
Les risques de l’égalité : passions démocratiques 

 

L'envie est, rappelons-le, une passion qui ne surgit qu'entre semblables, dans une situation 

de commensurabilité. Lorsque l'égalité produit uniformité et nivellement, l'œil, soutient 

éloquemment Tocqueville, souffre des plus petites inégalités : « Quelque démocratique que 

soit l'état social et la constitution politique d'un peuple, on peut donc compter que chacun 

de ses concitoyens apercevra toujours près de soi plusieurs points qui le dominent, et l'on 

peut prévoir qu'il tournera obstinément ses regards de ce seul côté. Quand l'inégalité est la 

loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil ; quand tout est 

à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient 

toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. » 

Telle est la raison pour laquelle le désir n'est jamais satisfait. Il se renouvelle constamment 

dans une course sans répit ni limite, déclenchée par la moindre conquête de l'autre, d'autant 

plus modèle et rival qu'il est maintenant semblable. « Dans les siècles démocratiques, éclairés 

et libres, écrit Tocqueville, les hommes n'ont rien qui les sépare ni qui les retienne à leur place 

; ils s'élèvent ou s'abaissent avec une rapidité singulière. Toutes les classes se voient sans 

cesse, parce qu'elles sont fort proches. Elles se communiquent et se mêlent tous les jours, 

s'imitent et s’envient ; cela suggère au peuple une foule d'idées, de notions, de désirs qu'il 

n'aurait point eus si les rangs avaient été fixes et la société immobile ». Alimentée par l'envie, 

la dynamique mimétique devient omniprésente et illimitée ; l'objet n'est alors que simple 

médiateur de la relation compétitive avec l'autre. Rien ne peut ainsi nous satisfaire ni apaiser 

notre désir. Chaque conquête fera inexorablement place à un sentiment de vide et 

d'inadéquation et le désir se renouvellera de plus belle. Comme le souligne Paul Valéry dans 

ses Mauvaises pensées, nous trouverons toujours quelque chose à convoiter et à vouloir 

obtenir. « Considérez bien ce que vous enviez, souligne Valéry, et vous vous rendrez compte 

qu'il y a toujours un bonheur dont vous ne disposez pas, une liberté que vous ne vous 

permettez pas, un courage, une habilité, une force, des avantages qui vous manquent, et du 

manque desquels vous vous consolez par le mépris. » 

Voilà donc le désir de plus en plus indifférent à l'objet et forcé de se déplacer 

incessamment vers de nouveaux buts, inaccessibles, pour panser la blessure narcissique que 

produit l'avantage même médiocre de l'autre. La généralisation de l'égalité conduit cette « 



crise mimétique » (Girard) à son paroxysme. En résulte alors cette « névrotique » passion de 

l'égalité, fébrile et irréductible tendance à supprimer toute différence, que l'envie vient 

raviver. Si donc l'égalité produit l'envie, celle-ci à son tour alimente le désir d'égalité, qui 

donne lieu au nivellement, à l'uniformité et à l'indistinction. Derrière l'égalité démocratique 

s'ourdit ainsi le travail souterrain et invisible de l'envie. Il entraîne les individus dans une 

compétition sourde et silencieuse visant à rééquilibrer régulièrement les inégalités qui 

résultent de l'accès de tous aux mêmes opportunités. Issue de l'incapacité de se distinguer ou 

de se hausser - du fait des limites médiocres dans lesquelles l'égalité contient les aspirations, 

l'envie vise à rabaisser l'autre à son niveau. Si je ne peux être comme toi (ou mieux), je désire 

alors que tu sois comme moi (ou pire), noyé dans une masse d'individus identiques dont nul 

n'a le droit de se distinguer. S'instaure ainsi une tendance au nivellement, qui devient le trait 

caractéristique des sociétés démocratiques et se nourrit des passions tristes (ou grises). 

