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Autoportrait (faux) 

 

Je suis difficile à définir et le grand naturel qui constitue le fond de mon caractère me laisse 

voir si différent de moi-même, d’un jour à l’autre que, quand on croit m’avoir attrapé tel que 

je suis, on me trouve l’instant d’après sous une forme différente. Tous les hommes ne 

seraient-ils pas de même s’ils se montraient tels qu’ils sont ; mais pour acquérir de la 

considération, ils entreprennent pour ainsi dire de jouer certains rôles auxquels ils sacrifient 

souvent leurs plaisirs, leurs opinions, et qu’ils soutiennent toujours aux dépens de la vérité. 

Je suis ennemi de toute fausseté et affectation, mes discours et mon visage sont toujours 

l’interprète fidèle des sentiments de mon âme ; ma figure n’est ni bien ni mal, ma contenance 

est simple et unie, j’ai de l’esprit ; cet esprit aurait eu plus d’étendue et plus de solidité s’il se 

fut trouvé avec des gens capables de le former et de l’instruire. Raisonnable, le goût juste, 

quelquefois la vivacité m’égare, mon imagination est vive mais elle a besoin d’être réveillée.  

Souvent je tombe dans un ennui qui éteint toutes les lumières de mon esprit ; cet état m’est si 

insupportable et me rend si malheureux que j’embrasse aveuglément tout ce qui se présente 

pour m’en délivrer ; de là vient la légèreté dans mes discours et l’imprudence dans ma 

conduite qu’on a peine à concilier avec l’idée que je donne de mon jugement lorsque je suis 

dans une situation plus douce. Mon cœur est généreux, tendre, compatissant, et suis d’une 

sincérité qui passe les bornes de la prudence. Une faute me coûte plus à faire qu’à avouer. Je 

suis très éclairé sur mes propres défauts et démêle très promptement ceux des autres ; et la 

sévérité avec laquelle je me juge me laisse peu d’indulgence pour les ridicules que j’aperçois. 

De là vient ma réputation de méchanceté, vice dont je suis très éloigné, n’ayant nulle 

malignité ni jalousie, ni aucun des sentiments bas qui produisent ces défauts. 
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Analogie (vestiges de l’) 

 

 

 

 

Wittgenstein distingue quatre types d’usage du langage 1/ L’usage représentatif ou sensé : soit 

l’ensemble des propositions qui ont une forme logique, donc un sens possible, parce qu’elles 

sont formées de signes qui ont tous une signification. 2/ L’usage tautologique, analytique ou 

dépourvu de contenu de sens, soit les propositions logiques elles-mêmes. 3/ L’usage insensé 

qui engendre des pseudo-propositions. Ainsi la plupart des propositions philosophiques 

pècheraient contre les lois inflexibles de la grammaire et de la syntaxe logique. Elles 

comporteraient des signes qui n’ont aucune signification. Elles n’ont ni forme logique, ni 

sens. 4/ L’usage indicatif. La proposition ne représente rien mais montre quelque chose 

qu’elle ne peut exprimer. 

 

On voit là, la profonde méchanceté de Wittgenstein et de ses disciples (Bouveresse en France) 

ainsi que leur grandeur d’âme d’instituteur mélancolique. En instituant l’existence du monde 

comme seule expérience mystique légitime, Wittgenstein néglige que cette existence est la 

condition de possibilité de tous les usages possibles du langage. En réservant l’usage indicatif 

du langage à la poésie version les oiseaux chantent et chaque matin est un nouveau jour, il 

exclut du domaine de la pensée, l’analogie. 
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Déjà chez Platon, le paradigme, qu’on peut intégrer dans le raisonnement analogique, avait sa 

place dans la dialectique. En effet il articule, entre l’ordre intelligible et l’ordre sensible, une 

relation au principe de toute connaissance. Aussi cette relation entre ordres peut se concevoir 

de deux manières : comme un rapport de ressemblance (modèle/copie), comme un rapport de 

proportion. Il revient à Aristote de clarifier ce mode de raisonnement en le distinguant de 

l’induction et de la déduction. « Il est clair que le paradigme ne fonctionne pas comme une 

partie par rapport au Tout, ni comme un Tout par rapport à la partie, mais comme partie par 

rapport à la partie, si les deux sont sous le même genre et que l’un est plus connu que 

l’autre ». Il est donc impossible de distinguer dans un exemple sa capacité à valoir pour tous 

et le fait qu’il est un cas particulier parmi d’autres. Il est l’exemple d’une règle générale qui 

ne peut être énoncée. 

 

Lors de la fondation des ordres monastiques, la règle désignait le mode de vie des moines 

d’un monastère donné, en l’occurrence celui du fondateur et, plus en amont comme s’y 

reflétant, celui de Jésus. Il s’agissait donc moins d’une norme générale (ce qu’elle devint à 

partir de saint Benoît) que d’une communauté de vie. C’est donc l’exemple même du 

paradigme. 
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Entre 1924 et 1929, Aby Warburg travaille à son atlas en images qui devait s’appeler 

Mnémosyne. Constitué d’un ensemble de panneaux sur lesquels sont épinglées des séries 

hétérogènes d’images, son entreprise a pour sous-titre, « l’entrée du langage des gestes 

all’antica dans la représentation anthropomorphe de la première Renaissance italienne ». Le 

concept qui traverse cette entreprise est celui de Pathosformeln (formules de pathos). Pour 

illustrer ce concept, il s’était appuyé, en 1905, dans un essai sur Dürer, sur une gravure sur 

bois de l’édition vénitienne des métamorphoses (1497) mettant en scène la mort d’Orphée 

puis sur la plus ancienne pièce de théâtre italien, l’Orfeo de Politien (jouée à Mantoue en 

1471) qui mélangeait langage poétique, musique et danse. On a donc, dans les pathosformeln 

un hybride d’archétype et de phénomène, d’apparition première (lors des sombres mystères de 

la légende de Dionysos) et de répétition. Ernst Cassirer définit ainsi la perception de Warburg 

« son regard ne reposait pas sur les formes de l’art, mais il sentait et voyait derrière les 

œuvres, les grandes énergies configurantes. Et pour lui ces énergies n’étaient rien d’autre que 

les formes éternelles de l’expression de l’être de l’homme, de la passion et de la destinée. De 

la sorte, toute configuration créatrice, où qu’elle se meuve, devenait lisible comme un langage 

unique dont il cherchait à pénétrer toujours davantage la structure et à déchiffrer le mystère 

des lois. Là où d’autres avaient vu des formes délimitées, déterminées, il voyait des forces 

mouvantes, les formes du pathos que l’Antiquité avait laissées en legs à ceux qui suivraient ». 

Néanmoins, pour Warburg, les grandes énergies configurantes n’étaient pas derrière mais à 

même l’œuvre, il y cherchait donc une signature. 
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Paracelse fut un des grands théoriciens des signatures, « rien n’est sans signe puisque la 

nature ne laisse rien sortir de soi, où elle n’ait signé ce qui s’y trouve ». Si le terme signatura 

est le fait de marquer, il distingue trois signatores : l’homme, l’Archée et les étoiles. Bien 

entendu la signature primordiale est celle qu’Adam imposa aux choses, dans la langue de 

Dieu, l’hébreu. Aussi la signature n’a rien à voir avec la similitude matérielle, c’est la langue 

qui constitue l’archive des ressemblances immatérielles, c’est encore la langue qui garde 

l’écrin des signatures. La théorie du signe chez Paracelse n’a pas la simplicité du rapport entre 

signifiant et signifié mais met en liaison cinq termes. Dans le cas d’une plante médicinale : la 

figure dans la plante, la partie du corps humain concernée, la vertu thérapeutique, la maladie 

et in fine, le signator. Jacob Boehme, radicalisant Paracelse, en viendra à considérer le point 

suivant : la signature est ce qui rend le signe intelligible, un luth silencieux, muet et incompris 

qui attend qu’on veuille bien jouer pour l’entendre.   

 

Hugues de Saint-Victor sépare le signe et le sacrement. Le signe signifie la chose au moyen 

d’une institution mais ne peut la conférer. Le sacrement ne signifie pas seulement mais est 

pourvu d’une efficacité si bien qu’il signifie au moyen de l’Institution, représente au moyen 

de la ressemblance et confère au moyen de la sanctification. Chez saint Thomas, l’efficacité 

du sacrement dépend, à la fois, d’une cause instrumentale et cachée, le Christ, et de l’intention 

du ministre du culte et des paroles qu’il prononce. Tout sacrement dépend donc d’un signator, 

c’est une opération, non un simple signe. 
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Saint Augustin est le premier à inscrire les sacrements dans la sphère des signes. Polémiquant 

avec les donatistes, il en vient à considérer l’effet du sacrement en le disjoignant de la Grâce. 

Le sacrement imprime dans l’âme un caractère (manifestation du monde divin dans la sphère 

mondaine), non une Grâce, caractère qu’Augustin compare à l’usage militaire des romains 

consistant à marquer les corps des soldats ou à la frappe d’une monnaie. 

 

 En 1320, Jean XXII ordonna une consultation à propos de la pratique courante qui consistait 

à baptiser les images et talismans. Une telle proximité entre la magie et les sacrements fut 

tranchée ainsi par le franciscain Enrico del Carretto, évêque de Lucques. Il définit le baptême 

des images et des talismans comme une forme de consécration et de destination au maléfice 

dans laquelle la chose même est affectée. C'est donc  la manifestation rituelle d’une 

appartenance à la secte satanique. 

 

Le lieu privilégié des signatures fut l’astrologie et dans le Picatrix, décans comme planètes 

ont une figure. Ce texte traduit de l’arabe en castillan puis du castillan en latin (selon les 

dernières hypothèses par Yehuda Ben Moshe puis Aegidius de Thebaldis) le fut sous l’ordre 

d’Alphonse le Sage en 1256. L’auteur du livre arabe, intitulé Ghâyat Al-Hakîm (le but du sage 

et l’une des deux conclusions), est inconnu (il vivait en Espagne au milieu du XIème siècle 

mais n’est pas identifié), son intention moins. Il s’agit de légitimer la nigromancie du point de 

vue théorique et moral. L’auteur du traité, qui compila deux cent ouvrages de littérature arabe 

sur les « sciences ésotériques », conjugue trois traditions connues (grecque, indienne, arabe) 

et une supposée (la chaldéenne).  
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Il s’appuie essentiellement sur les corpus jabirien (école des IX-Xèmes siècles), les Epîtres 

des Ihwan al-Safa (Frères de la pureté, néo-platoniciens, chiites et imprégnés de l’héritage 

hermétique et pythagoricien), l’agriculture nabatéenne (traité syriaque des III-IVèmes siècles 

ap J-C). A la tradition gréco-latine, il ajoute la notion de significator selon laquelle des 

planètes influencent de façon dominante tel ou tel secteur ou telle question intéressant la vie et 

ses péripéties. Parmi les éléments célestes, il ajoute le Dragon (al-geuzahar) qui désigne les 

points d’intersection de l’orbite lunaire et de l’écliptique. Le nœud nord, la Tête du dragon, 

est considéré comme bénéfique, le nœud sud, la Queue, comme néfaste.  

 

Les astrologues retiennent, généralement, l’horizon et son méridien qu’ils découpent en 

quatre. Ces quatre cardinaux de géniture correspondent aux nombres 9, 12, 3 et 6 d’une 

montre. Le 9, étant le point cardinal, correspond, dans l’horoscope, à l’ascendant. Ce cercle 

est divisé, dans le Picatrix, en 12 lieux appelés maisons.     

 

Dans le même ouvrage, la figure des astres et décans a pour fonction la fabrication de 

talismans appelés Ymagines. Or ces Ymagines ne sont pas des reproductions, ni des signes, 

mais des opérations par lesquelles les forces célestes sont recueillies et concentrées en un 

point afin d’influencer les corps terrestres. Ces formes des corps célestes sont donc 

considérées comme des signatores (ou radices) de l’ Ymago qui recueille et oriente les vertus 

des astres. 
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Rapprochant la théorie du pathosformel de Warburg et les Ymagines du Picatrix, Giorgio 

Agamben conclut que les 79 panneaux d’images de l’atlas Mnémosyne sont l’équivalent des 

talismans d’antan, la signature des objets qu’elles semblent reproduire. Or si cet atlas a pour 

vocation de fournir à l’artiste qui vient le registre des signatures où se fond la mémoire 

occidentale des formes, qu’advient-il quand l’artiste est son propre objet et l’urinoir industriel 

l’archétype de ses métamorphoses ? Tout simplement le passage de l’artiste à l’Homme divin 

par la consécration de ses déchets et de ses doubles. A l’instar du Dieu du Kabbaliste Luzzato, 

« comment pouvons-nous concevoir en lui la multiplicité, la génération et la dérivation des 

lumières l’une de l’autre ? Nous savons que l’artistocrate béni soit-il est d’une simplicité 

absolue et qu’aucun accident du corps ne l’atteint ». 

 

Les scolastiques distinguaient parmi les prédicats, les transcendants qui reviennent de droit à 

tous les êtres du fait même qu’ils existent. Tout être est donc vrai, bon et singulier. Comme 

être vrai, il est orienté vers la doctrine de la connaissance, comme unique, il est déplacé vers 

les mathématiques et la théorie de la singularité, comme bon, le voici communicable et 

désirable. Il revient aux philosophes des Lumières d’avoir destitué le concept de signature en 

le définissant comme un système extravagant qui n’a que trop régné. Moyennant en quoi, tout 

fut versé dans le domaine séculier, celui de la Société et de l’Histoire où règnent le progrès et 

la liberté. 
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Athéisme (généalogie) 

 

Entre le début du XIIIème et le début du XIVème siècle, le traité des trois imposteurs (Moïse, 

Jésus, Mahomet) écrit en langue latine, se diffuse. On lui attribue successivement trois 

auteurs, Frédéric II de Hohenstaufen, le théologien Simon de Tournay et le franciscain 

Thomas Scottus. Ce dernier traduit devant les tribunaux de l’Inquisition affirma sa croyance 

en l’éternité du monde et en la primauté d’Aristote sur tous les prophètes, Jésus compris. On 

voit là une première apparition de l’athéisme au sein même de la chrétienté. 

Cet athéisme fut partagé, en partie, par les humanistes et les libertins. Ainsi, selon Machiavel 

les mythes et les religions sont toujours créés par des sages, législateurs ou philosophes, parce 

que les hommes sont dominés par leurs passions et l’ignorance et qu’il s’agit de leur tenir la 

bride. Ainsi Machiavel, s’appuie sur l’exemple du premier roi romain, Numa qui prétendit 

tirer les premières lois de la cité italiote des confidences de la nymphe Egérie. Radicalisant le 

propos, Cesare Cremoni, confiait un siècle plus tard à Gabriel Naudé qu’il ne croyait ni à 

Dieu, ni au Diable mais qu’il avait élevé son valet dans le plus strict catholicisme de peur 

qu’il ne l’égorge au petit matin. Cet athéisme était si bien passé dans le peuple, qu’un ancien 

bouffon de la cour des Médicis, distillateur de son état et juif converti fut condamné par 

l’Inquisition vénitienne moins pour son incrédulité que pour son affirmation selon laquelle « 

le colombier avait ouvert les yeux » 
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En 1632-33, La Mothe le Vayer prétend sous le nom d’Horace Tubère qu’« écrire des fables 

pour des vérités, donner des contes à la postérité pour des histoires, c’est le fait d’un 

imposteur ou d’un auteur léger et de nulle considération. Ecrire des caprices pour des 

révélations divines et des rêveries pour des lois venues du ciel, c’est être grands prophètes et 

les propres fils de Jupiter ». Le libertin est donc celui qui a levé toutes les superstitions, 

l’usage du terme renvoyant au caprice souverain, à une licence indépendante et affranchie, à 

une recherche des vérités et vraisemblances qui ne connaît que la limite des initiés, ceux qui 

savent lire entre les lignes et mentir pieusement en public. 

