mal de 
politique adéquate de l’homme. Et qu’en ce domaine précis, les 
bénéfices retirés jusqu’ici s’avèrent douloureusement insignifiants. 
Chaque nuisance, chaque chaîne de douleurs et peines, chaque 
peur ou chaque dégoût que la politique cause aux hommes, aux 
femmes et aux enfants sur notre planète n’a jusqu’ici épargné 
personne. Les administrés autant que les gouvernants, le “monde 

développé” entre guillemet autant que le monde sous-développé, les 
pillards/prédateurs des matières premières autant que les peuples 
spoliés, les princes autant que leurs sujets, etc., tous sont 
indistinctement en situation crisique causée par les enjeux vivaces 
d’une certaine irrésistible politique malfamée pratiquée, mais qui 
demeure théoriquement honnie.        
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 À ce sujet, nous avons commencé par rechercher ce qui 
constitue l’essence du vice de la politique et son champ 
d’application. Ainsi, le machiavélisme nous parut indiqué pour se 
définir et s’analyser comme un sottisier de taille tant sur le plan 
sociopolitique que scientifique. Tout part du fait de la méthode 
qu’emprunte son auteur. Ledit auteur n’est pas tout simplement le 
penseur italien de la Renaissance, le théoricien de la politique et de 
la guerre, Nicolas Machiavel, dont le système porte le nom. Certes, 
le machiavélisme n’est machiavélisme tel que nous le connaissons 
que parce qu’il y a Machiavel. Mais en réalité, cette doctrine a 
également un autre type d’auteurs, notamment le philosophe 
antérieur à lui et/ou son imitateur parfait et personnifié, le 
balbutiant démocrate moderne ou le “mondialiste 

développementaliste”, lui-même membre du “maître-système” 

totalisant non démocratique.  
 

 Sa méthode à la fois lyrique et “scientifique” entre guillemets, 
qui, certes, possède certains avantages, recèle plutôt beaucoup 
d’inconvénients de nature logique qui déconcertent en divers sens. 
Jugeant plus qu’elle ne raisonne, elle se complaît à deviner plus 
qu’elle n’observe l’homme en tant que sujet politique et politisant. 
Se bornant à ne faire grand cas que de ce qui tombe sous les sens, 
plutôt que de prendre aussi en compte ce qui vaut et/ou ce qui doit 

être, elle frappe d’interdiction la conscience de l’homme de pouvoir 
librement et salutairement s’exercer. Ainsi obligée de voguer sans 
boussole axiologique vers les fins escomptées, l’homme 
machiavélien s’intéresse plus au choix des moyens qu’à en juger la 
qualité. C’est le réalisme outré, aveugle et amoral, source directe 
des outrances observées dans les rouages de la politique. Car, une 
telle approche métaphysique des mœurs, creuset autant étriquant 
qu’émondant la véritable essence du politique, est à l’origine d’une 
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décidabilité et d’une opérationnalité de routine monstrueusement 
efficaces qui ont jusqu’ici fait d’innombrables dégâts dans les 
sociétés politiques organisées. Pis que jamais, les outrances se 
mondialisent depuis la traite des Noirs, l’esclavagisme et la 
colonisation du terroir tiers-mondiste jusqu’à la mainmise sur 
l’économique des sociétés stratégiquement appauvries et 
maintenues comme telles par les sociétés d’obédience industrielle 
en vogue. Raison d’État, immoralité, mensonge, cynisme, duplicité, 
manipulation, spoliation, prédation des matières, guerres, razzias, 
etc., sont les quelques maldonnes de nuisance dont l’histoire 
politique est remplie d’exemples. Et l’Afrique est un continent qui 
en a vues pire en matière de violation des droits de l’homme dans 
tous les sens.  
 

