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Le dernier essai de JC. Michéa, Notre ennemi, le capital, (sous-

titré Notes sur la fin des jours tranquilles ! ) est construit de 

façon « arborescente » et a priori déroutante : réponses – dont  

on peut à la rigueur se contenter - à quatre questions du jeune 

site socialiste et décroissant  Le Comptoir, augmentées de « 

scolies » elles-mêmes complétées par d’abondantes notes, le 

tout en 314 p. pouvant être néanmoins lu de façon linéaire ; ce 

mode d’exposition plus dialectique l’amène à préciser et à 

prolonger ses réponses par un ensemble kaléidoscopique de 

multiples points de vue ( historique, politique, philosophique, 

sociologique, environnemental…), ce qui permet au lecteur 

non habituel de Michéa d’accéder à l’ensemble d’une pensée 

riche et cohérente développée dans ses précédents ouvrages. 

L’hiver du capitalisme 
 Sur le fond, le titre est à rapprocher de celui de la 

dernière scolie, l’hiver du capitalisme, ainsi introduite : « Il est 

aujourd’hui plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du 

capitalisme ». À l’instar d’autres observateurs clairvoyants, Michéa dénonce avant tout un « système 

globalisé » dont la dynamique marchande et financière, en marche accélérée depuis la révolution 

industrielle au XIXème siècle, s’est emballée au point de se heurter à la « limite systémique d’une 

accumulation sans limites » - d’où des crises de plus en plus rapprochées et généralisées – et d’imprimer 

désormais sa marque destructrice et déshumanisante à l’ensemble de la planète et à presque toutes les 

sphères de l’existence, y compris les plus intimes : destruction de la nature, dérèglement catastrophique 

du climat, précarité croissante de la vie quotidienne, inégalités de plus en plus massives et indécentes, 

dissolution du lien social et de ces « identités » qui conféraient encore, tant bien que mal, un sens humain 

à la vie des individus . 

 Or, le combat nécessaire pour éviter cette « entrée dans l’ère des catastrophes », comme le 

prédisait Rosa Luxemburg dès 1913, est entravé par deux illusions complémentaires et constitutives 

d’une doxa solidement  enracinée jusque, selon Michéa, dans les esprits les plus contestataires du 

capitalisme. C’est là son apport original et ce qui lui vaut de rigoureuses critiques et définitives 

inimitiés… 

Le progressisme 
L’illusion du progrès d’abord, ou plutôt du progressisme, c’est-à-dire la croyance aveugle dans l’idée 

de progrès.  Propagée, au XVIIIème siècle, par les philosophes des Lumières  (à l’exception notable de 

Rousseau) sur fond de remise en question d’un passé – alors toujours présent, l’ « Ancien Régime »– 

fondé sur les privilèges de la Noblesse et la mainmise de l’Église sur les esprits, l’idée d’un progrès  

indéfini non seulement scientifique et technique, mais aussi moral, qui rendrait l’existence sans cesse 

plus confortable et la société toujours plus pacifique et harmonieuse  se développe au XIXème siècle à 

la faveur de la révolution industrielle sous l’influence de la bourgeoisie manufacturière et commerçante, 

mais aussi sous celle de Marx et de son déterminisme historique : affirmation de  la dynamique 

progressiste et révolutionnaire du capital (la contradiction croissante entre les forces productives 

renouvelées par le progrès technique et les rapports de production inchangés débouchera nécessairement 

sur la socialisation de ces rapports, progrès social). À noter qu’à l’opposé se développe à partir du 

mouvement ouvrier une pensée socialiste française (Proudhon notamment) elle aussi héritière des 

Lumières, mais critique à l’égard des effets dévastateurs du progrès technique sur le monde du travail 

dans le cadre capitaliste et qui prône le maintien de certaines formes traditionnelles de production et 

d’organisation sociale solidaires. Aujourd’hui, bien que ces effets soient largement amplifiés, le 

progressisme sévit de plus belle à droite et à gauche et disqualifie - « conservateurs, rétrogrades, 

réactionnaires, passéistes, archaïques »… -  ceux qui contestent que « tout pas en avant constitue 

automatiquement un pas dans la bonne direction » et se réfèrent à la tradition pour combattre la 



dynamique aveugle du capital, en puisant notamment dans l’héritage moral et culturel des sociétés 

antérieures, pour remettre au jour des valeurs et des pratiques aussi diverses que le bien commun, la 

solidarité, l’entreprise coopérative, l’agriculture paysanne, la culture du livre… En somme, ce que le « 

dernier Marx » appelait « la renaissance, dans une forme supérieure, d’un type social archaïque » sous 

le signe de la « common decency » chère à Orwell. 

La gauche 
 On aura compris que, pour Michéa, la gauche et la droite ne sont que les deux faces du Janus 

libéral, de « l’alternance unique » : il ne nie pas qu’à des moments critiques de l’histoire moderne (Trois 

Glorieuses en 1848, affaire Dreyfus, 1934, Front Populaire, Résistance, programme du CNR, combat 

anticolonialiste, compromis fordiste-keynésien…) et  à  l’occasion d’une configuration économique et / 

ou d’un rapport de forces favorables au mouvement ouvrier, l’union ponctuelle de ce dernier et de la 

gauche républicaine incarnée aujourd’hui grosso modo par le parti qui se dit « socialiste » ait permis des 

avancées non négligeables ou de faire obstacle à des périls, fascistes notamment. Mais sur la longue 

durée, cette gauche républicaine et bourgeoise (qui, avec Thiers à sa tête, a férocement réprimé la 

Commune avant de réduire aujourd’hui à néant ou presque, le mouvement ouvrier, ou de le phagocyter 

dans « l’union de la gauche » ) n’a jamais cessé de promouvoir le libéralisme (appellation plus 

présentable du capitalisme) sous les dehors séduisants d’une lutte « citoyenne »  contre toutes les idées 

« réactionnaires » ou « passéistes » (le mariage pour tous contre la loi El Khomri…)  

« Que faire » ? 
 Pour se débarrasser de cette double illusion, retourner aux clivages transversaux du socialisme 

originel entre « ceux d’en-haut » et « ceux d’en-bas » pour la construction d’un nouveau mouvement 

politique (authentiquement socialiste sans nécessairement utiliser ce terme hélas ! discrédité) qui 

parviendrait à rassembler la plus grande partie des classes populaires (y compris celles qui votent 

aujourd’hui à droite ou se réfugient dans l’abstention) sur un programme  à la fois réaliste et cohérent  

s’engageant dans la bonne direction pour une société « libre, égalitaire et décente ». Car « la fin des 

jours tranquilles a déjà commencé », et « le genre humain périrait, s’il ne changeait sa manière d’être » 

(Rousseau, Du contrat social). 

Pour ces raisons, l’expérience espagnole de Podemos intéresse Michéa au plus haut point, sans toutefois 

qu’il en sous-estime les limites et les incertitudes… 

        JV 

On lira aussi avec profit le long entretien accordé par JC Michéa à À contretemps, n° 31, juillet 2008 : 

http://acontretemps.org/spip.php?article217 
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