Bayle, réfugié en Hollande est le premier à affirmer l’idée que la tolérance illimitée assure la 

stabilité de la société civile, principe que reprendront les constituants américains en la limitant 

aux religions chrétiennes et aux judaïsmes. Or il semble bien que Bayle ait largement inspiré 

un traité philosophique clandestin conçu et rédigé dans les Provinces-Unies, l’Esprit de 

Monsieur Benoit de Spinosa ou traité des trois imposteurs qui n’a aucun rapport avec le 

précédent médiéval. Ce texte est le plus influent des manuscrits philosophiques clandestins et 

on en trouve la trace dans toute l’Europe. Ainsi, on ne dénombre pas moins de 172 manuscrits 

conservés en langue française. S’il semble avoir été écrit dans les années 1680, le principal 

auteur du texte aurait été un certain Johan Vroesen, diplomate et homme d’Etat issu d’une 

famille régente de Rotterdam et foncièrement anti-orangiste. On l’a aussi attribué au huguenot 

spinoziste Jean-Maximilien Lucas. Dans tous les cas, il fut réagencé par un groupe de 

huguenots radicaux de la Haye gravitant autour de Charles Levier, éditeur et figure des 

Chevaliers de la Jubilation.  
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En effet, Levier aurait emprunté un exemplaire du traité au quaker érudit anglais Benjamin 

Furly, un ami de Locke, en 1711 puis il aurait introduit, à côté du corps du texte qui comprend 

des traductions françaises des traités de Spinoza, les passages empruntés à Charron et Naudé 

ainsi que l’évocation du premier roi romain Numa. On trouve aussi dans ce collage des 

extraits déformés des ouvrages de Hobbes, de La Mothe Le Vayer et de Vanini. 

En outre, ce traité est à mettre en relation avec le vaste rassemblement diplomatique 

d’Utrecht, en 1712-1713, qui clôt la guerre de succession d’Espagne sur une victoire sans 

pareille des anglais qui s’emparent littéralement de l’Amérique espagnole et portugaise sans 

avoir à l’administrer. Le Prince Eugène et son aide de camp, le baron Hohendorf ainsi que 

Peter Friedrich Arpe, membre de la délégation danoise, prennent part aux discussions autour 

de la confection de l’ouvrage. Le cher baron, grand espion, épousa une aristocrate hollandaise 

et fit souche à Bergen op zoom. On sait aussi qu’en 1712, le prince Eugène confia sa version 

du manuscrit pour qu’il soit imprimé.  

En 1716, un mystérieux JLR, répondant à l’érudit français La Monnoye affirme l’existence du 

traité qui, jusque là, relevait de la rumeur et des circuits parallèles. L’auteur prétend avoir 

découvert en 1706, un ancien texte latin dans les bagages d’un officier allemand. En mars 

1716, Leibniz identifie faussement JLR à Peter Friedrich Arpe qui ne savait pas écrire le 

français. Au printemps 1717, la police écume les librairies de Dresde et Leipzig afin d’en 

chercher des exemplaires hypothétiques. La réputation subversive du livre est faite 
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On y trouve déjà tous les poncifs de ce qui ne s’appelait pas le progressisme mais qui 

ressemblait fortement à l’esprit des Loges maçonniques en formation. L’ouvrage n’est pas 

clairement athée et ménage une sorte de compromis avec le déisme pour ne pas froisser les 

susceptibilités d’alliés nécessaires dans l’inhibition des censures ecclésiastiques. Ainsi, les 

démons y deviennent des fantasmes soutenus par l’imagination. Il n’y a donc ni ciel, ni enfer, 

ni âme, ni dieux, ni diables comme entendu « communément » et les théologiens, gens de 

mauvaise foi, débitent des sornettes afin d’abuser de la crédulité du peuple. Le tout se termine 

par cette apostrophe au genre humain : « si le peuple pouvait comprendre dans quel abîme 

l’ignorance le précipite, il secouerait bien vite le joug sous lequel le tiennent ces âmes vénales 

qui le conservent dans l’ignorance pour leurs propres intérêts. Il suffirait pour cela qu’il use 

de sa raison. Il est impossible que, la laissant agir, il ne découvre pas la vérité » 

Comme ne l’avaient vu aucun de ces hommes, se levait ce que Novalis allait appeler l’ère des 

prédicateurs du patriotisme. Il fallait donc compter sur les masses sans s’en laisser compter. 

Les subjuguer tout en les séduisant. Leur ressembler tout en les guidant. Couvrir d’un 

nouveau mythe le maintien de la sujétion. Néanmoins, la bourgeoisie pouvait bien proclamer 

la dignité de l’homme et du travail, il avait fallu fusiller une semaine durant les insurgés de la 

Commune dans la capitale du XIXème siècle. De fait, la classe prolétarienne exigeait la 

réparation du tort qu’elle avait subi, non devant le tribunal des droits de l’Homme mais devant 

la guillotine de l’Histoire. 
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Chevalerie 

 

 

Commençons par la technologie, l’étrier, essentiel, dans l’armement du chevalier, naît du 

contact entre avars et lombards au VIIIème siècle, entre Danube et Frioul et  non d’un 

emprunt aux arabes comme il est dit très souvent. Puis de classe de guerriers, la nation de 

chevalerie devient un ordre religieux. Toutefois, en tant qu’unité, la militia Dei n’a jamais 

existé, si bien que l’univers chrétien n’a jamais pu se clôturer comme Totalité.  

 

Néanmoins la chevalerie s’est voulu un ordre chrétien mais aussi un ordre masculin. Dans son 

traité de chevalerie Raymond Lull signale que les femmes ne pouvaient être adoubées. Le 

chevalier symbolise par son vêtement les vertus de son sexe. On peut donc interpréter le rite 

de l’adoubement comme le passage du vieil homme à l’homme nouveau alors que l’errance 

est le style de vie de ceux qui refusent la territorialisation en Terre Sainte.  

 

Cet échec de la guerre sainte, cette blessure au sein du christianisme entraîne des effets 

imprévus. La lutte contre l’Infidèle devient combat pour l’opprimé, l’idéal du chevalier 

chrétien, une simple civilité, des disciplines que s’impose la brute. Il y a là, une descente sur 

l’échelle de la transcendance. En effet, lors du rituel pontifical, une oraison suivait le vœu de 

croisade lors de l’adoubement, tandis que la promesse de protection envers les opprimés 

s’opérait à travers un simple serment. Par un retournement ironique, la Terre Sainte deviendra 

Cour du suzerain et les traces du Christ, un culte dédiée aux Dames.  
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Toutefois le chevalier reste un élu dont la croix-glaive est le signe. Face à lui, se trouvent les 

troupes de l’Antéchrist, tous plus ou moins usuriers ou vilains. Si la profession de foi, l’ordre, 

le baptême, la naissance, l’appartenance à une nation et l’exploit glorieux sont indissociables 

du chevalier, son culte du service inutile (qui réclame une hiérarchie sacrale dans un monde 

qui en est dépourvu), est le principe même de sa conception de la Justice trouée d’un vide. Au 

XIVème siècle, l’institution du Reise prussien contre les lithuaniens est un des épisodes où se 

fortifie l’idéal toujours vivant de la Croisade. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, ne cesse 

d’encourager ses chevaliers à y participer ce qui ne l’empêchera pas de vendre Jeanne d’Arc 

aux anglais pour une somme assez dérisoire.    
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Christianisme 

 

 

Le codex chrétien n’est pas lié à un lieu à la différence des rites païens, aussi toute théologie 

chrétienne est portative, différenciante. En revanche, dans le premier christianisme, le 

traitement du péché fut collectif et passait par l’argent puisque repentir et aumône étaient liés. 

Aussi saint Augustin dira des chrétiens qu’ils sont une communauté de pécheurs si bien que 

seule l’Eglise pouvait se déclarer glorieuse. Le monde chrétien fut totalisant quand le monde 

païen séparait les ordres : morale, philosophie, rites. Le culte des saints se développa afin de 

protéger les communautés : ils étaient à la fois des protecteurs et des intercesseurs et 

exigeaient qu’on les honore publiquement (ce qui donna lieu à l’érection de sanctuaires). En 

Irlande, le christianisme se propagea, tribu par tribu et saint Patrick (dont la vie est rédigée 

entre 680 et 700) emprunte nombre de ses traits au dieu escroc de la mythologie celte, Lug qui 

contre des mots obtint les moissons de l’année suivante.  

 

De même lorsque Grégoire le Grand ordonne la conversion des rois saxons d’Angleterre, il 

donne comme instruction de consacrer les lieux païens si bien que le mot qui désigne Pâques 

dans les langues germaniques (Easter) dérive du nom de la déesse Eostre. Dès le VIIème 

siècle, le roi devint le responsable de la conduite du peuple. Et lorsque le roi du Wessex, Ina, 

fixe à trente jours le délai du baptême, il indique très clairement à ses sujets les limites légales 

de l’infanticide. Dans tous les cas envisageables, la Grâce se manifestait dans le monde alors 

qu’en Orient le désert de l’ermite s’opposait à l’univers des Cités.  
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Au VIème siècle, Cassiodore, porte-parole des rois ostrogoths de Ravenne, fonde son 

monastère et édifie un programme de sauvetage des classiques de la littérature latine et de 

traduction des œuvres grecques. Il maintient l’apprentissage de la grammaire et de la 

rhétorique. Néanmoins l’adoption de la cursive minuscule en Occident comme à Byzance, au 

IXème siècle, rompt le lien direct avec l’écriture des manuscrits latins et grecs. Au cours du 

VIème siècle, Grégoire le Grand, préfet de Rome puis moine, écrit « c’est l’art des arts que le 

gouvernement des âmes ». Si le mandat du clerc est bien le salut des croyants alors l’évêque 

est le médecin des âmes (rector) et son modèle, le monastère. Exit la Rome impériale.  

 

Dans le même temps, Colomban débarque en Francie avec pour projet d’appliquer sur le 

continent la discipline pénitentielle (chaque cas y est traité). Du clan des O’Neill, Colomban 

avait créé à partir de Tona, un réseau de monastères qui s’étendait du sud de l’Irlande aux 

Hébrides. Et cette base de départ, servit de pôle de reconquête de la Northumbrie (de part et 

d’autre du mur d’Hadrien) après 635. L’outre-monde apparaît avec la dissolution du mundus 

païen. La messe établira désormais le lien entre vivants et morts.  

 

La mémoire chrétienne s’annexe l’éternité sous forme de donations de domaines ou de 

consécration des serfs affranchis aux sanctuaires. La Gaule septentrionale se couvre de 

monastères. Au VIIIème siècle, saint Boniface débarque de Grande-Bretagne afin 

d’évangéliser la « Germanie ». En 730, il abat le chêne de Thunor à Geismar. C’est le 

nouveau style de l’Eglise : interdiction des mariages consanguins, imposition de la dîme donc 

contrôle de la dévolution des domaines.  
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L’Eglise édifie son empire terrestre derrière l’écran de sa mission civilisatrice. Le rector de 

Grégoire le Grand prêche et parle en latin, la langue de Dieu s’impose sur les têtes décapitées 

des guerriers saxons. Aussi le capitulaire saxon de Charlemagne rappellera la règle : tout rite 

« païen » est puni de mort. Néanmoins, toutes les bibliothèques occidentales, à l’image de 

celle de Reichenau sont une œuvre collective, donc transmissible tandis que celle de Photios à 

Byzance, ou celle d’Al Waqidi, l’historien musulman, sont dispersées lorsque la mort vient 

frapper les collectionneurs. 
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Civilisations (le choc des) 

 

En 1926, Basil Mathews, secrétaire à la propagande de l’Alliance mondiale des YMCA (rien 

à voir avec Village People entonnant les célébrissimes YMCA, In the navy ou sex over the 

phone) publiait Young Islam on Trek : A study in the clash of civilizations. A l’opposé de 

Spengler pour qui l’histoire est le spectacle d’organismes en devenir perpétuels, au nombre 

limité et aux interactions nulles, organismes prédéterminés et dont le noyau (forme culturelle 

singulière ) est le cadre germinal, Mathiews n’imagine qu’une civilisation, l’occidentale, sorte 

d’oecoumène chrétien dont les Etats-Unis formeraient le faîte. 

Chez lui, « l’Islam est militaire par essence », les hommes « y sont fondus et soudés par le feu 

et la discipline en une seule épée conquérante ». Dès lors « Pouvons nous avoir un Islam 

libéral ? La Science et le Coran peuvent-ils s’entendre ? Une conviction grandit : la 

réconciliation est impossible » car « l’Islam vraiment libéral n’est qu’un unitarisme non 

chrétien. Fondamentalement, ce n’est plus l’Islam ». 

L’Islam est donc condamné à plier, sous les coups ou au cours d’une sorte de dissolution 

interne. Promis au salut, selon la règle de l’universalité chrétienne, les pays de l’Oumma sont 

une terre de mission qu’aucune considération culturelle ou de race ne vient entraver. 

Aussi, le bon pasteur affirme que l’évangélisme est une « Voix qui donnera aux jeunes 

musulmans un Maître Mot pour vivre leur existence personnelle et construire un ordre 

nouveau dans leur pays ». 
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Néanmoins, le doute s’insinue car « la civilisation occidentale ne pourra jamais les mener au 

but. Obsédée par la prospérité matérielle, obèse d’abondance industrielle, ivre des miracles de 

son avance scientifique, aveugle aux richesses spirituelles et sourde à la Voix intérieure car 

trop attentive au bruit extérieur, la civilisation occidentale peut détruire l’ancien dans l’Islam 

mais ne peut pas apporter le nouveau ». A l’opposé de la métaphore de la greffe dont usait 

saint Paul pour placer en contiguïté la bonne nouvelle et la Torah, on a là une pierre 

d’achoppement.  

Le salut ne viendra pas parce que c’est la civilisation occidentale elle-même qui se défait en 

renonçant à son orthodoxie chrétienne pour lui substituer le cynisme des affaires et des 

conquêtes. 

Aussi naïf que soit le cri du cœur du pasteur, il est pris dans une symptomatologie, celle du 

nihilisme propre à la civilisation post-chrétienne. Ainsi Philippe Muray constate que les « 

romains imposaient une civilisation aux peuples qu’ils avaient conquis là où les américains 

veulent imposer un style de vie dont ils ne voient pas qu’il se partage entre l’horrible, le 

désolé et le grotesque ».  

Partant aussi de la même pierre d’achoppement qui conjoint les relations entre Islam, 

possibilité de salut et déchristianisation occidentale, il énonce « les dépossédés de la planète, 

une fois encore, sont des occidentopathes, des humiliés et des offensés, des amoureux 

éconduits de l’Amérique.  
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Et qui se vengent. En réalité, il semble bien qu’ils désirent un maximum de choses qu’a notre 

Occident terminal, mais ils entendent se les approprier sans en payer le prix (un prix qui 

s’appelle liberté des femmes, mariage gay, homoparentalité, disputes entre lesbiennes et bi à 

propos du mariage gay, pornographie de masse, police du langage, associations de pression et 

de manipulation, débats de six mois à propos de la nécessité d’étiqueter les pieds puisqu’ils 

représentent un danger pour la santé publique dans la mesure où ils peuvent botter des culs, 

etc.). [Or] l’ensemble est à prendre ou à laisser. Ils le prendront ». 

Il y a donc trois scenarii qui se présentent. Selon le schéma Spengler les civilisations 

occidentalo-chrétienne et musulmane sont incompatibles et ne peuvent que s’affronter et se 

détruire si l’une interfère avec l’autre sur un même territoire afin de rétablir une étanchéité 

nécessaire à leurs destins respectifs. Ce scénario a pour lui les modalités selon lesquelles les 

pays arabo-musulmans ont résolu la question des minorités juives et chrétiennes par leur 

extinction démographique, leur exil forcé et l’oubli organisé autour des spoliations 

subséquentes. 