 À l’origine de toutes ces outrances, il y a l’oubli de l’homme, 
en tant qu’immense et intarissable ressource devant pourtant 
suggérer sa propre prise en charge scientifique et politique. En 
effet, dans l’homme, autour de lui et pour lui, nous trouvons une 
science oubliée des mortels, qui fut éludées depuis les temps 
immémoriaux ; ainsi, il importe de l’émerger de la crypte de la nuit 
des temps. Comme nous le savons depuis Aristote, la politique de 
l’homme, étant elle-même l’un des volets de cette science oubliée, 
est en fait une affaire de prédestination : l’homme est prédestiné à 
vivre ici bas comme un animal sociopolitique. Le monde 
sociopolitique étant un monde commun, c’est justement ce monde 
de communicabilité qu’il importe de préserver, en allant dans le 
sens qu’autorise l’interférence bien comprise des dimensions 
anthropologiques qui le constituent comme tel. Ainsi, par exemple, 
le politique, l’éthique et tant d’autres dimensions relevant du 
ressort axiologique devraient ex æquo concélébrer dans une sorte 
de confluence multidimensionnelle, ayant pour épicentre l’homme, 
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lui-même en tant que référentiel vivant, dont la vie constitue 
l’indice même du sens de la nature de son propre destin. 
Cependant, par sa fonction de simulateur sincère à l’égard de lui-
même, l’homme dut malheureusement tomber dans une situation 
de désamour de soi et d’autrui, et son choix avéré à la politique 
machiavélienne/machiavélique en est la preuve éclatante. Aussi, se 
contredisant lui-même en devenant à la fois juge et partie, 
l’imposteur machiavélien a dans l’idée que l’homme est archi-
mauvais, méchant. Voilà pourquoi nous avons dès lors voulu 
consacrer la large part de ce compendium critique sur la 
démystification du machiavélisme.  
 

 Précisément, notre compendium critique s’illustre comme une 
mise en résonance de l’ensemble articulé dudit désamour 
popularisé par l’enseignement machiavélien, lequel nous 
considérons en fait comme l’effet d’une logologie thanatosante 

(c’est-à-dire qui provoque de la peine et la mort). Et de là notre 
jugement est clair : le machiavélisme est sinon une hypothèse 
gratuite, du moins une doctrine contestable. 
 

 La raison en est que l’homme n’y trouve pas du tout son 
compte, puisqu’il ne lui est pas garanti la condition lui permettant 
de répondre à sa vocation d’être social et de jouir comme individu 
au sein de la collectivité, en se livrant aux activités de son goût : 
l’art, la science et autres1. Dans l’univers machiavélien, étant donné 
que la vision étriquée de l’ordre social ne consiste qu’à comprimer 
les instincts agressifs ou à réprimer les agissements illégaux et 
répréhensibles des humains, nous y apercevons cependant un oubli 
de taille à relever. Pour nous, en effet, l’homme s’avère aussi une 
immense mine des ressources anthropologiques positives qui font 
de lui un auto-expédient intarissable quant au maintien de l’ordre 
social. Par conséquent, la tenue de l’ordre social n’a pas seulement 
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la signification négative. Il n’est ni justifiable ni nécessaire pour que 
les princes et les gouvernants recourent toujours à la fureur ou la 
témérité dans leurs actions. Bien au contraire, c’est la 
complémentarité des dimensions anthropologiques, les positives 
aussi bien que les négatives, qui devraient suggérer en théorie 
comme en pratique, la politique adéquate de l’homme. C’est 
la “politique-de-l'homme-en-devenir-dans-le-monde”2, d’après 
l’expression que nous empruntons à Edgar Morin. Ce type de 
politique n’échappe justement pas à la nécessité de tabler sur les 
valeurs praxéologiques comme socle de la démocratie.    
 

 Désormais une praxéologie politique humainement sensée est 
décidable et peut bien être opérée en toute quiétude si le genre 
humain, en tant que sujet politique et politisant, le veut. C’est 
l’objet de nos futures recherches, puisqu’on ne doit regarder cette 
étude que comme une esquisse. Et par conséquent ce compendium 
critique, qui nous a amené dans les dédales de la politique, n’aura 
été qu’un prétexte à y poser les jalons.  
 
 

Notes : 
 

1. FREUND, Julien, L’Essence du politique, Éditions Sirey : Paris, 1986, p. 
752. 
  
2. Cf. MORIN, Edgar, Introduction à une politique de l’homme suivi de 
Arguments politiques, Éditions du Seuil, 1965. 
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