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Un dessein philosophique, un impératif moral et politique

« Même pas peur » : cet avertissement qui figure depuis quelques semaines au pied de la statue
de Marianne, place de la République à Paris, constitue en même temps un programme politique.
Vous n’aurez ni notre haine, ni notre peur. Vous chérissez la mort ? Votre dévotion n’est pas
contagieuse. Nous savons d’instinct - ou bien pour avoir lu La Boétie (Discours de la servitude
volontaire) - que la peur est l’une des clefs de voûte de la soumission des hommes aux maîtres
qu’ils se donnent. Car aucun potentat ne peut régner en ne s’appuyant que sur la force des
armes : tout tyran « serait défait si le pays ne consentait point à sa servitude ». Le Prince doit être
redouté … et aimé. L’un n’excluant pas l’autre - on l’aura remarqué.
« C’est le peuple qui s’assujettit et se coupe la gorge : qui pouvant choisir d’être sujet ou d’être
libre repousse la liberté et prend le joug ». La Boétie écrivait ces lignes en 1548, mais nous
demeurons confondus par leur saisissante actualité : « Soyez résolus de ne servir plus et vous
voilà libres ». Haïr la domination ne suffit pas, il nous faut donc commencer par vaincre la peur.
Peur des tyrans, peur des fous et des illuminés, peur - ô combien compréhensible - du terrorisme.
Les auteurs de l’interpellation ont mille fois raison : il ne faut pas avoir peur … de la peur. Ou, pour
le dire autrement : tentons d’avoir le courage d’assumer notre peur. La conquête comme la
préservation de la liberté commencent avec le combat contre l’effroi. Or le courage n’est pas
l’envers de la peur, il en est tout au contraire le corrélat. La hardiesse, comme le soulignent les
philosophes, n’est pas l’absence de peur, mais la volonté de la combattre par les moyens dont
nous disposons. C’est pourquoi la philosophie, qui nous recommande de clarifier les ressorts de la
peur, et d’aborder celle-ci avec les armes de l’intelligence, est le meilleur des antidotes contre
l’exploitation opportuniste de la terreur et contre l’effroi politiquement dévastateur.
n
Citations : peur et usage de la peur
n

« La stupeur est une sorte de pusillanimité. Mais comme la stupeur naît d’une double
appréhension, on peut donc mieux la définir comme la Crainte qui retient un homme
stupéfait ou flottant, de sorte qu’il ne peut éviter un mal. »
Spinoza, Ethique, Livre III, définition XVII, explication.
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« Pour ce qui est de la peur ou de l’épouvante, je ne vois point qu’elle puisse jamais être
louable ou utile ; aussi n’est-ce pas une passion particulière, c’est seulement un excès de
lâcheté, d’étonnement et de crainte, lequel est toujours vicieux, ainsi que la hardiesse est
un excès de courage qui est toujours bon, pourvu que la fin qu’on se propose soit bonne ;
et parce que la principale cause de la peur est la surprise, il n’y a rien de meilleur pour
s’en exempter que d’user de préméditation et de se préparer à tous les événements, la
crainte desquels la peut causer ».
Descartes,Traité des passions, article 176.
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