Selon le schéma Mathiews-Muray, deux voies se présentent. Dans la première, le nihilisme 

occidental contamine jusqu’au trognon l’Oumma et les Imams transsexuels ou les lesbiennes 

pour une réforme de la charia avec mention Hallal sur le revers des vibros est pour demain. 

Bien entendu une telle évolution nécessite une guerre tout azimuts au terrorisme selon l’adage 

de Rumsfeld, car la guerre aura pour point final ce jour où « plus personne ne songera à 

attaquer le mode de vie américain ». Les déclarations d’Al Qaida Maghreb qualifiant Sarkozy 

de principal ennemi d’Allah ou les séances de prière tel que je les ai vues dans le parc 

d’acclimatation de Boulogne, en bordure des manèges et du petit train électrique sont autant 

de signes d’une réalisation de ce scénario. 



 24 

 

 

 

 

Dans la seconde voie, le nihilisme occidental atteint une telle vacuité que le rythme des 

conversions à l’Islam se précipite, non par submersion démographique mais par progression 

en tâche d’huile dès lors que sont conquises les élites culturelles des pays très anciennement 

chrétiens, la France découvre ébahie qu’elle a vocation à devenir un nouveau Califat de 

Cordoue moyennant la lutte contre le maquis catholique d’Auvergne, la Confédération 

progressiste bretonne, le réduit juif de Créteil-La Varenne, la République populaire de 

Belleville et les confédérés d’Alsace. Même peu probable, même invraisemblable aujourd’hui 

(on sait que le vraisemblable et l’Histoire telle qu’elle se fait ne font pas toujours bon 

ménage), une telle évolution n’est pas à écarter. 

Dans tous les cas, évidemment, le salut au sens chrétien du terme n’est plus qu’un lointain 

souvenir. 
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Cochon (une histoire du) 

 

Le porc est domestiqué entre le 7ème et le 6ème millénaire av J-C. La castration, l’ablation des 

canines et l’abattage précoce des mâles en attestent. 

 

A partir du 2ème millénaire et contre l’usage des peuples sédentaires, les égyptiens réservent le 

porc aux sacrifices en l’honneur d’Osiris. Sa consommation est réservée aux jours de pleine 

lune. Puis, par un retournement propre au balancier sacral, il devient l’attribut de Seth donc un 

animal réservé aux confins sauvages et aux déserts. Or tous les peuples nomades ont méprisé 

le porc, il s’agit donc d’une opération symbolique de grande portée. Seth devient, dès lors, ce 

porc noir dévorant la lune. Cet interdit se propage parmi les hébreux, les phéniciens, les 

crétois, les éthiopiens et les indiens. 

 

En revanche, dans la sphère indo-européenne propre à la péninsule de l’Eurasie, des celtes 

aux grecs, la consommation de porc est généralisée. Du côté des sacrifices, des hécatombes 

sont offertes à Déméter et des verrats dodus à Arès. Le porc est à l’intersection de la fécondité 

et de la guerre, c’est donc son sang qui est signe de puissance. Dans la mythologie celtique, le 

porc sauvage est un attribut d’Esus, ancêtre de tous les autres dieux. Aussi la chasse aux 

sangliers, chez les germains comme chez les romains se pratique épieu en main, dans un corps 

à corps où l’homme risque sa vie et met en jeu sa virilité. 
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Pline l’Ancien prétend que la viande de porc déploie une palette de 50 saveurs. Il semble que 

les romains aient délibérément gavé leurs porcs afin qu’ils meurent d’indigestion. Contre 

Varron, Pline prétend que le porc est le plus stupide des animaux. Durant la période faste de 

l’Empire, les salaisons gauloises sont exportées aux quatre coins de la Mare Nostrum. 

 

Dans la maison médiévale, celle-ci abrite un lardier où la viande est salée ou fumée afin d’être 

conservée. Abattu en décembre, le porc dépasse rarement les 90 kg et ne donne donc que 45 à 

50 kg de viande. L’égorgement, parti d’Espagne et d’Italie, ne gagne toute l’Europe latine 

qu’à la fin du Moyen-Âge.  Le porc n’en reste pas moins une créature ambivalente puisque le 

porcher villageois (1 pour 30 familles en moyenne et 1 porc pour 3 habitants dans 

l’Angleterre normande du Domesday Book ) est une sorte d’ermite qu’on transforme 

facilement en suppôt démoniaque dont le commerce s’étend aux ours et aux loups. 

 

Le porc est intimement lié à la forêt médiévale puisqu’il se nourrît de faines et de glands. La 

réglementation interdit la glandée après le 30 novembre et impose une sorte de norme : 1 ha 

de forêt par porc. Le droit de panage rapporte autant que l’exploitation du bois ce qui explique 

cette vigilance de tous les instants et les amendes qui viennent frapper le porcher négligent. 

 

Mais le porc est aussi un véritable éboueur urbain. Sa voracité est telle, qu’à l’instar de 

Philippe-Auguste, on installe autour des cimetières des murs d’enceinte afin de protéger les 

cadavres des appétits de l’animal omnivore.  
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« Que deviendra le corps dépecé d’un tel lors du jugement dernier ? » est une question 

quodlibétique qui est loin d’être marginale, le porc a donc aussi ses entrées dans la littérature 

scolastique. De même, comme le porc est divagant, les procès instruits contre ses dévastations 

sont légions. Il a fallu attendre l’édit de 1539 pour que le porc urbain soit confiné dans des 

porcheries, à l’exception de Marseille où le cochon divague encore au XIXème siècle. 

 

La déforestation, due en partie à la construction navale, va restreindre le nombre de porcs sur 

la surface de l’Europe du XVI au XVIIIème siècle. Le contraste entre pays couverts (de 

forêts) et pays ouverts (céréaliers et aux porcs clairsemés) s’accentue, une géographie du 

cochon s’impose. Le sud-ouest introduit l’association maïs-porc au cours du XVIIème siècle. 

Ailleurs la meunerie et la cochonnerie comme disait Vauban vont main dans la main. La 

peinture le relègue dans les bas-fonds du règne animal comme une métaphore des basses 

classes et de leur pullulement honteux. A contrario, les coloristes défendent la représentation 

des animaux écorchés parce qu’ils estiment que seul le chromatisme peut rendre compte du 

vivant, ce qu’on retrouve encore chez Francis Bacon. 

 

L’élevage porcin renaît par un détour, celui de la pomme de terre venue d’Amérique. Sur les 

sols acides, ceux de Thuringe, d’Irlande ou de Bretagne, son élevage se généralise. Il est donc 

associé à une paysannerie pauvre qui y trouve une certaine protection contre la précarité de sa 

condition. La Révolution, en détruisant la gabelle et en levant toutes les taxes sur le sel, 

permet de poser les conditions d’un élevage industriel du cochon donc d’une baisse de son 

coût de production. 
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Pour Buffon, le porc est une sorte de monstre, une erreur de la nature, au croisement des 

vivipares et des ovipares. Il reprend donc les fulminations de l’Ancien Testament contre cet 

animal au sabot fendu mais qui ne rumine pas. Grossier, immonde, luxurieux, vorace, abêti, 

tel est le cochon sous la plume du naturaliste que Proust prit pour maître. Néanmoins, il 

ajoute, à l’instar des intendants, que c’est par pur obscurantisme que les mahométans « sont 

privés de cet animal fort utile ». Les rabbins ne le désignent pas par un nom mais sous le 

sobriquet de davar aher, « une autre chose ». Il est donc retranché du règne animal, comme un 

reste absolument parallèle à cet autre reste sacré qu’évoque Isaïe. Et ce lemme symbolique se 

retrouve, retourné, dans l’antijudaïsme médiéval puisque les juifs sont représentés tétant une 

truie et non une louve à l’instar des romains. Ils sont donc une singularité têtue à laquelle se 

heurte le salut chrétien, offert à tous et à chacun. 

 

Le boucher est lié au débitage du cochon. Puissante, riche, proche de tous les pouvoirs établis, 

la corporation est crainte. Réputée pour sa cruauté, cette corporation n’a pas failli à sa 

réputation avec des figures telles que Caboche lors de la guerre civile entre Armagnacs et 

Bourguignons parisiens, ou sous les traits d’un certain Louis Legendre qui proposa, lors de la 

condamnation de Louis XVI, de le dépecer en autant de morceaux qu’il y avait de 

départements. Le boucher, dans la légende de saint Nicolas, est donc la matière première dont 

on fit les ogres et le terme carnifex désigna aussi bien le boucher que le bourreau. 

Récipiendaire des secrets du corps, le boucher est un profanateur, en contact avec le sang, il 

est un être profondément impur d’où la tension érotico-macabre dont Alina Reyes ou Claude 

Chabrol l’ont chargée. En France de 1475 à 1705, les charcutiers n’ont le monopole que du 

porc cuit, mais les rôtisseurs, oyers et cuisiniers peuvent vendre du porc rôti, tandis que les 

corroyers, ceinturiers et vendeurs de suifs ont l’autorisation de vendre abats et viandes de 

porc. 
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Dans la paysannerie ce sont les femmes qui contrôlent l’élevage du cochon et des volailles 

laissant aux hongreurs le soin de castrer l’animal ou de le guérir. Il y a donc une division 

sexuelle des tâches. Les femmes le nourrissent et les hommes l’égorgent. Or le sacrifice du 

cochon est un moment clé de la vie communautaire, avec les vendanges et la moisson. 

Pratiqué en liaison avec le solstice d’hiver donc lors de la période où les morts partent en 

procession selon les légendes celtiques, l’Avent, puis les fêtes de Noël, le déplacent vers le 

mois de janvier où se situe la fête de saint Antoine, patron de tous les porcs. Lors de son 

sacrifice, on retrouve une stricte division sexuelle des tâches : la découpe est réservée aux 

hommes, le travail de charcuterie qui s’étend sur des semaines, aux femmes. 

 

L’industrialisation de l’élevage du porc associe ce dernier à l’élevage laitier bovin car les 

déchets de l’un servent de nourriture pour l’autre. C’est donc le traitement des déchets qui 

permit la création de farines spécifiques et l’expansion des porcheries. C’est dans l’Angleterre 

de la révolution agricole que l’idée germe de croiser cochons européens, hauts sur patte, et 

cochons asiatiques. Vers 1850, les premières bêtes pesant ½ tonne font leur apparition dans 

les concours et foires. Aujourd’hui le Large White, introduit en 1885, constitue les ¾ du 

cheptel français. L’élevage en batterie le confine à son demi-mètre carré. 

 

Dans la France sécularisée, le cochon n’est plus une bête symbolique, juste une ligne de 

partage entre consommateurs, ou un foyer d’identité reconfigurée selon les normes grossières 

d’un marketing de la francité qui aurait pour emblèmes la charcuterie et le vin, une énième 

réaction aux bacs hallals où la grande distribution entérine, sous couvert de demande et de 

droits, un multiculturalisme soft, celui du chiffre d’affaires. 



 30 

 

 

Cordicolisme 

 

Cordicole, de cor, cordis, cœur, et colo, j’honore. Terme exhumé de l’ancien vocabulaire 

catholique : on appelait cordicoles au XVIIème siècle, les membres d’une association de 

jésuites qui cherchaient à introduire en France l’adoration du cœur de Jésus et la fête du 

Sacré-Cœur. On disait aussi cordicolâtres. 

 

Appelons donc Cordicopolis la partie de la planète qui a la chance de posséder la démocratie à 

tous les étages et le tout aux droits de l’homme dans les villes. Par la force des choses nous 

sommes tous cordicoliens, comme on est albanais. On peut, en revanche, devenir cordicocrate 

avec un peu de chance, pas mal d’appuis, de l’ambition ; mais l’espèce la plus répandue, ce 

sont encore les cordicolâtres ou cordicophiles, l’immense majorité anonyme des serviteurs en 

oraison, la communauté des spectateurs crédules, confiants, consommants, digérants, 

patientants, approuvants, applaudissants.  

 

Il n’y a pas d’expression plus épouvantablement vomie cent mille fois par jour, que celle de 

coup de cœur qui a des raisons que la raison bancaire connaît bien. Les Archontes de la 

Communication et tous les employés de maison du Show passent leur temps à ramper de coup 

de cœur en coup de cœur à travers le fleuve absent des coups de sang qu’ils ne piqueront 

jamais ou alors  le jour où on leur dira qu’il faut avoir des coups de cœur pour des coups de 

sang, des indignations disons. 
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Tous les cerveaux sont des kolkhozes. L’Empire du Bien reprend sans trop les changer les 

traits de l’ancienne utopie, la bureaucratie, la délation, l’adoration de la jeunesse, 

l’immatérialisation de toute pensée, l’effacement de l’esprit critique, le dressage obscène des 

masses, l’anéantissement de l’Histoire sous ses réactualisations forcées, l’appel au sentiment 

contre la raison, la haine du passé, l’uniformisation des modes de vie. La milice des images 

occupe, de ses sourires, le territoire.  

 

A Cordicopolis, le Consensus qui fait la guerre contre chaque individu ne peut apparaître 

crédible et désirable, aux yeux de l’usager qui reçoit les coups, qu’à condition de le 

convaincre que cette guerre lui est livrée pour son bien. D’où la campagne perpétuelle 

d’intoxication sucre d’orge, île Mystérieuse, carrousel, parc attractif avec hominiens dansants, 

merveilles et jamborees. La véritable style de l’époque se laisse déchiffrer à travers les 

manifestations que planifient inlassablement les bons apôtres des Nations-Unies : « journée 

internationale des enfants innocents victimes d’agression ; Journée internationale de la paix ; 

semaine de solidarité contre le racisme ; décennie du développement durable en Afrique ; 

deuxième décade de l’eau potable pour tous ; troisième décennie d’éradication des mines anti-

personnels. La vie est courte, les affaires sont les affaires et soulever un linceul, de temps en 

temps, fait gicler l’argent des coffres ou des dérivés ou des produits structurés. De toute 

façon, l’imagination est au pouvoir.  

 

Tous les jours, se joue la comédie d’abolition du mauvais temps et du mal tout court.  
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Le cordicolisme est un nihilisme passif qui impose le terrorisme du Bien comme ultime valeur 

sur la ruine définitive des valeurs. Quand la vision morale triomphe de minute en minute et de 

communiqué en communiqué, celle-ci se présente comme le prolongement lifté du grand 

nihilisme rageur que tout le monde s’accorde à condamner, du moins quand il est nazi. Au 

milieu de ce climat de nihilisme rose tendance layette et mariage devant monsieur le maire, 

l’épanouissement se fonde sur l’idée d’une innocence originelle et bafouée de l’être. L’ironie 

est un délit, l’humour, un crime, l’équivoque, l’instabilité du jugement, la critique, la 

question, le négatif, la pensée, la littérature, des activités maléfiques. La Bienfaisance 

universelle a tôt fait de chasser ce que Pascal appelait les pensées de derrière. Les ligues de 

vertu sont là pour encourager à avancer positivement dans la méconnaissance absolue des 

illusions de l’espèce et des crimes, réels, qui en résultent.  

 

Les « masses » réclament leur ration quotidienne de moraline en action, où Mario Monti et 

Mario Draghi, les poupées russes de Goldmann Sachs, jouent les pucelles de Francfort et de 

Rome pour chasser les obsédés du FMI et du Bunga-Bunga comme on exécute un exorcisme.  