Cette grisaille, tonalité affective fondamentale de la société, fait l'objet de l'analyse peu 

complaisante qu'effectue Kierkegaard de son époque. Celui-ci pointe la tendance à la 

massification et à l'apathie : tout trait original et authentique de la personnalité est étouffé 

par une superficielle course à la réussite, visant d'éphémères objectifs dictés par le besoin de 

paraître (Compte-rendu littéraire). Le désir de distinction propre à la première modernité 

subit ici une sorte d'implosion. Il n'est plus visée ouverte d'affirmation de soi ou lutte pour la 

reconnaissance, mais besoin souterrain de visibilité, dont la satisfaction passe par des objets 

médiocres et inconsistants. « L'envie, souligne Kierkegaard, provient du manque de caractère, 

qui, des profondeurs, veut s'élever pour être quelque chose, et se couvre de l'aveu de n'être 

rien. » Cette passion produit donc un formidable nivellement. N'acceptant aucune différence 

et prompte à compromettre toute tentative de distinction et d'excellence, elle donne lieu à 

une sociabilité placée sous le signe de L’aurea mediocritus. Nul ne doit pouvoir s'élever au-

dessus de la rassurante uniformité de la masse. 

Il n'est alors guère surprenant que cette parenté entre l'envie et l'égalité nivelante, 

soulignée par Tocqueville, soit reprise par Nietzsche. « Là où l'égalité est établie et 

durablement fondée, écrit-il dans Humain, trop humain, naît cette inclination généralement 

considérée immorale et qui serait difficilement comprise dans l'état de nature : L’envie. 

Lorsque l'envieux appréhende la moindre ascension sociale de l'autre au-dessus de la mesure 

commune, il veut l'y ramener, ou s'élever jusqu'à lui. » Plus l'égalité envahit le tissu social, 

plus l'envie prend la forme d'une « mauvaise Eris », qui s'acharne sournoisement à diminuer 



et rabaisser l'autre, pour le remettre à sa place et le ramener à la grise indistinction. Les 

stratégies insidieuses de la médisance, de la calomnie, ou de la simple dévalorisation de 

l'autre grimée en objectivité du jugement trouvent ici leur origine : l'envie y recourt pour 

rétablir l'équilibre. C'est ici aussi qu'apparaît la « joie maligne », sentiment de satisfaction 

devant le malheur d'autrui. Nous jouissons de l'infortune et de l'échec de l'autre, ajoute 

Nietzsche dans Humain, trop humain, pour la satisfaction que cela procure à notre envie, et 

le plaisir de voir l'autre ramené à notre niveau. « Les sentiments visant l'égalité projettent 

donc leurs critères dans le champ de la fortune et du hasard : la joie devant le malheur d'autrui 

est la voie la plus commune pour la victoire et le rétablissement de l'égalité, même dans les 

ordres supérieurs du monde ». Le malheur d'autrui est un baume appliqué sur cette blessure 

causée par le sentiment d'infériorité et d’impuissance : ce modèle/rival est ainsi destitué de 

sa position de supériorité réelle ou supposée. C'est ici ce que reprennent explicitement les 

réflexions de Scheler, qui voit dans la théorie moderne de l'égalité une évidente opération du 

ressentiment : « Qui ne peut voir, demande-t-il, que derrière l'exigence d'égalité en 

apparence inoffensive se cache toujours et constamment [...] le seul désir de ramener au 

niveau des inférieurs ceux qui s'avèrent supérieurs en valeur, qui valent davantage ? » En 

rendant de plus en plus inclusif et universel le « système de la concurrence », la démocratie 

offre à tous la possibilité de se comparer à qui que ce soit, et avive ainsi le ressentiment devant 

toute inégalité inacceptable. 

À cette analyse impitoyable de la démocratie, l'on pourra objecter que cette intolérance à 

la résurgence de l'inégalité dans une société d'égaux tires son origine non seulement de 

l'envie et du ressentiment, mais aussi d'un sentiment de justice, et du désir légitime d'affirmer 

un droit à l'égalité nié par la réapparition de hiérarchies de pouvoir. Scheler lui-même admet 

que dans les démocraties la reconnaissance formelle de droits égaux peut coexister avec de 

réelles différences de pouvoirs et de biens. Chacun a alors le « droit » de se considérer égal à 

l'autre, mais « ne peut de fait s'y comparer ». Il n'en déduit toutefois que la possibilité de 

réactions de ressentiment. Il convient alors de se demander où se trouve la frontière entre 

envie et justice et ce qui permet de les distinguer clairement. Cette distinction est centrale, 

comme on le verra ensuite, puisqu'elle introduit une appréciation différente de l'idée 

d'égalité et des possibilités intrinsèques de la démocratie. (Extrait pp. 81-84) 

L’envie. Essai sur une passion triste d’Elena Pulcini, Éditions Le Bord de l’eau, 2013. 

 


