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Pourquoi clament-ils toujours «  Vive la République !  », mais jamais 
«  Vive la démocratie !  » ? C’est parce qu’un régime représentatif 
exclusif n’est pas démocratique. En fait, personne ne souhaite de 
«  démocratie  », ni au sens d’un pouvoir aux plus nombreux ni au 
sens des régimes politiques actuels dénommés démocratiques au 
XIXe siècle en France et aux États-Unis par supercherie. C’est une 
« panarchie » qui est recherchée  : le pouvoir est à tous, ou mieux, 
une «  diacratie  »  : le pouvoir est partagé, dans le temps et dans 
l’espace, à bon escient.

Dès lors, nous ne vivons pas une crise de la démocratie, mais 
une crise du Pouvoir ; et on comprend les combats en faveur 
d’«  alterdémocraties  ». Surtout, revenant à une compréhension 
métaphysique de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, on 
entrevoit comment il convient de laisser s’épanouir une « démocratie 
sauvage ».

Bruno Bérard, docteur en histoire, consacre ses travaux, aujourd’hui 
traduits et publiés aux États-Unis et en Italie, à la métaphysique. On 
mentionnera Jean Borella, la Révolution métaphysique (2006), 
Initiation à la métaphysique (2009), Métaphysique des paradoxes 
(2019), Métaphysique du sexe (2022), ainsi que la direction d’ouvrages 
collectifs : Qu’est-ce que la métaphysique ? (2010), Métaphysique des 
contes de fées (2011), Métaphysique et psychanalyse (2013), Physique 
et métaphysique (2018).
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