 

Que peut un corps demandait Spinoza, Cordicopolis lui a répondu. Porno, godemichés king 

size, trafics in vitro, in utero, in spermato.  
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On a tout eu, le sentimentalisme comme camisole, le corps sain qui se gymnastique et le 

président bonhomme en mousse, les sexy clips sans sexe, le transsexualisme comme horizon 

avec « par amour pour Chloé, Jean-Pierre devient Nadine », la chasteté nouvelle et que j’en 

fais un roman de ma fente fermée, l’adultère qui tue au camping-gaz, les hommes fécondables 

et bientôt accouchables moyennant mutation, l’homosexualité radieuse, la fierté gay d’être 

bourguignon et transgenre d’être armagnac. Carnaval comique et tragique, trappe au récit. 

Que peut un corps qui se prétend sans âme. Se Muter, s’expérimenter, jusqu’à la 

médicalisation terminale où nous serons tous euthanasiés. Pour notre Bien, évidemment.  

 

Qui se révolterait contre une dictature qui ne communique que l’ordre de s’éclater ? Qui 

refuserait les prothèses du plaisir et de l’afflux d’adrénaline. Même quand nous travaillons, 

c’est encore l’arôme du jouir sans entraves qui s’exhale. Les « masses » ne réclament pas 

moins de travail mais plus de jouissances, elles voudraient même s’y tuer à la tâche, plutôt 

que poursuivre le trait grossier de l’ennui où les souvenirs s’arrondissent sous le plafond bas 

du ciel et font qu’on compte les années en millénaire. On se suicide pour ne pas éprouver 

l’ennui, pour ne pas se sentir lourd, pour ne pas ajouter les rides aux rides. Et le grand 

avantage de l’Islam cordicole sur le Cordicolisme post-catholique c’est qu’il promet non pas 

l’Eternité mais la jouissance illimitée dans le Jardin où toutes les vierges ont fait un stage chez 

Marc Dorcel.  
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Un jour, dans 100 ans, sur la terre d’Europe, on dira que DSK a ouvert trop tôt la porte du 

paradis et qu’il a été puni pour sa transgression. On ajoutera, c’est normal, c’était un juif. On 

n’addentumera pas « il sentait l’ail » parce qu’on aura oublié Apollinaire et Marizibill. 
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Contre-révolution (abécédaire conceptuel de la ) 

 

Absurdité  

 

Le XIXème siècle aura créé deux absurdités parallèles : le suffrage universel et l’infaillibilité 

pontificale. Jacques Ier et Louis XIV les avaient précédées en inventant la monarchie de droit 

divin, Bossuet en fut le chantre. Il est donc logique qu’on célèbre sa prose. Le suffrage 

universel avait conçu comme rêve d’élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois par 

l’éducation. L’effondrement d’un tel rêve sous les orages d’acier a conduit à ce qu’avait 

annoncé Jacob Burckhardt, l’avènement d’une tyrannie ayant pour but de clore l’Histoire. 

 

Anti-Lumières 

 

Les sources de la pensée contre-révolutionnaire sont nombreuses. Pour de Maistre, l’esprit de 

la Révolution serait un amour malheureux de la noblesse, l’Histoire, de la politique 

expérimentale, néanmoins, la métapolitique, c’est ce qui échappe à la politique expérimentale, 

c’est la fondation qui réintroduit Dieu dans le cours du temps intra-mondain. A ces thèses 

contre-révolutionnaires s’oppose le jeu des analogies de l’empirisme organisateur de Maurras 

qui consiste, entre deux constats, à faire émerger une vérité générale. Il trouve le modèle de ce 

dogme de la ressemblance chez Sainte-Beuve.  
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De Rousseau à Pascal, le chemin va à reculons mais ne cesse de dire la même chose puisque 

« l’art de bouleverser les Etats…c’est un jeu sûr pour tout perdre ». A contrario de cet 

immobilisme, Burke, demandera de tirer le meilleur parti des matériaux existants. Aussi il 

attribue à l’intellectualité des constituants, l’idée de table rase et l’abstraction des 

échafaudages révolutionnaires. En effet, les droits de l’Homme se présentent comme un frein 

au pouvoir politique. Seulement, ils ne permettent pas de distinguer entre un gouvernement 

despotique et un autre qui respecte les libertés aussi les droits, ainsi conçus, entretiennent 

l’illusion de la mise à feu et le prurit de l’incendie. Plus tard, mais dans le même esprit, 

Tocqueville opposera le mode d’action de l’écrivain et de l’homme d’Etat. La vertu de l’un 

est le vice de l’autre.  

 

Mais le contre-révolutionnaire est aussi un antiquaire, un érudit, il n’est pas systématique. Sa 

cible, c’est le culte du progrès qui désarme toute morale de l’action. Le grand cauchemar de la 

modernité c’est l’enfant qui court après le wagon de tête, en implorant qu’on lui laisse enfin 

une place de peur de camper parmi ces congénères, ringards et autres moisis.  

 

Aristocratie 

 

Toute aristocratie naît de ce constat : il est impossible à un homme luttant pour sa seule survie 

d’être un artiste, un créateur, à la fois législateur et médecin. Le travail est donc avilissant 

aussi seul le besoin d’art, qui englobe la guerre, confère à l’homme de la dignité et permet de 

sanctifier l’existence. Dès lors, le travail est la condition honteuse de l’art, honte que l’Eglise 

a tenté de surmonter en séparant les ordres de l’existence et en affirmant que chacun d’eux 

avait son honneur propre.  
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Le combat entre le règne et le sacerdoce durant la période médiévale a donc une signification 

très claire : l’Etat entend conférer l’honneur aux seules castes nobiliaires et aux serviteurs du 

Roi, l’Eglise entend défendre l’honorabilité de tous, dès lors que chacun est pris dans un ordre 

et tient sa place. Toutefois, comme cet ordre mondain n’est qu’un amas de vanités, l’Eglise le 

double d’un ordre supra-mondain où se tiennent, dominant l’Humanité de leur perfection, les 

saints, en passe de remplacer un à un, les anges déchus.  

 

L’aristocratie est donc à la fois, un ordre distinct et une supériorité.  

 

La modernité, soit la destruction créatrice avec son cortège de décharges et de déchets ou 

comme l’avait bien nommée René Char, le marteau sans maîtres, cette modernité, à la fois 

capitaliste et technique, n’a pas éliminée l’aristocratie en détruisant l’ordre ancien. Elle a 

transféré l’ensemble des coordonnées de la noblesse, sa Qualité irréductible, sur le génie, 

qu’elle a séparé des masses. Néanmoins, comme la modernité se veut égalitaire et 

scientifique, l’Homme est conçu sous trois aspects : l’espèce (donc la race) ; l’opposition 

entre les dépossédés (prolétaires) et les usurpateurs (les bourgeois) ; le quelconque (celui qui 

sort de la foule pour s’en distinguer). Le Génie sera donc, tour à tour, celui qui conduit la 

race, à savoir le joueur de flute, le révolutionnaire qui n’est jamais qu’un terroriste, et un 

ensemble indéterminé d’avatars démocratiques qui vont de l’artiste au savant en passant par 

l’entrepreneur, le sportif, le chanteur de variétés, le gangster, le protagoniste d’un jeu télévisé, 

etc.     
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Choix collectifs 

 

 

 

La démocratie parlementaire, par son incurie, pousse bien à l’augmentation incessante des 

dépenses publiques en faveur du rêve pavillonnaire, de la démesure pléonexique et des meutes 

oligarchiques qui savent parfaitement concentrer les décisions en quelques points. Aussi, 

l’assistance sociale et la charité publique sont le spectacle voire le barnum qui permettent de 

masquer les fondations de ce désordre établi. De fait, chaque attaque gouvernementale ou 

para-oligarchique contre le salaire minimum, les corporatismes syndicaux ou l’assurance-

chômage sont une défense en acte du revenu minimum garanti pour le capital, du 

corporatisme de la finance et de l’assurance bancaire illimitée que prodiguent ces figures 

tutélaires que sont les banques centrales de tous les pays En conclusion, l’aide publique au 

capital n’entrave pas la cupidité mais la produit et l’aiguise. Peut être faudrait-il emprisonner 

nos financiers dans des Global Finance’s Houses, en leur imposant le port d’une tenue 

distincte, en leur interdisant tout rapport avec leurs semblables restés à l’extérieur, et, en 

autorisant, durant leur vie, tout prélèvement cellulaire et après leur décès, tout prélèvement 

d’organes. Juste pour voir, une fois, ce qu’il en est, sans trop de massacres, de proclamer, 

publiquement, comme on annonce régulièrement, « la pauvreté est un crime », la richesse est 

une saloperie. 
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Civilisation Occidentale 

 

Mythe de droite qui est venu remplacer celui du bon vieux temps d’avant le 5 mai 1789. 

Fabriquée, dans les laboratoires de la guerre froide, la notion de civilisation occidentale 

élimine toutes les discontinuités et l’ensemble des cultures pré-industrielles qui ont façonné 

l’espace euro-américain. C’est le résultat d’une pensée massive à la Brecht qui permet de 

relier saucisson et culture occidentale et d’opposer le porc laqué à celle-ci.  

 

Contre-Révolution : 

 

La contre-révolution est ce qui maintient l’ordre ancien par opposition à la Terreur qui le 

détruit interminablement. Elle porte un sens existentiel et une posture, l’émigration, réelle ou 

intérieure. Le contre-révolutionnaire est un réfractaire à la mise en déroute. A partir de ce 

constat, on peut concevoir deux types de contre-révolutionnaire : le traditionnaliste qui aurait 

des racines et l’antimoderne qui vit dans un champ de ruines. Le dernier seul mène l’assaut 

contre l’esprit moderne, il entend ruiner les ruines, pas conserver un décorum. A ce titre, toute 

contre-révolution suppose une théorie de la Révolution et l’anti-moderne a connu l’ivresse de 

la Révolution, le traditionnaliste, un dégoût d’origine. C’est ce qui explique le jugement 

péjoratif de Maurras à propos de Chateaubriand. Si on se reporte aux années révolutionnaires, 

les traditionnalistes étaient pour l’absolutisme, les réactionnaires partisans de Boulainvilliers, 

les réformistes, adeptes d’une monarchie constitutionnelle.  
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A l’écart, Chateaubriand se définissait ainsi « républicain par nature, monarchiste de raison, 

bourbonniste par honneur ». Le temps sanctionne les désastres, il ne sert à rien de les déplorer, 

juste en saisir la mystique et le mouvement. Il voyait que l’égalité et le despotisme avaient des 

liaisons secrètes, il était élitiste, il n’était pas putschiste.  

 

Démocratie 

 

Dans un système parlementaire qui se respecte, ce ne sont pas les électeurs qui élisent leurs 

représentants mais les représentants et apparatchiks qui se font élire par les électeurs. Chaque 

victoire électorale est donc celle d’une coterie. Dès lors le système partisan établi qui permet 

de distribuer les prébendes et fiefs tente d’exclure les nouveaux venus, en les maintenant hors 

du système convenu du partage. Ceux qui prétendent représenter le peuple par des élections 

sont des menteurs parce que le peuple n’est pas représentable. Il approuve, assemblé, son chef 

et basta. C’est ainsi que les légionnaires nommaient César « la femme de tous les hommes et 

l’homme de toutes les femmes ».  

 

Dans un système électoral, tout chef, tout politique est une catin, ce qui explique largement la 

moralité douteuse et la bêtise de toute classe politique démocratique, sauf exception. Seuls les 

médiocres peuvent rêver d’en faire partie ou de s’y agréger. A contrario de tout ce qui s’écrit, 

plus une classe politique est démocratique, donc ouverte, plus son appétit de spoliations 

monte, dès lors qu’elle bénéficie d’une impunité presque totale. Le cycle est toujours le 

même, aux lions et aux guépards qui se soucient du Bien Public succèdent les chacals et les 

hyènes de la démagogie et du pillage.    
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Foule 

 

L’individu est déjà une foule à lui tout seul, son problème est donc d’en sortir. A contrario, la 

foule cherche son unité pour frapper et acquérir la puissance même du nombre. L’individu 

comme la foule sont donc des multiplicités en quête de points de condensation. Le traitement 

qui permet de les réduire à un amas d’atomes browniens consiste à saisir leur unité ex-post, 

soit par le marché, soit par les sondages dits d’opinion, en un mot via des artefacts. Ainsi, la 

foule est préparée et sert de matière première aux membres du gouvernement invisible en vue 

du but qu’il s’est fixé. Ainsi, alors que l’Angleterre était à deux doigts de chanceler devant les 

nazis, en mai-juin 1940, seuls cinq hommes étaient réellement informés de la situation 

catastrophique qui était la sienne.     

 

Fracassomanie : 

 

La tendance compulsive de tout réactionnaire. Il en viendra donc à confondre tout effet non 

recherché avec un effet pervers qui n’en est qu’un cas limite voire pathologique.  

 

Libéralisme ou la métaphore du hamster 

 

« Ici il te faut courir de toutes tes forces rien que pour rester en place » 
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Péché originel 

 

L’homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu’il souffre moins de 

l’abaissement universel que de l’établissement d’une hiérarchie raisonnable. Aussi la première 

erreur consiste à régler la beauté sur la nature. Or la beauté est liée au péché, à la mélancolie, 

elle s’égare et nécessite un tuteur donc une règle. C’est la thèse de Baudelaire qui se résume 

simplement : la vie est mauvaise, le bourreau et le patient ne font qu’un.  

 

Pour de Maistre, si l’innocence paie pour le crime alors la communion des saints est un 

sacrifice au sens strict. Le scandale est ce qui fait obstacle à la perpétuation de la foi, pas ce 

qui en magnifie la geste. Les biens et les maux sont une loterie. L’innocence et la méchanceté 

n’ont rien à y voir. La loi juste ne vise pas un effet sur tous et sur chacun, elle est celle qui est 

faite pour tous, elle appartient à Dieu qui en tient le compte. Aussi, tout homme en qualité 

d’homme est susceptible de souffrir tous les maux. Mais en règle générale la masse du 

bonheur récompenserait la vertu. Dans tous les cas, le châtiment des méchants serait une 

prérogative souveraine.  

 

Néanmoins, de Maistre pousse le raisonnement jusqu’à affirmer que l’innocence n’existe pas 

et qu’il n’y a point de justes sur la Terre. Comme il n’y a pas de justes, il y aurait donc des 

saints qui acceptent de souffrir et demandent grâce pour leurs prochains. C’est la thèse 

grotesque de la réversibilité des douleurs de l’innocence au profit des coupables qui suppose 

que la passion du Christ n’est pas suffisante et que la Croix attend son lot de martyrs afin de 

justifier l’existence de ce monde.  
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Ayant régler son compte au dogme catholique, de Maistre s’attaque à la théorie du bon 

sauvage de Rousseau. Pour lui, le sauvage n’est pas bon, il est dégénéré. Seulement, ce ne 

sont pas les langues des sauvages qui sont des débris de langues antiques, comme de Maistre 

le prétendait, mais les créoles qui sont les débris de langues actuelles. La chute est ce qui 

attend l’homme non pas de naissance mais comme une virtualité. A chaque pas, il est 

susceptible de régresser. C’est la seule leçon qu’on puisse tirer de l’Histoire. 

