
 

Le loup dans la bergerie, de Jean-Claude Michéa (Éd. 

Climats, 164p. 17€) 

 

L’objectif déclaré de ce texte bref est de « sensibiliser aux effets 

potentiellement pervers, sur le plan politique, de toute 

surestimation des capacités émancipatrices » du Droit. 

Les guerres – civiles - de religion ayant, au XVIème siècle, 

gravement endommagé le tissu social et les solidarités 

traditionnelles et rendu définitivement impossible tout consensus 

théologico-politique, les « Modernes » ont forgé 

progressivement une solution politique qui aboutira au 

XVIIIème siècle à ce que nous appelons désormais 

« libéralisme ». Partant de l’idée a priori que, loin d’être comme 

le pensera Marx, un « animal social », l’être humain est 

naturellement égoïste et donc mû exclusivement par son propre 

intérêt, ils conçoivent, pour garantir à la fois la paix civile et les 

libertés individuelles dans une société qui ne peut donc plus, 

désormais, être régie par des valeurs communes, partagées, deux 

mécanismes régulateurs des égoïsmes individuels : le libre 

marché (par la « loi de l’offre et de la demande ») et le Droit 

(sorte de code de la route destiné à arbitrer les libertés concurrentes).  

Ce dispositif idéologique aura deux conséquences majeures conjointes. D’une part, il va réduire 

de plus en plus l’acte de gouverner à des critères purement techniques qui tendent à exclure tout choix 

politique (cf le concept actuel de « gouvernance ») au bénéfice d’ »expertises » indiscutables par 

définition (ce que Michéa – avec d’autres – a développé dans ses livres précédents, notamment Notre 

ennemi, le Capital).  

D’autre part – et c’est l’objet principal de ce texte – il conduit aujourd’hui à la revendication de 

droits individuels et catégoriels toujours plus nombreux (dont certains sont parfaitement légitimes, au 

demeurant, mais d’autres, sur lesquels Michéa exerce sa verve satirique avec efficacité, plus ou moins 

farfelus et/ou dangereux), sans aucune limite quantitative ni qualitative : en effet, les montages normatifs 

légués par l’histoire et qui pouvaient en fixer les bornes sont de plus en plus considérés comme « autant 

de constructions culturelles ayant pour objet de dominer ou discriminer telle  ou telle partie de la 

population » et donc frappés d’obsolescence et d’illégitimité. Conséquence : ces revendications ne 

reposant pas sur un socle indispensable de références communes favorisent  une « atomisation » 

(Engels) de la société en particules qui, au mieux s’ignorent (le règne du chacun pour soi), au pire 

s’opposent, prémices de « la guerre de tous contre tous », comme sur le terrain économique. Cette 

« illusion juridique » d’émancipation (versant sociétal du libéralisme économique) dont est victime une 

certaine extrême-gauche, envahit le champ politique et tend à reléguer au second plan ou même à se 

substituer au nécessaire combat principiel contre le capitalisme et ses effets dévastateurs dans sa phase 

actuelle et ultime. D’où le titre : le loup (de Wall-Street) dans la bergerie (socialiste), car « qui 

commence par Kouchner finit toujours par Macron ! » (dont le « progressisme » illustre la thèse de 

Michéa) 

On (re)trouvera dans les habituelles « scolies » qui complètent abondamment le texte de cette 

conférence et dont, de son propre aveu, l’auteur ne parvient pas à se départir, les principaux axes de sa 

vision du monde, ainsi que les très riches références à ses auteurs de prédilection, parmi lesquels Marx, 

Engels, Proudhon, Debord et, bien sûr, Orwell… 

 


