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      L’analyste géopolitique qui tâche de mesurer les 

variations de la puissance au fil des jours, s’imagine parfois que deux Etats se rapprochent 

nettement. Il n’est pas rare que l’illusion se dissipe quelques semaines plus tard. Comment 

l’expliquer ? Les rapports interétatiques semblent beaucoup moins régis par de soudains effets 

d’attraction que par des oscillations diplomatiques pendulaires2. Ainsi la Russie s’est elle 

récemment rapprochée de la Turquie, tout en prenant soigneusement ses distances envers son 

adversaire historique. Le phénomène des mouvements diplomatiques pendulaires, qui a été 

observé à de nombreuses reprises,3 s’explique par les nécessités de l’action politique4. Il 

faudrait sans doute ajouter une explication psychologique à ces mouvements d’ajustements 

perpétuels. Dans son ouvrage De l’intelligence, publié en 1870, Hippolyte Taine s’opposa à la 

thèse de l’unité du moi, qui constituait l’un des dogmes de la philosophie française depuis 

Victor Cousin, pour affirmer que le moi n’avait pas d’unité substantielle. Théodule Ribot, 

autre père fondateur de la psychologie scientifique française, emboîta le pas à Taine et soutint 

dans Les maladies de la personnalité en 1885 que le moi n’était qu’un tout de coalition »5.  

 

Dans le processus très sélectif de sélection des élites politiques, les personnalités 

pouvant le plus facilement osciller d’un état de conscience à un autre se sont trouvées 

favorisées. Maîtrisant admirablement l’alternance des postures psychologiques sur 

commande, ces personnalités n’ont pas manqué d’intriguer les historiens. Michelet s’est 

particulièrement intéressé à cette question. Il écrit à propos de l’Empereur : « Les variations 

singulières de Napoléon », s’expliquent par la  « dualité de deux esprits qui s’agitaient en lui 

»6 (…) « On peut admirer l’homo duplex » Toutefois cette dualité finit par nuire à l’action 

politique : « L’Empereur, si passionné pour les succès de sa flotte, dans le détail, trouvait très 

bon qu’on économisât sur elle pour l’armée, dont en lui-même il jugeait les victoires 

beaucoup plus certaines. De sa main droite, il volait sa main gauche »7. Cette duplicité n’est 

d’ailleurs pas propre à Bonaparte, elle apparaît également chez son adversaire russe : « le 

czar, incertain, était condamné à un rôle double, à vouloir ou à simuler l’alliance française et 

souvent à servir en dessous la coalition »8. Les dédoublements de personnalité sont d’autant 

plus fréquents que les êtres s’élèvent dans la hiérarchie du pouvoir. En effet, ce dualisme peut 

conditionner la longévité politique des intéressés.  
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Or ces troubles se présentent comme la manifestation à l’échelle miniature d’une 

maladie psychologique dûment répertoriée : le trouble de personnalité multiple. Le concept de 

personnalité multiple trouve son origine dans les travaux de Bleuler sur la schizophrénie et 

surtout dans les études de Janet sur les hystériques. Les cas cliniques de personnalités 

multiples ont été essentiellement décrits à la fin du XIXe siècle9. Les patients présentent des 

alternances d'états de personnalités. Ils peuvent passer d'un état à l'autre sans pouvoir en 

contrôler le processus10. Il est à noter que le trouble dissociatif de l’identité entraîne une perte 

de mémoire allant au-delà de l'oubli habituel. L’un des symptômes est en effet l’amnésie 

dissociative. A partir des années 1980, ces troubles se sont généralisés, probablement sous 

l’effet d’une intériorisation de la morale individuelle valant à l’échelle du microcosme mais 

dont chacun prétendait s’abstraire à l’échelle collective. C’est ainsi que des personnalités 

enfantines, ne s’étant jamais choisies, ont pu perdurer et prospérer à l’âge adulte. Le 

dédoublement de personnalité a été favorisé en Occident par la sécularisation dans la mesure 

où celle-ci était envisagée au Moyen-Age comme faisant cohabiter dans le même corps l'âme 

de l'individu et un hôte satanique11. Comme ces dédoublements de personnalité sont favorisés 

par l’état de stress, l’insécurité et la violence les entretiennent. Le temple de Janus, dieu du 

commencement et des fins, était d’ailleurs rituellement ouvert en temps de guerre. Ovide, qui 

prétendait qu’il s’appelait autrefois chaos, ne manqua pas de dédier une ode à cette divinité 

singulière présidant aux oscillations politiques de la cité :  

 

 
Dieu à double visage, c'est de toi que part l'année pour s'écouler sans bruit 

Toi qui, sans tourner la tête, vois ce que nul autre dieu ne peut voir, 

montre-toi propice aux chefs dont l'active sollicitude donne le repos à l'Océan  

et la sécurité à la terre, qui nous prodigue ses trésors. 

Montre-toi propice à tes sénateurs, au peuple romain, 

et, d'un signe, serre les portes de ton candide sanctuaire. »12 
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