 

Perversité 

 

Les chimères de l’égalité et des droits de l’homme ne manquent jamais d’aboutir à l’existence 

d’une oligarchie vile et corrompue ou à la caricature du vieux Roi, en Wotan édenté ou en 

Siegfried mégalomane. Après les massacres, les tortures et les potences, la bouffonnerie des 

tribunaux et des délits d’opinion, la mascarade des mises sur écoute et des cambriolages 

nocturnes, la paranoïa des coteries qui transforment le jeu sale du parlementarisme en arcanes 

de la raison d’Etat. Toutes les chaînes sont rompues et l’on va donc chercher son identité dans 

un bric à brac de permanences usinées ou de prothèses et de mutations hormonales. Pendant 

qu’Ali demande à un consultant égyptien s’il est licite de se faire sucer par sa femme, Jean et 

Marcel se marient sur le parvis de la mairie avec caméras et journalistes, en attendant la 

transformation de Marcel, 45 ans et père de 3 enfants, en Edwige, car il s’est toujours senti 

femme, à l’intérieur. Quand on a posé que les vices privés font les vertus publiques, on en 

vient forcément à se dire que les bonnes intentions font les bonnes sociétés et qu’on peut 

tracer au cordeau les plans d’un Palais de Cristal où la fête sera permanente.  
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C’est le même paralogisme qui prétend placer la Providence dans une pseudo-nature humaine 

impossible à réformer ou l’homme à la place de Dieu, contemplant, en théoricien, la parfaite 

immobilité de son œuvre. C’est le rêve d’un monde d’artisans, celui des planches de 

l’Encyclopédie. En martiniste impénitent, de Maistre a voulu donner un sens au délire 

révolutionnaire, en le mettant au crédit de Dieu qui aurait décidé de tailler dans l’Humanité 

comme on taille un arbre. La Révolution est une sorte de déluge, le châtiment des nobles et 

donc du peuple pour ses crimes afin qu’une Humanité rédimée comprenne que les chaînes 

souples qui la relient au grand architecte sont inaliénables et parfaitement ajustées. On tue 

sans doute des innocents mais comme il n’y a jamais vraiment d’innocents, on ne fait 

qu’accomplir les desseins inconnus de la Providence. Inquisiteurs comme jacobins ne sont 

donc que des automates. Halleluia. Néanmoins comme de Maistre lit l’Histoire comme une 

forêt de signes, il découvre une loi irréversible de cette même Providence. Celle du 

renversement des pôles. Si le peuple veut abattre la monarchie et le christianisme, c’est que 

ceux-ci seront restaurés. On en conclut que le spectateur émigré est nettement plus sage que le 

contre-révolutionnaire en armes. Finalement Kant, avec ses remonte-chaussettes et de 

Maistre, avec ses causeries, se rejoignent, prenant l’Histoire pour un théâtre et les hommes 

pour le chœur des figurants. Ils ne voient même plus leur impiété. Alors que la tragédie était 

réservée au seul regard divin, la voici qui se renverse en spectacle plaisant pour amateur de 

théodicée. On ne célèbre plus le fond cruel qui se déroule sous nos actes mais la sagacité des 

philosophes.      
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Pessimisme 

 

« Moi j’ai toujours été dévot à la mort et je suis le convoi de la vieille Monarchie comme le 

chien du pauvre », cette phrase illustre cette vitalité désespérée qui est le propre de 

l’antimoderne. Le sentiment de l’histoire ouvre donc un espace ambigu entre pessimisme et 

combat, avec cette certitude que l’échec est au bout du chemin. A l’opposé du progressiste, le 

contre-révolutionnaire a su dégager le concept d’époque, comme changement qualitatif dans 

l’ordre des évènements et non cumulatif dans l’ordre du temps. De Joseph de Maistre à 

Muray, en passant par Péguy, cette pensée est constante. Cette perspective s’oppose à celles 

de Chateaubriand et de Tocqueville pour qui la Révolution était déjà en cours avant d’éclater 

en convulsion, si bien qu’elle n’a pas eu lieu. A la place de l’époque, Chateaubriand perçoit 

dans l’irréversibilité de l’Histoire, une irréversibilité, la figure du déclin. Aussi tous les 

progressistes ont un petit côté prédicateur des concierges dès qu’on les compare à ses 

amoureux déçus que sont les contre-révolutionnaires.   

   

Sublime 

 

Selon Burke, tout ce qui agit d’une manière analogue à la Terreur est une source du sublime. 

En revanche est sublime, selon Kant, ce qui démontre une faculté de l’âme dès lors qu’on peut 

penser le phénomène en question même s’il dépasse toute mesure des sens. C’est donc 

l’illimité pensé comme Totalité qui est proprement sublime et se différencie de la beauté. Le 

philosophe allemand distingue deux types de sublime : le mathématique (ce qui est 

absolument grand) ; le dynamique (qui suggère un infini en puissance). Ce sublime 

dynamique génère comme affect la peur.  
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Pour de Maistre, l’exécution publique est un rituel fondateur de société. Il exprime la 

fascination humaine pour le bourreau et l’homme de guerre. Baudelaire reprend le canevas. 

Ainsi, la peine de mort aurait pour fonction de sauver spirituellement et le criminel et la 

société. En sacrifiant on rappellerait, opportunément, la faute à l’origine de toute société 

humaine. On passe donc du supplicié à la victime sacrificielle. Léon Daudet passera du 

bourreau à la maquerelle. Chez lui, le bordel unit deux maîtres, l’aventure et le plaisir. Aussi, 

la société trouve aussi dans la maquerelle son fondement et dans les pensionnaires, autant de 

victimes offertes à la perversité native de l’homme. 

 

Dès lors, le sacrifice (du condamné, des jeunes filles) restituerait au monde sacré ce que 

l’usage aurait avili et rendu profane. Mais cette définition est nulle et non avenue. La 

profanation est ce qui restitue un objet ou un lieu au monde commun, le sacré ce qui le 

retranche de ce monde. Il n’y a rien de pur ou d’impur là dedans, nous ne sommes pas chez 

les brahmanes. Le sacrifice chez les païens était la manifestation d’un lien répété avec une 

divinité, la prière en tient lieu chez les chrétiens. L’un est une orthopraxie, la seconde, un 

dialogue avec celui qui est là sans l’être, celui qui s’est retiré. Dieu est non seulement absent, 

mais il est muet, Dieu est une oreille immobile, celui qui sait qui je suis. Le condamné à mort 

n’est pas un analogue du Christ rachetant la faute d’Adam et la prostituée, une Eve en porte-

jarretelles. Pour en arriver à cette aberration, il faut soutenir que la souveraineté est 

l’association humaine qui aurait pour fondement l’horreur. Récemment, Giorgio Agamben a 

retourné la figure du bourreau en celle de l’homo sacer, double du souverain. Or le lien 

humain repose sur le vide et non sur le châtiment. Saint Just l’a bien dit « la communauté 

chasse le roi de son sein », c’est cet acte qui rend Louis XVI sacrifiable, promis à la mort, 

sans que son exécution soit un crime.  
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De même, le sublime contre-révolutionnaire touche parfois au kitsch pur et simple. En effet, 

on peut se demander si Chateaubriand n’a pas contribué à changer Dieu en tapissier-

décorateur avec son « j’ai cru et j’ai pleuré », ses recours à Rousseau et à la palingénésie où 

toutes les figures de maccabées sont convoquées pour un dernier tour dans les Mémoires. Le 

romantisme serait donc la victoire des sentiments donc des femmes. Mais Maurras, à qui on 

doit ce jugement, confondait le paroxysme et le sentiment 

 

Vitupération 

 

Contre la canaillocratie et les législateurs bébés, le contre-révolutionnaire déploie une langue, 

parce que toute nation n’est qu’une langue. Seulement à l’instar de Léonard de Vinci, 

l’inachèvement et la rareté de ses œuvres le caractérisent. Il laisse donc la systématicité à ses 

adversaires. A l’esprit de sérieux, à l’implacable mécanique de la victoire, il oppose l’humour, 

il se détache et il disparaît.     
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Coral (affaire du) 

 

Les grands émancipés du gland et les prosélytes de la cuisse légère tourneboulés par 

l’épiphanie partouzarde vous diront toujours que le désir, à défaut d’être révolutionnaire, est 

de toute façon innocent, une manière de dire que tous se valent. Ce grand récit a commencé à 

germer non pas en 1968 mais dans ces lisières, entre la redécouverte de Reich, de la 

personnalité autoritaire et d’une analyse permanente de ce qui avait bien pu conduire de 

braves gens au fascisme. 

 

A mesure que la spirale du temps se déroulait, les protagonistes de l’épopée « foutons mes 

frères, foutons », se sont conçus comme une avant-garde et ont commencé à regarder le menu 

peuple comme un conglomérat de petits fumiers apeurés toujours partant pour la grande 

boucherie. Insatisfaits, les couilles pleines, le cerveau brumeux c’est ainsi que fut conçu le 

beauf. 

 

Dans les contre-allées de la révolution sexuelle on découvrit bientôt le pédophile et cette fois-

ci, on ne pouvait plus boucler les issues, il fallut bien se dire que le désir pouvait être malade, 

qu’il n’était pas toujours le jeu gentil « échange mon cul contre chevauchée » mais, quelques 

fois une figure pulvérulente, un marcassin descendant l’escalier avec corde, scie et face de 

groin. 

 

Ce tournant est récent, il suffit de plonger dans les écrits des années héroïques pour savoir que 

le grand lâchez tout post-68 n’atteignit pas que la pellicule du délire sympathique mais la 

membrane où la simple morale n’est plus possible. 
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Prenons les Dits et Ecrits de Foucault, Tome 2 de l’édition Quarto. L’article a pour titre la loi 

de la pudeur, il date d’avril 1979, c’est un dialogue à quatre entre le philosophe, Guy 

Hocquenghem, Jean Danet (avocat) et Pierre Hahn journaliste à Gai Pied. 

 

Guy Hocquenghem attaque bille en tête, il rappelle la pétition qui réclame la « 

décriminalisation des rapports entre majeurs et mineurs en dessous de 15 ans ». Il semble que 

la mamie Nova de l’enfance, l’impayable miss Dolto l’ait signée. Le même s’en prend à cette 

opinion populaire qui manifeste une « horreur spontanée pour tout ce qui a trait au sexe quand 

c’est lié à l’enfant », puis il vise le Nouvel Observateur qui aurait eu le tort de qualifier la 

pornographie enfantine aux Etats-Unis de « cauchemar » alors que les braves noirs sont sans 

cesses réprimés et plongés dans le drame. 

 

Jean Danet, lui, en veut aux psychiatres qui ont l’impudeur de considérer les « rapports » 

entre enfants et adultes comme traumatisants alors que ces petits mioches ne sont que des « 

soit-disantes victimes » bienheureuses de se faire enfiler. Car la seule manipulation qui soit 

possible envers les chères têtes, encore blondes, c’est celle de leur parole par un psychiatre, en 

aucun cas de leur corps par un malade qui prétend leur faire du bien. 

 

Michel Foucault très docte intervient en explorateur et réduit la thèse des pénalistes et des 

psychiatres à l’assertion suivante : « cette sexualité de l’enfant est une terre qui a sa 

géographie propre où l’adulte ne doit pas pénétrer (sic). Terre vierge, terre sexuelle 

certainement, mais terre qui doit garder sa virginité. ». Le philosophe en Livingstone de la 

carte du tendre des moins de 15 ans. 
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Hocquenghem pousse un cri aigu, s’échauffe, on veut criminaliser un goût particulier comme 

si on envoyait au ballon l’amateur d’oranges, c’est dégueulasse. Et puis on veut lyncher les 

pédophiles, la population aide la gendarmerie, c’est Vichy je vous dis laissez-nous ramoner en 

paix. 

 

Foucault-Livingstone résume, avant on s’attaquait aux actes, maintenant aux « individus 

dangereux » et ce n’est plus le pédophile qui se présente mais la « sexualité ». Ce tour de 

passe-passe permet de présenter le goût particulier en question comme une simple variante 

des rapports entre hommes et femmes, ou des « adultes entre eux ». Foucault veut rallier tous 

les jouisseurs, entre le pédophile et vous ce n’est qu’une question d’échelle, le condamner lui 

c’est prendre un sécateur pour vous castrer. Ce qui est certain c’est qu’au bout de la nuit, il y a 

encore la nuit, cette fois-ci c’est la lanterne rouge de la morale dans son bordel saint sulpicien 

qui sombre car Foucault a subverti la morale chrétienne pour lui substituer celle de 

l’Antiquité, ne vous souciez pas de l’objet de vos désirs, soyez actif. 

 

Guy Hocquenghem, à la fin de l’entretien, le dit dans ses propres termes de faune frétillant « 

quand nous disons que les enfants sont consentants dans ces cas-là, nous voulons simplement 

dire ceci : en tout cas, il n’y a pas eu de violences ou de manœuvres organisées pour leur 

arracher les rapports affectifs ou érotiques ». 

 

Je passe sur l’usage du verbe arracher, comme on parle d’extorsion, mais on voit bien cette 

morale du sang-gêne, si j’ai du fric, si je séduis, si tu dis oui, qui que tu sois tu consens et je 

continue la série ininterrompue de mes fornications car je suis méga-actif. 
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Le Coral était un « lieu de vie » dit éducatif installé dans une ancienne exploitation agricole 

à Aimargues, dans le Gard, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Dans les années 

postérieures à Mai 68 se développent en France, à l'initiative d'éducateurs ou d'enseignants, 

des dispositifs visant à appliquer des pratiques prétendues alternatives ; certains accueillent 

des personnes inadaptées et agissent selon les méthodes de l'antipsychiatrie, courant pour 

lequel le fou n’existe pas, puisqu’il est une projection de l’institution et une production 

asilaire ou sociétale. Dans certains de ces centres éducatifs, des affaires 

de pédophilie éclatent, les abuseurs usant, comme prétexte, de discours reposant sur une 

pseudo-philosophie du consentement de l’enfant aux attouchements des adultes. 

 

Dans ce contexte, le Coral est fondé en 1976, à partir d’un don de la Fondation de France et 

d’un prêt consenti par le Crédit agricole. Ce sont Fernand Deligny et Maud Mannoni, deux 

piliers de l’anti-psychiatrie en France, qui lui envoient ses premiers pensionnaires. 

Fonctionnant en autogestion mais dirigé par l'éducateur Claude Sigala, adepte du pantalon 

velours côtelé. Comme dans toutes les bonnes tyrannies, le Coral est aussi une affaire 

familiale puisque Marie, la femme de Claude, est de la partie. Le Coral, qui en castillan 

désigne la porcherie, accueille des personnes en difficulté (enfants, adolescents, adultes, 

personnes autistes ou souffrant d'un retard mental léger, psychotiques, cas sociaux, pré-

délinquants). Ces êtres désocialisés sont confiés au Coral par la DDASS ou par diverses 

structures. Le lieu de vie fait partie, avec d'autres centres, du réseau Collectif Réseau 

Alternative, créé en 1982 par le même Sigala. Sigala est le théoricien des relations corporelles 

entre adultes et enfants (dixit Jean-Claude Polack) 
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Avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand, Sigala se sent pousser des ailes du fait de 

ses contacts avec Jean-Pierre Rosencszeig qui appartient au cabinet de Georgina Dufoix, alors 

secrétaire d’Etat à la famille, et bientôt responsable mais pas coupable lors de l’affaire du 

sang contaminé qui fut le premier des crimes publics du progressisme de gouvernement. Il 

s’agit de faire reconnaître par la DDASS les 40 centres de type Coral. 

 

A l'automne 1982, des enfants venus du Coral sont recueillis par une voisine et évoquent des 

actes pédophiles. Une plainte est déposée à la gendarmerie par des parents dont les enfants ont 

séjourné au Coral. Le juge d'instruction,  Michel Salzmann, inculpe tout d'abord Claude 

Sigala, 39 ans, directeur du centre, le médecin psychiatre Alain Chiapello, 35 ans et un 

éducateur, Jean-Noël Bardy, 26 ans. Le 13 octobre, le centre est passé au peigne fin par la 

police. Le 16 octobre, le juge défère dans son bureau parisien trois des prévenus. Selon, les 

enquêteurs, Sigala a réintégré dans le centre, un ancien pensionnaire, Jean-Pierre Lannez qui, 

à 17 ans, avait tué un autre pensionnaire, alors âgé de 11 ans, après l’avoir préalablement 

sodomisé. On avait retrouvé l’enfant, la tête dans un seau d’eau. Or, Lannez, déclaré 

irresponsable par les experts psychiatriques de l’époque n’avait pas été incarcéré. Le 

dénommé Lannez, dont s’étaient plaints d’autres enfants par la suite, disparaît du centre avant 

les premières arrestations de l’année 1982. 

