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L’idée du peuple recèle une force que l’on ressent immédiatement. Il suffit d’y penser. 

Il suffit de prononcer le mot. Pourtant, la qualité de la résonance dépend du moment 

ou du contexte. Il y a un peuple joyeux et chaleureux, celui des fêtes et des bals 

populaires. Ce peuple est coloré, lumineux, virevoltant, joli cœur, facétieux, bon 

enfant. Le peuple peut aussi être grave, juste, compatissant, généreux et solidaire. Mais 

ce n’est pas tout, il y a encore cet autre peuple, stupide, haineux, violent, capable de 

barbarie soudaine et dont le village de Hautefaye, en 1870, ne fut que l’un des 

innombrables théâtres. Maçon, chiffonnier, paysan, terrassier, ouvrier, mineur, 

maréchal-ferrant ou tailleur d’habits montrèrent alors ce que le peuple pouvait avoir 

d’ignoble.  

Le mot peuple ne désigne aucune réalité historique, politique ou sociale stable. Le mot 

peuple désigne un sujet imprésentable. C’est précisément la raison pour laquelle il 

possède cette irrésistible force d’attraction. L’attrait ressenti à l’écoute d’un tel mot ne 

tient pas au fait qu’il existe un sujet collectif concret, une communauté réelle, un 

peuple visible mais, au contraire, au fait qu’il est un sujet non seulement abstrait mais 

plus encore fictif. Le peuple a cette manière d’être qu’ont les personnages de roman. 

Absents du monde palpable ils peuplent nos songes et nos rêveries, ils s’abandonnent 

à l’idéalisation. Nos désirs et nos passions sont la trame de leur être. C’est parce que le 

peuple s’offre ainsi à toutes les fantasmagories de la multitude qu’il fait l’unanimité et 

que son évocation soulève tant d’émotion.  

On peut dire, non sans rire, que telle est la raison pour laquelle le peuple jouit d’une 

grande popularité. Car il y a nécessairement une sorte de circularité dans cette idée 

d’une affection collective pour le peuple. C’est pourquoi l’appel au peuple, l’appel à ses 

vertus, toujours supposées, l’appel à sa grandeur, toujours présumée, est une variante 

de l’admiration de soi pour soi. L’appel au peuple est une forme de narcissisme qui se 



loge, secrètement, au cœur d’un amour proclamé pour le collectif. Mais tant 

d’ostentation trahit le secret. Quiconque évoque le peuple se reconnaît aussitôt, et 

d’évidence, comme l’un de ses membres, sans aucune suspicion pour cette opération 

d’autopromotion au statut de sainteté sociale. Le mécanisme constitue sans doute l’un 

des ressorts intimes du succès enivrant qu’une telle invocation est capable de 

produire.  

Car le peuple ne rassemble que des bienveillants, des vertueux ou des victimes. Le 

peuple n’est ni la populace, ni la plèbe. Dans le peuple, il n’y a pas de mari violent, pas de 

menteur, pas de truqueur, pas de voleur, pas un commerçant qui ne rend pas la 

monnaie, pas un salarié qui se la coule douce, pas d’incompétent, pas de propriétaire 

sans vergogne, pas de locataire sans gêne, pas de fils ingrat, pas de mère indigne. Le 

peuple est une assemblée faite du meilleur de nous-mêmes. Les malfaisants, ceux que 

l’on veut expulser du corps du peuple sont les élites ou les étrangers, souvent les deux, 

ensemble ou tour à tour, et il n’est pas rare que les uns et les autres soient confondus, 

comme le montre la figure du « banquier apatride ». Ces « élites cosmopolites », 

aujourd’hui « globalisées » ou « mondialisées », habitent le pays des marchés 

financiers, étranger à tous par nature, le pays aux frontières transnationales et dont le 

pouvoir exerce sa tyrannie sur tous les peuples du monde. 

Dans les démocraties représentatives, celles qui ont l’audace d’imaginer qu’une 

assemblée élue peut décider au nom de tous, le peuple n’est rien d’autre qu’une 

matière première pour des entrepreneurs politiques qui, souvent, peinent à se faire 

élire. Ils s’efforcent alors de dilater la figure du peuple, d’y faire entrer toutes les 

frustrations, les colères et le ressentiment qu’une crise peut exhaler. L’économie, la 

sociologie et la politique s’évanouissent : il n’y a plus de classes sociales, il n’y a plus 

de groupes d’intérêt, il n’y a plus de contradictions, plus de compromis avec qui que 

ce soit ou avec quoi que ce soit. Il n’y a même plus de conflits, sauf un seul : l’unique 

confrontation avec les élites ou avec les étrangers. Le populiste est celui qui prétend ne 

pas faire profession de son amour pour le peuple. Il est celui qui ose affirmer, sans 



craindre le ridicule, être le seul à aimer le peuple pour son bien. 

 

	  