 

Des grèves de la faim sont entamées, des comités de soutien pro-Sigala se forment à 

Montpellier, Lyon et Paris, voire à l’étranger. Félix Guattari sert alors de caution morale au 

mouvement des indignés façon eighties.  
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Néanmoins, l'un des accusés, Jean-Noël Bardy, reconnaît quant à lui avoir eu une « relation 

amoureuse » avec un pensionnaire du Coral, et des « activités sexuelles », précisant 

que « cette liberté sexuelle faisait partie d’une thérapeutique nouvelle ». Le 19 octobre, le 

philosophe René Schérer, professeur à l'Université Paris VIII, est inculpé, en compagnie d’un 

professeur de flûte à bec et d’un chômeur de 21 ans, pour « excitation de mineurs à la 

débauche » 

 

À la fin 1981, un nommé Jean-Claude Krief, âgé de 21 ans, découvre les coordonnées du 

Coral dans la revue Possible, organe de liaison et d'information de la mouvance des lieux de 

vie, et demande à faire un stage d'éducation sur place. Pour le Crapouillot, la 

revue Possible est aussi un organe de prosélytisme pour les partisans de la pédophilie. Or 

Krief est, pour beaucoup d’inculpés, témoins et journalistes, un débile léger, sachant à peine 

lire et écrire. Il n’a donc pas découvert Coral, on le lui a découvert. D’autant plus, qu’il 

prétendra avoir saisi les coordonnées du Coral et les adresses d’autres pédophiles parisiens 

dans un kibboutz en Israël. Il y a fort à parier que les deux frères Krief, passés à la moulinette 

de la DDASS, soient les 2 moitiés d’un Lee Harvey Oswald à la française. 

 

Parallèlement aux commissions rogatoires du juge Salzmann, Jean-Claude Krief est arrêté et 

inculpé par le juge Guilbaud pour « violations des dispositions du contrôle judiciaire » suite à 

une affaire de chèques falsifiés. Preuve que le débile supposé sait, du moins, compter. Le 20, 

son frère, Michel, est inculpé pour tentative de chantage sur un ministre en exercice. Alors 

que des journalistes continuent à prétendre que Jean-Claude en avait après un attaché du 

ministère.  
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Ce ministre c’est, en l’occurrence, Jack Lang. Le 22 octobre, Salzmann cuisine dans son 

bureau Jean-Claude qu’il tire d’une cellule de la prison de la Santé. Krief dit alors posséder 

des éléments sur l'affaire du Coral, dont les médias se sont emparés : selon lui, 

la pédophilie serait largement pratiquée au Coral, mais le centre accueillerait également des 

pervers venus de divers horizons, qui viendraient y abuser les mineurs hébergés. Une longue 

liste de 340 noms circule. Chose très crédible, pour un type qui débarque d’un kibboutz et n’a 

pas vu la France, depuis plus d’une décennie. Krief accuse Claude Sigala et deux autres 

éducateurs de pratiques sexuelles sur des mineurs séjournant au Coral. Selon ses 

dénonciations, un trafic de photos pédopornographiques transiterait par le Coral, ou y serait 

organisé. La rumeur parle bientôt d'abus sexuels commis en particulier sur des 

mineurs trisomiques. Témoignage Chrétien publie les prétendus témoignages d’enfants 

malmenés. Le 29 octobre, sous la férule de Maître Vergès, Jean-Claude Krief se rétracte 

dénonçant une machination politique destinée à salir un membre du nouveau gouvernement. 

 

Le 7 novembre, Roger Auffran, directeur de la revue Possible, est inculpé. Un lot de clichés 

pédo-pornographiques est saisi à son domicile. Or Possible sert de diffuseur à certains articles 

du CRA, organisme qui regroupe nombre de centres de type Coral. Sigala en est le président. 

Le 18 novembre, Krief est inculpé pour avoir dérobé un procès-verbal d’interrogatoire et 

avoir tenté d’en vendre un faux dans lequel figure, notamment, le nom de Jack Lang. Selon le 

Crapouillot, la main de certains membres des forces de l’ordre est derrière le faux-procès 

verbal.  

 



 55 

 

Les rédacteurs de Minute expliquent qu’ils ont été approchés par Krief qui réclamait une forte 

somme d’argent en échange du faux procès-verbal de police, puis demandait sa publication 

comme une faveur et sans liasses de pascals. Visiblement, selon les journalistes de Minute, 

Krief avait ses entrées à la Brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Néanmoins, toute 

l’opération aurait visé à discréditer Minute, ainsi que les accusations portées contre un 

ministre, si ce document était publié puisque d’autres confrères étaient parfaitement informés 

des négociations entre Krief et Minute. L’enfumage était donc, pour le moins, à double 

détente. 

 

En effet, Krief accuse une sorte de réseau de notables de gauche de se servir du Coral comme 

on va au safari. Il aurait pour souteneurs, des flics de la Brigade des stupéfiants et du 

proxénétisme. Donc Minute accuse Defferre, ministre de l'Intérieur, de monter une opération 

afin de discréditer les accusateurs. Mais, en dernier lieu, Vergès prétend qu’on se sert de 

Krief, qui aura, entretemps, abandonné Vergès, pour déstabiliser le gouvernement socialiste 

en place. Ce qu’on oublie, ce sont les faits. Il y eut bien un crime attesté au Coral et un des 

éducateurs a reconnu comme thérapeutique des attouchements ou des caresses sur des 

mineurs de moins de 15 ans. Personne n’a cherché à aller au-delà. Comme si les enfants en 

question n’étaient déjà plus dignes d’attention. 

 

Gabriel Matzneff est interrogé et le célèbre « intellectuel philopède », selon sa propre 

définition, y perd sa chronique du Monde. Il y verra un complot universel contre sa personne.  
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Le 23 novembre, trois « victimes » dont les déclarations forment la substance du dossier 

d’accusation contre Sigala sont interrogées par le juge Salzmann.  Le 10 février 1983, Maître 

Auerbacher et Jean Lapeyrie, du comité actions prisons justice, sont inculpés de violations du 

secret de l’instruction et d’outrage à magistrat. Des pièces du dossier ont disparu. Ils prennent 

pour avocat, Vergès. Le 23 février, Sigala est libéré. On retrouvera le frère de Jean-Claude 

Krief, mort. On conclura à un accident. 

 

Le 6 mars 1986, Sigala est condamné à 3 ans de réclusion, dont un avec sursis, pour attentat à 

la pudeur sur des mineurs de moins de 15 ans, de même que Jean-Noël Bardy, le thérapeute à 

l’attouchement. La cour d’appel permit, un an plus tard, à tout ce beau monde d’échapper, 

entièrement, à un séjour derrière les barreaux. 

 

Selon François Dosse, le cireur de pompes attitré de tous les bonzes de la scène intellectuelle 

française, Guattari aurait prévenu Sigala des dangers contenus dans la promotion des relations 

corporelles entre adultes et enfants mais le dossier d’accusation serait vide et ne reposerait 

que sur le témoignage d’un enfant fugueur, un peu violeur et pyromane (in Gilles 

Deleuze/Félix Guattari biographie croisée). En bon historien sans méthode, Dosse ne 

s’appuie que sur les missives de Sigala au cher Guattari pour asserter que le dossier du juge 

Salzmann était vide. Toutefois, il cite une lettre du 4 février 1983 dans lequel Sigala 

s’exprime sur ce qu’il entend par pédophilie « voir dans la pédophilie l’individu qui traque 

l’enfant pour se le payer est une image réductrice peu ancrée et qui ne correspond qu’à un cas 

de figure que je crois extrêmement rare. Je ne suis d’aucune manière défenseur de ces 

pervers-là.  
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Ce qui me semble le plus fréquent, ce sont des personnes qui aiment les enfants, en leur 

donnant la dimension de la liberté. L’enfant a besoin d’Amour. Aimer, faut-il le redire, n’est 

pas posséder, c’est au contraire rendre l’autre heureux ». Derrière ce vocabulaire de chrétien 

déluré et totalement pervers c’est donc un bon usage de la pédophilie que défend Sigala. 

 

Voici comment Guy Hocquenghem résumait l’affaire dans son pamphlet, Lettre ouverte à 

ceux qui sont passés du col Mao au Rotary : « Dans l’affaire dite du Coral, par exemple, tu 

[Jack Lang] as su dès le début que c’était une machination policière, où nos amis arrêtés 

(René Scherer, Gabriel Matzneff, Claude Sigala) étaient parfaitement innocents, et qu’à 

travers les ‘’personnalités parisiennes’’ c’était leur amitié avec le ministre qui était visée. Tu 

aurais pu porter plainte contre l’invraisemblable Krieff, qui prétendait t’avoir vu enculer de 

petits garçons ». Et l’éditeur d’ajouter, en note, que Sigala avait été condamné à la prison en 

1987 alors même qu’il n’allait pas passer un jour derrière les barreaux compte tenu des mois 

de préventive qui avaient été les siens en 1982-1983. 

 

En 1992, Sigala pourra réunir au Coral des états généraux où défileront Guattari, Maud 

Mannoni, Edgar Morin, Tony Lainé et Cornelius Castoriadis. Il sera de nouveau du sérail, 

blanchi, prêt à reprendre la caméra et à se regarder s’aimer en toute fausseté. 
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Corps/Esprit : 

 

Au XIIIème siècle, l’interrogation à propos du genre humain, passe par une comparaison entre 

les hommes et les anges, les deux étant dotés d’une même différence spécifique : la Raison. Si 

l’univers humain est marqué par le pêché comment sauver chacun des hommes, donc chaque 

esprit ? Telle était la question posée aux clercs. Déterminer la nature humaine, gouverner 

l’accroissement et la concentration des hommes, furent un souci majeur dans un temps où il 

devint possible de distinguer entre ce qui était moralement bon de ce qui était avantageux 

pour la communauté. Le corps collectif, l’idée de bien commun, s’ouvrirent l’horizon d’une 

perpétuité que seule l’Eglise s’était jusque là attribuée.  

 

Dans le cadre de cette révolution scolastique, naît le concept de personne : celui qui, doté 

d’une survie qui est le propre de l’âme, agit comme un individu raisonnable (vend, achète, 

mérite, démérite). Néanmoins, à la différence de saint Thomas, Pierre de Jean Olivi ne sépare 

pas radicalement le corps et l’esprit puisque les deux sont mitoyens. Il y a donc redondance de 

l’un sur l’autre et non indépendance ou autonomie.  

 

Toute dilection, tout choix est un acte accidentel qui tient à l’expérience vécue, toujours 

contingente, toujours individuelle. Olivi pense l’homme comme une singularité, saint Thomas 

comme une personne entièrement régie par une essence commune. Aussi si la nature humaine 

incline l’homme au Bien, la volonté fait barrage.  
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Si la volonté est supérieure à la Raison, une conséquence peut en être tirée qui limite toute 

obéissance : la duplicité est licite dès lors que la communauté erre ou que le supérieur est en 

état de péché manifeste. L’Etre humain est donc désormais responsable du futur et le pouvoir 

de l’Eglise qui repose sur un réseau d’allégeances est comme miné, conceptuellement, de 

l’intérieur. 
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Cues (Nicolas de) 

 

 

Dans la docte ignorance (1440), il affirme sa conception d’un univers indéterminé. Il nie sa 

clôture par des sphères célestes donc sa finitude. Le seul être infini est donc Dieu. Aussi la 

connaissance de l’univers ne peut être que partielle et conjecturale. Cette conception s’oppose 

frontalement à celle d’un Pléthon, maître grec de tous les néo-platoniciens pour lequel Dieu 

émane une série d’être hiérarchisés si bien qu’il ne crée pas directement le monde mais 

délègue cet acte à la première Intelligence, cette forme artiste qui disposera l’ensemble des 

Idées, ces essences déjà contenues dans le genre premier qu’est Dieu et que le sage retrouve, 

via la méthode déductive et la réminiscence qui lui est liée.  

 

Pléthon pose qu’il existe une sagesse première et évidente qui court de Zoroastre à Platon, 

chaîne à laquelle se rattachera la Kabbale dans les écrits de Pic de la Mirandole. Nietzsche, 

lorsqu’il rédigera son Zarathoustra se rappellera ce dispositif mais ce sera pour renverser le 

plérôme trinitaire et jusqu’au platonisme, comme si toute l’histoire de la philosophie, 

hermétique ou non, avait servi de voile au gouffre et au chaos qui entoure la naissance de 

l’homme et son destin. L’ Univers chez Nicolas de Cues est une expression imparfaite et 

inadéquate de Dieu. A l’unité qui est la sienne, la multiplicité et la séparation qui fondent 

l’univers ne peuvent être qu’une sorte de réfraction de l’expression divine. Aussi, chaque être 

concret et singulier représente Dieu d’une manière particulière et unique. Ce n’est donc que 

dans l’absolu que les contraires coïncident puisque dans l’univers (domaine du relatif et de 

l’inachevé), ils restent séparés donc opposés.  
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Cette conception rejoint les recherches scolastiques sur le concept de qualité uniformément 

difforme. En effet, la qualité se caractérise par son degré, son intensité. Un chrétien, par 

exemple, est plus ou moins charitable, comme un corps est plus ou moins froid, une peau, 

plus ou moins blanche. Mais cette qualité a une extension, elle qualifie un espace et un temps. 

Le problème des scolastiques concerne donc la représentation du devenir d’une qualité 

quelconque. Comment géométriser la croissance ou la décroissance d’une qualité d’instant en 

instant et de point en point ? En traçant une droite horizontale (la longitude) qui représente 

l’extension spatiale ou temporelle de la qualité puis une verticale (la latitude) dont la longueur 

représente l’intensité de cette même qualité en tel instant ou tel endroit. Une figure 

triangulaire ou trapézoïdale représente donc une qualité uniformément difforme et un 

rectangle une qualité uniforme. Seulement cette règle et ces figures valent pour des êtres 

marqués par la finitude et non pour Dieu, être parfaitement indéterminé. Ainsi dans le cercle 

infiniment grand, la circonférence coïncide avec la tangente et dans le cercle infiniment petit, 

avec le diamètre. Dans les deux cas, le centre est à la fois partout et nulle part. Dieu ne peut 

appartenir à la série du grand et du petit, en lui, le maximum absolu et infini, comme le 

minimum absolu et infini, coïncident.  

 

Dès lors, il récuse toute la cosmologie gréco-arabe puisqu’il n’existe pas de mouvements 

célestes circulairement uniformes, sauvant du désastre de l’apparence et du devenir les 

phénomènes sublunaires. Tout chez Nicolas de Cues est une combinaison d’acte, de puissance 

et de mouvement, si bien que toute image du monde, ne pouvant se prétendre centre de celui-

ci, est relative.  
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De Cues ne croit pas que la Terre soit en position centrale dans l’Univers, encore moins que 

cette position soit à la fois basse et méprisable. Comme il l’affirme « l’homme ne désire pas 

une autre nature, mais seulement être parfait dans la sienne ». De plus, la corruption n’est pas 

le propre de la Terre mais affecte l’ensemble de l’Univers. Il ne conçoit pas une destruction 

véritable (perte totale et absolue de l’existence) mais une réduction de l’être en ses éléments 

constitutifs en vue d’une réunification dans quelque chose d’autre. Cette conception relativiste 

lui permettra de défendre l’Eglise comme institution imparfaite : « l’innocent en obéissant à 

l’Eglise, même si elle a tort, obtient le salut, même privé de sacrement »  
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Curé d’Uruffe (méfiez-vous du) 

 

Le curé d’Uruffe que les paroissiens appelaient l’Abbé Desnoyers était né en 1920 à 

Haplemont, hameau du Saintois en Lorraine. C’était l’aîné d’une famille paysanne pieuse et 

catholique qui possédait 80 ha de bonnes terres. Sous l’instance de la grand-mère maternelle, 

il accomplit les petit et grand séminaires à Bosserville puis Villers les Nancy avant d’être 

ordonné en 1946. De la guerre, il garde une sorte de mythomanie qui le conduit à se prétendre 

factionnaire allemand quand il ne fut qu’un des centaines de milliers requis par le STO. 

Claude Lanzmann a voulu faire de l’Abbé Desnoyers le paradigme de la perversion de 

l’Eglise et de son lien avec toutes les mauvaises fois de la société bourgeoise alors que ce 

dernier n’est jamais que le témoin d’un effondrement du catholicisme dans une terre de vieille 

tradition paysanne. 

Son costume de prêtre, son ordination, l’abbé Desnoyers les conçoit comme une panoplie de 

Superman qu’on enfile avant de redevenir Clark Kent. Le prêtre dévoué devient un jouisseur 

invétéré dès que le sacerdoce s’efface, rien ne le retient, rien ne vient l’arrêter, il ne se fixe ni 

règle, ni précaution inutile, il va droit au but. A sa manière il invente un sublime kitsch et 

sanglant, une trace de sperme et de sang que l’Eglise voudra effacer avant qu’elle ne 

resurgisse avec les affaires de prêtres pédophiles. 

Vicaire à Blamont en 1946, il séduit Madeleine, une jeune fille de 16 ans. On l’exile à Rehon, 

dans le nord industriel de la Meurthe et Moselle. Il n’en continue pas moins de la voir, de la 

marier puis de cocufier le mari, dès lors que ce dernier part au Maghreb pour sa période de 

service militaire. La relation avec Madeleine dure jusqu’en octobre 1956, veille du double 

meurtre et de la chute du bon Abbé. 
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A Rehon alors qu’il délivre l’extrême-onction à un paroissien, il répond aux sollicitations 

d’une veuve assez joyeuse pour lui administrer des voluptés d’un autre ordre en lisière d’un 

cadavre éclairé à la bougie. Des rumeurs courent, le bon Abbé veut bien octroyer ses faveurs à 

la veuve ménopausée mais contre un argent sonnant et trébuchant. Elle offre donc sur les 

étrennes de son mari, deux cent mille francs à son amant de prêtre, de quoi acheter une 4 CV 

et parcourir la campagne. 

A Uruffe, paroisse de 392 âmes, le voici prêtre en titre et prêtre d’un style nouveau, un gars de 

plein air, entreprenant, moderne. Il fonde une chorale, une équipe de foot, un cinéma 

paroissial, des groupes de voyages, il rend service à tous, embellit l’Eglise. Il se déchaîne sur 

les communiantes, emmène les jeunes filles, les Bergeronnettes sur la plage du Lavandou où 

il se rince l’œil, leur enjoignant de se déshabiller sous la protection de sa soutane. 

On le retrouve avec son groupe de jeunes filles à la jupe blanche dans Lourdes, toujours aussi 

actif, toujours aussi dévoué. Michèle Léonard, enceinte de ses œuvres, il subvertit les parents 

qui ne veulent rien voir et circonvient la jeune fille en plaçant son enfant dans un orphelinat. 

L’honneur est sauf, il peut continuer. L’évêque est alerté, le curé nie fermement, plonge à 

genou, demande qu’on lui prête foi. L’évêque part. Dès lors il passe à un autre scénario, une 

sorte de Théorème de Pasolini revu en bouffonnerie macabre. 

Il séduit Régine Fays et oblige sa jeune sœur à le masturber sous la table alors qu’il joue aux 

cartes avec ses parents. On ne sait rien des jeux auxquels il convie la jeune sœur de Régine 

Fays, une vingtaine de fois réitérés selon ses dires, parce que le juge d’alors n’a pas jugé bon 

de recueillir le témoignage d’un psychiatre à qui l’Abbé Desnoyers avait tout raconté.  
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Régine, sa maîtresse en titre, tombe enceinte. Il lui ordonne de déclarer qu’un sagouin l’a 

violée lors d’un bal. Mais la jeune fille, ouvrière dans une verrerie de Vannes le Châtel, veut 

garder l’enfant avec l’accord de sa mère. Le bon Abbé sent, dès lors, que Clark Kent va 

dévorer Superman, il panique. 

Il s’est résolu à la convaincre d’avorter ou à les tuer, elle et l’enfant. Il lui donne donc un 

rendez-vous nocturne et la prend dans sa 4 CV. Il lui propose l’absolution, elle la refuse. Il lui 

court après et l’abat d’un coup de revolver tiré à un mètre de la nuque et de dos. Résolu, il sort 

son couteau de scout, éventre la jeune femme, en sort le bébé, lui administre le baptême, lui 

lacère le visage afin qu’on ne puisse pas reconnaître, en lui, ses propres traits. L’affaire 

conclue, il cache le corps dans un bosquet et se rend chez ses parents. 

Après l’assassinat il discute calmement d’héritage avec ses géniteurs, c’est Michèle Léonard 

qui le joint au téléphone, lui demandant « où est passée Régine ? ». Derechef, il prend sa 4 

CV et tombeaux ouverts, rejoint Uruffe. Il prend la direction des recherches, sonne le tocsin, 

très tard, les fouilles n’ayant pas abouti. Il part alors trouver le corps et tombe à genou, prie 

avant d’avouer devant les gendarmes. 

Le procès est bâclé et dure dix heures en tout et pour tout. Pendant ses quatorze mois de 

détention, l’homme a reçu des lettres de soutien, il paraît devant le jury en sandale, presque en 

martyr.  
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Il avait dit "Ce que je demande avant tout, c'est de ne plus redevenir curé d'Uruffe." et "Tout 

s’est passé comme si ce n’était pas moi, comme si je ne savais pas qui a fait ce mal", comme 

tous les pervers lucides, « une force m’a poussé, une voix, Dieu, une sorte de possession, je 

n’étais plus moi-même », ce genre de billevesées, ce sublime de pacotille qui fera dire à la 

Semaine religieuse : «Par le crime et la chute d'un homme, fût-il prêtre, ne saurait être atteint 

le ministère de l'Eglise. Plus un idéal est élevé, plus il est difficile à soutenir, plus admirables 

sont ceux qui en ont fait la loi de leur existence.» tandis que Marcel Jouhandeau ajoutait: «La 

religion, qui a beau le condamner moralement, lui conserve indélébile le signe dont elle l'a 

marqué, qui ne peut être effacé par rien dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers.». 

Une sorte de Dostoïevski aux assises, un détour mystique qui masque l’horreur du crime et le 

cynisme de celui qui l’a perpétré sous l’armure protectrice de sa soutane. Dix témoins sont 

cités dont deux gendarmes, un commissaire de police, le médecin légiste, le maire et trois 

psychiatres. Seules Michèle Léonard et la mère de Régine Fays déposent, le reste des 

paroissiens est silencieux, la famille du bon Abbé étrangement amorphe, on n’a rien vu, un 

peu su, mais rien vu, un travail lent de désagrégation de la tradition est en route.  

Plutôt déposer son catholicisme aux chiottes que s’interroger sur l’évidence, tout ça c’est la 

faute de l’Eglise, elle a des épaules solides, elle existe depuis longtemps, elle endossera notre 

bêtise, notre indifférence, notre lâcheté et en sera par la fait même, contaminée car pour la 

première fois de son histoire, l’Eglise n’agit pas comme une Institution humaine, mais comme 

une assemblée de saints revue par Louis Massignon.  
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Le plus saint de tous, c’est encore le plus pervers, et les staretz catholiques de s’agenouiller 

devant tous les Dimitri Karamazov de la Terre en signe de rédemption promise. 

L’Abbé Desnoyers obtiendra de sauver sa tête, on lui octroie les circonstances atténuantes et il 

accomplit 22 ans de détention avant d’être libéré et de se réfugier dans un abbaye. Jean-

François Colossimo a prétendu qu’il était plongé dans une ascèse terrifiante, d’autres qu’il 

s’est marié, personne n’en sait trop rien, ce qu’il reste de cette affaire, c’est une fêlure qui ne 

cessera de s’agrandir. 

Ce qui a tué les vocations et donc l’Eglise, ce n’est pas le monde moderne décadent et athée 

conspué à longueur de sermons, c’est la soif d’absolu couplée à une sorte de sublime de fête 

foraine qu’on commence à puiser chez les peintres russes du nihilisme avant d’en faire le 

matériau du cinéma hollywoodien et le motif de tant de génuflexions devant la racaille et les 

mafias et toutes sortes de serial killers qui ne fascinent que par la série des crimes 

obsessionnels qu’ils commettent. L’autre mouvement consistant à lancer des quinzaines de 

l’Autre où se succèdent les immigrés, les sans-papiers, les roms, les chrétiens d’Orient, les 

prisonniers, les SDF, les familles mono-parentales, les victimes de l’exclusion, les réfugiés du 

Darfour, les rescapés des tremblements de terre, etc. Ce que c’est que l’Homme, il semble 

qu’on ne veuille plus le savoir, l’Eglise a pris Foucault à la lettre, l’Homme est une figure qui 

s’évanouit et se diffracte en mille peuplades. Fuite devant la fuite et la maison glisse vers le 

précipice alors qu’elle se croit au centre de la Terre. 
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Incapable d’enseigner que la sainteté n’est pas l’affaire de tous mais de quelques élus, que le 

Bien commun suppose une communauté limitée en nombre et dans l’espace, que le droit est 

de nécessité, que la pensée ne se réduit pas à des équations et des stances statistiques, que le 

dogme ne se confond pas avec les mille et une manières d’éviter de mettre un préservatif 

durant les rapports extra-conjugaux et encore moins avec la défense hystérique du célibat des 

prêtres, l’Eglise a littéralement perdu la raison, la société et jusqu’aux sens, noyant son 

naufrage dans une croisade soft contre l’avortement et ses suppôts. 

Son Trésor irradie toujours pour ceux qui veulent bien le consulter mais son magistère est 

comme irrémédiablement entravé dès lors qu’elle refuse de quitter ses campements scouts, ses 

casemates tribales avec foulard Hermès et rendez-vous mondain et ses alumbrados 

intermittents qui vont porter la bonne nouvelle en sandale et en chemise flottante en mimant 

les saint François en chromos. 
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Dandy 

 

A la fin du XVIIIème siècle apparaissent en Angleterre, les maccaronies dont les pommades 

et les excentricités finissent par les désigner comme invertis dans l’opinion publique, sous le 

nom de curled darlings. Au début du XIXème, la taille prise dans un corset, le rouge des 

tissus et le parfum qui s’en dégagent s’opposent aux chapeaux à large bord, aux gilets de 

jockey, aux culottes négligées en peau de daim et aux cheveux coupés courts. D’un côté, 

les exquisites, de l’autre, les ruffians. 

Les modes se succèdent et les fashionables apparaissent, en français dans le texte, en 1804. 

Les bucks (chevreuil) aristocratiques sont les ancêtres directs des dandys. Insolents et bien 

mis, ils suscitent la réprobation morale. Ils méprisent avec affectation leurs contemporains, les 

bousculent si nécessaire, ne ménagent jamais les garçons de café et contrôlent leurs affects. 

L’obsession de la taille est la pierre angulaire de tout dandy. La cravate est raidie afin de 

maintenir la tête droite, le corset et les vestes cintrées soulignent la minceur d’un corps qui ne 

s’évade pas en gestes trop amples. De Brummel, on tire les gants jaunes, l’habit noir et la 

perfection du nœud de cravate. 

Les dandys débarquent en France en 1816, dans le salon de Denon et chez la princesse 

Volkonski tandis que Talleyrand continue à maintenir contre vents et marées sa chevelure 

frisée en ailes de pigeon. Un an plus tard, le terme est introduit dans la langue française. 

Seulement la France réinvente le dandysme suivant la ligne Balzac pour qui « l’homme ou la 

femme parfaits sont les êtres les plus nuls ».  
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Dans un monde sans qualités, le dandy prétend incarner une valeur suprême évanescente, le je 

ne sais quoi qui lui permet d’échapper au fétichisme ou à l’ostentation. Quand il est 

aristocrate, sa naissance plaide pour lui comme une aura et il faudra tout l’effacement de la 

société d’Ancien Régime pour que Maurice Barrès proclame dans ses cahiers, « je suis de 

race inférieure. Ce sévère jugement me plaît, me rabaisse, m’humilie, me borne […] Les 

morts me commandent. Voilà où il en est venu l’homme libre ». Quand il est relativement 

pauvre, il ne peut que déchoir puisque la dépense lui est indispensable et les revenus souvent 

nuls ou mercenaires. 

Avec les dandys, l’élégance délaisse les bijoux et la matière pour la coupe donc la formalité 

absolue, un système de signes où le patron de l’un renvoie à l’autre sous la loi suprême du 

mouvement qui est celui des saisons. Le dandy vire stoïcien parce que sa forteresse est vide. 

D’un jour à l’autre, la misère l’attend. En refluant vers le corps (jambes minces, larges 

épaules), la beauté du dandy s’offre comme un plaisir refusé. Il joue avec les signes du sexe 

dans l’indifférence de son partage. Aux chasseurs de boudoirs, aux habitués des bordels, il 

oppose sa fuite, son caractère insaisissable, son lorgnon ou son miroir.    

Il existe cinq cents dandys par génération qui sont à eux tous ce Satan moderne, celui qui s’en 

va détruire la trivialité et finit écrasé par ses débris. Le dandysme est profondément de droite 

par son désenchantement intrinsèque, son humour pris pour de l’insolence et son refus 

d’obtempérer aux sirènes du progressisme. L’argent est trop vulgaire et le kolkhoze fleuri, le 

paradis des niais, sur la ligne de fuite, le dandy suit son cours qui le conduit à la ruine 

inéluctable ou aux lendemains de fêtes du Jockey Club.  
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Entre la Belgique de Baudelaire et le Bois de Boulogne, son épitaphe tangue, côté face, le 

geste sublime, côté pile, la chute ridicule. 

Il s’en sort d’un silence ou d’une pirouette mais ce n’est jamais qu’une chambre close qui 

accueille son soupir et les applaudissements des spectateurs. Les prodigieux myrmidons 

finissent donc en vignette du côté de Dior ou de Coco Channel. Chateaubriand écrit « il devait 

avoir quelque chose de négligé dans sa personne, les ongles longs, la barbe grandie un 

moment par surprise, par oubli, pendant les préoccupations du désespoir ; mèche de cheveux 

au vent, regard profond, sublime, égaré et fatal ; lèvres contractées en dédain de l’espèce 

humaine ; cœur ennuyé, noyé dans le dégoût et le mystère de l’être ». Un Johnny Depp 1822. 
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Darwinisme (la querelle du) et le « dessein » de Dieu : 

 

Le 21 juillet 1925, le verdict du procès dit du singe condamne Thomas Scopes à une amende 

de 100 $ pour avoir enseigné la théorie de l’évolution à des élèves de l’école publique de 

Dayton (Tennessee). Le procureur était l’ancien leader populiste, William Jennings Bryan qui 

ne voulait pas l’Humanité crucifiée sur une croix d’or. Clarence Darrow assurait la défense. 

Le premier s’était présenté comme candidat démocrate malheureux à la Maison-Blanche, le 

second, venu de Chicago, avait défendu Richard Loeb et Nathan Leopold, deux esthètes juifs 

et homosexuels qui avaient assassiné un petit garçon pour s’amuser. Si Darrow obligea Bryan 

à reconnaître que la lecture de la Bible ne pouvait être qu’allégorique, il perdit bel et bien le 

procès et William Jennings, mort, peu après, apparut comme le premier martyre de la cause 

créationniste. 

La Creation Research Society adopte les principes suivants : La Bible étant la parole de Dieu, 

toutes ses assertions sont historiquement et scientifiquement vraies / Tous les types d’êtres 

vivants ont été créés par des Actes de Dieu en 6 jours / Le déluge est un phénomène attesté et 

mondial / Adam et Eve sont les deux premiers ancêtres réels de tous les hommes. Sombrant 

dans le péché originel, leur descendance n’a pu être rachetée qu’à travers la descente de Jésus 

sur Terre 
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30 juin 1860, Oxford. L’évêque Samuel Wilberforce interpelle le bulldog de Darwin, Thomas 

Huxley « Mr Huxley, j’aimerais savoir. Est-ce par votre grand-père, ou par votre grand-mère 

que vous prétendez descendre du singe ? ». Réponse « Je prétends qu’il n’y a pas de honte 

pour un homme à avoir un singe comme grand-père » 

On peut et on doit distinguer deux moments dans le « protestantisme ». Celui marqué par les 

prédications de Luther et Calvin qui visent à rénover l’Eglise. Enfin la rupture doctrinale 

opérée à la fin du XVIIème siècle. Ces deux moments ont toutefois un point commun : le 

salut s’obtient par la Grâce, la foi et l’Ecriture seule. La Réforme est donc crédulité. 

Selon Francis Bacon, l’auteur du Novum Organum, Dieu nous aurait transmis deux livres : 

Les Ecritures qui dévoilent la volonté de Dieu et la Création qui manifeste sa Puissance. 

L’œuvre d’interprétation de la Nature, armée de l’induction, est donc un acte de foi. Il y aurait 

donc un dessein (design) dans la Nature, une explication des phénomènes par les causes 

finales dont il nous appartiendrait de découvrir les causes secondes et le comportement 

(behavior). Pour les plus versés dans le Mystère, le sens dernier. 

Darwin introduit la variation dans la descendance des individus, rompt avec les causes finales 

et emprunte son concept de sélection naturelle à Malthus. Ses adversaires créationnistes 

frappent dans la partie meuble de son édifice : la définition très vague de l’espèce. Herbert 

Spencer déformera profondément le sens de la théorie darwinienne en introduisant l’idée de 

progrès dans celle-ci. L’évolution serait ce mouvement linéaire qui conduit de l’homogène à 

l’hétérogène, du simple au complexe, du désordre à l’ordre, du moins bien au meilleur 
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En France, Edgard Quinet, historien républicain, est le premier à vouloir appliquer les lois de 

l’histoire naturelle à l’étude des problèmes sociaux. Vacher de Lapouge, socialiste, lui 

emboîte le pas : « En écartant l’hypothèse d’une immigration ou d’une émigration, si l’on 

étudie un peuple en progrès, les couches supérieures vont s’enrichir d’éléments supérieurs ; si 

le peuple est en décadence, l’uniformité tend à s’établir, et les éléments supérieurs tendent à 

disparaître partout ». De la loi d’entropie appliquée aux phénomènes raciaux, on passe chez 

Gumplowicz à l’idée qu’un progrès engageant toute l’Humanité n’existe pas. Seule une race, 

l’aryenne, est porteuse de perfection 

En 1972, Stephen Jay Gould nuance le gradualisme de Darwin et passe au modèle de 

l’équilibre ponctué. Si on se fonde sur l’étude des fossiles, le modèle darwinien  d’un 

changement continu par successions de variations insensibles ne tient pas. On observe plutôt 

une succession de périodes explosives (dans le Cambrien par exemple) et de très longues 

périodes de consolidation des traits d’une espèce vivante (les stases). Dualité analogue à celle 

que Péguy établissait, dans le flux de l’Histoire, entre les époques et les périodes. Selon 

Gould, les mutations ont pour site, des groupes marginaux ou isolés qui vont alors transmettre 

et diffuser un caractère nouveau au sein d’une population réduite. Si un accident affecte 

l’existence de l’espèce la plus répandue, alors le petit groupe, en question, s’impose. 
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Mac Farlane Burnet émet l’hypothèse, en 1960, que les gènes jouent un rôle dominant dans 

tous les aspects du comportement humain. L’idée est radicalisée par Wilson et Dawkins pour 

qui l’avantage reproductif est le principal ressort du comportement animal. L’humain est donc 

un animal comme les autres, à ceci près que Dieu a inscrit son dessein non dans son âme mais 

dans ses gènes (puisque l’altruisme serait une forme déguisée de propagation égoïste des 

génomes apparentés, je me sacrifie pour que mon génome continue). D’où l’on conclut que 

tout panégyrique de l’amour-propre, même déguisé en théorie, est profondément grégaire. 

A la fin du XIXème siècle, alors que l’enseignement secondaire tend à se généraliser aux 

Etats-Unis, deux conceptions s’affrontent. Celles-ci sont résumées par Boorstin « la société 

idéale était-elle celle qui permettait à ses citoyens d’exploiter leurs différences naturelles, y 

compris leurs inégalités naturelles ? Ou bien était-ce celle qui essayait de rendre les hommes 

égaux, L’égalité est-elle l’épanouissement optimal de chacun ou le nivellement de tous ? ». 

Ceux qui triomphèrent furent le psychologue pour enfants, G Stanley Hall et le philosophe 

pragmatiste John Dewey. Tenant l’aristocratie naturelle pour un crime de lèse-démocratie, ils 

prirent le parti de ce qu’ils appelaient eux-mêmes, l’armée des incapables. Comme Charles W 

Eliot leur objectait que les victimes des déterminismes de l’hérédité ne devaient pas être si 

nombreux, Hall et Dewey transférèrent le terrain de la discussion du domaine de 

l’apprentissage des savoirs vers celui de l’épanouissement de l’Enfant, nouvelle vache sacrée 
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Décadence 

 

« J’ai lancé mon âme à travers l’invisible pour déchiffrer le mot de l’au-delà. Mon âme m’est 

revenue et m’a répondu : C’est moi qui suis le Ciel et l’Enfer » 

Omar Khayyam 

 « Tout dans ce monde sue le crime, le journal, la muraille et le visage de l’homme » 

Baudelaire 

« Né bourgeois, il y avait en lui du prêtre, de la vieille femme et du cabotin. Excentrique 

crotté, forçat lugubre de l’excentricité, Jeune-France trop vieux, libre-penseur gamin, c’était 

surtout un cabotin. Poète, il avait du se donner un mal affreux pour le devenir. Il eut une 

minute de gloire, un siècle d’agonie : aura-t-il dix ans d’immortalité ? A peine » 

Jules Vallès, graphomane et communard, à propos de Baudelaire. Ce dernier avait noté dans 

mon cœur mis à nu, « Théorie de la vraie civilisation : elle n’est pas dans le gaz, ni la vapeur. 

Elle est dans la diminution du péché originel » 

« Le poète des fleurs du mal aimait ce qu’on appelle improprement le style décadent et qui 

n’est autre chose que l’art arrivé à ce point de maturité extrême que déterminent à leur soleil 

oblique les civilisations qui s’éteignent » 

Théophile Gautier 

« Toi le Jaloux qui m’a fait signe, Tout me voici, voici tout Moi, Vers toi je rampe encore 

indigne, Monte sur mes reins et trépigne » 
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Verlaine à Rimbaud, plus tard, il subit les examens médico-policiers d’usage afin de 

constater « s’il porte les traces d’habitudes pédérastiques », soit la « déformation de la virgula 

viri » aussi appelée « antrum amoris ». De loin, de très loin, Rimbaud répondra : j’écrirai des 

silences. 

En 1884, Maurice Barrès use du mot décadents pour désigner une coterie littéraire autour de 

Baudelaire, Rollinat et Verlaine qui reprend le mot au vol en 1888 alors que Baju fonde une 

revue du même nom. Contre ce mot, Moréas propose celui de symbolisme. La même année, 

Barbey d’Aurevilly préface le premier ouvrage de Sar Peladan, le Vice suprême, indiquant 

que son occultisme de pacotille allait stériliser son talent. On y trouve Mérodack le mage ou 

Nebbo, l’esthète. 

 « Ah que la vie est quotidienne » 

Jules Laforgue, en attendant le festivisme 

« Il semble en effet que les maladies de nerfs, que les névroses ouvrent dans l’âme des 

fissures par lesquelles l’esprit du Mal pénètre » 

Huysmans. Barbey lui avait écrit « il ne vous reste que la bouche d’un pistolet ou les pieds de 

la Croix ». Son irrésistible attirance pour « le dessous du nombril » le conduisit à rencontrer 

Henriette Maillat, maîtresse successive du jeune Peladan qui lui conseille pour étancher son 

insatiable gloutonnerie sexuelle des laxatifs et des prières, de Bloy qui se dit, très tôt, 

persécuté par ses caresses furieuses, enfin de Huysmans qui la définit ainsi « la bizarre dame 

catholique qui après A Rebours avait absolument voulu se faire baiser. Je vais être obligé de 

garer ma pauvre queue et subir le grand jeu des fureurs et des larmes. Ah, on a tort de ne pas 

coucher qu’avec des femmes qu’on paie à la nuit » 
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« Cher grand homme avorté, pauvre rastaquouère sublime ! » 

Léon Bloy à propos de Lautréamont 

  « On m’accusa d’aimer les hommes, les femmes, les chiens, les chats et les cochers de 

fiacre » 

Rachilde dont le vice savant éclatant dans le rêve d’une vierge était, aux yeux de Barrès, le 

seul mystère à effeuiller. Antisémite, elle aima quand elle était belle et jeune Catulle Mendès 

mais épousa Alfred Vallette, tenant d’une main de fer, le Mercure de France. Barrès écrit « la 

maladie du siècle est faîte d’une fatigue nerveuse excessive et d’un orgueil inconnu 

jusqu’alors. On verrait avec effroi quelques uns arriver à un dégoût de la Grâce féminine ;  à 

une haine de la force mâle. Voici que ces cerveaux rêvent d’un être insexué. Ces imaginations 

sentent la mort ». 

 « L’histoire d’une langue n’est que l’histoire de ses déformations successives, presque 

toujours monstrueuses, si on les juges d’après la logique et la raison. Sans images abstraites, 

la littérature, identique à la vie, serait incompréhensible ». 

De cette prémisse, Rémy de Gourmont conclut à l’anémie du vers classique, à la gloire des 

assonances, au retour triomphal de la poésie orale, il est prêt à la publicité et à ses slogans à 

deux sous 
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 « Des talents se développaient qui, naguère, avaient été étouffés ou maintenus à l’écart de la 

vie publique. Ils étaient aussi divers que possible, et les contradictions qui séparaient leur but, 

insurmontables. On aimait les surhommes, on aimait les sous-hommes ; on adorait la santé et 

le soleil, on adorait les fragiles jeunes phtisiques ; on s’enthousiasmait pour les professions de 

foi des héros, pour le credo social de l’Homme de la rue ; on était crédule et sceptique, 

naturaliste et précieux, robuste et morbide ; on rêvait de vieilles allées de château, de jardins à 

l’automne, d’étangs vitreux, de pierres précieuses, on rêvait de haschich, de maladie et de 

démons, mais l’on rêvait aussi prairies, grands horizons, forges et laminoirs ; on voyait des 

lutteurs nus, le prolétariat en révolte, Adam et Eve dans le Jardin, la société culbutée » 

Musil 

 



 80 

 

 

Diderot by night 

 

Lui : Vous voilà Monsieur et que faîtes-vous ici parmi ce tas de fainéants ? est-ce que vous 

perdez aussi votre temps à remplir des blogs ? 

Monsieur : Non, mais quand je n’ai rien de mieux à faire, je m’amuse à lire un instant, ceux 

qui les achalandent bien 

Lui : En ce cas, vous vous amusez rarement, excepté quelques uns le reste n’y entend rien 

Monsieur : Vous êtes difficile et je vois que vous ne faîtes grâce qu’aux hommes sublimes 

Lui : En tous ces genres de fadaises et de délires, à quoi bon la médiocrité ? 

Monsieur : A peu de choses j’en conviens. Mais vous ne voyez pas qu’il faut le grand 

nombre pour que sorte du bois l’homme de génie ? Mais laissons cela, que devenez-vous ? 

Lui : Ce que vous, moi tous les autres font, du bien, du mal et rien. J’ai eu faim, j’ai mangé, 

soif et j’ai bu, quand la barbe me vint, je l’ai rasée. Pour en revenir à vos gens de génie, ces 

types ne sont bons qu’à une chose, tout peut crouler autour d’eux, ils avancent au métronome. 

Ils ne savent ce que c’est que d’être père, mari, amant, fils, frère, ami. Ils changent sans doute 

la face du globe mais la sottise est si commune et si puissante qu’il est impossible de la 

réformer. Résultat deux évangiles et un habit d’Arlequin en viatique. Laissez le monde aller à 

sa fantaisie, il s’en accommode parfaitement. Tout le mal ici-bas est venu de ces génies et 

même si je ne sais rien de rien, ceux qui sont habiles vous diront qu’il n’est rien de plus utile 

au peuple que le mensonge, rien de plus nuisible que la vérité. 
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Monsieur : Prenez un parti, n’en bougez point, c’est la seule voie droite. De toutes les façons, 

on méprise les siècles sans génies parce que ce sont des siècles aux lois iniques car un sot, et a 

fortiori un grand nombre d’entre eux, est plus souvent ignoble qu’un homme d’esprit. 

Lui : Enrichissez-vous c’est le seul mot d’ordre valable. Celui qui amasse jouit des plaisirs 

qu’il n’aurait jamais connus, pauvre ou austère. Il donnera son reliquat au pauvre bouffon que 

je suis parce que je l’aurais fait rire ou procuré une jolie fille, enfin désennuyé de sa 

cohabitation assommante avec sa femme du moment. Chez lui, j’aurais joué, bu d’excellents 

vins, d’excellents cafés, fumé d’excellents cigares, multiplié les parties de campagne. 

L’homme riche est la providence terrestre, l’évangile en actes, le reste n’est que littérature de 

pleurnichard. 

Monsieur : Formidable en effet, l’opulence jouit de sa camarilla de parasites, de fades 

complaisants, de fainéants, de pervers inutiles qu’il faudrait sur le champ bastonner en place 

publique 

Lui : Vous êtes fou, on ne bastonne pas dans une société policée, à quoi voulez-vous 

employer votre argent sinon aux agréments. Franchement, Monsieur, j’aimerais plutôt être un 

gueux qu’être riche et ne pas jouir des richesses diaprées et même vérolées du monde. 

Revenons à vos génies, ils ne sont bons qu’à des inconnus, pour les vivants, ils sont déjà dans 

la tombe, de véritables reclus, misanthropes et hautains, de véritables plaies. 

Monsieur : L’Humanité même bancale marche d’un seul pas et ce qui l’inspire ce ne sont pas 

vos opulents mais les solitaires dont la plupart, je vous l’accorde, finissent lessivés, anéantis 

par une flûte dont personne n’a jamais su les accords. De plus, du génie lointain, nous ne 

redoutons ni les vices, ni les vertus, ce sont nos spectres bienveillants. 
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Lui : Le meilleur ordre des choses est celui où je suis et le plus parfait des mondes est une 

invention perverse des gnostiques, ces petits serpents agités qui coupent le monde en trois, 

prennent le mal pour une dissertation mal fichue et croient qu’ils savent avec leurs petits 

matériaux de termites 

Monsieur : D’accord ce monde est le nôtre, le seul où nous vivons. Que nous coûte t-il ? Que 

nous rend t-il ? C’est la seule louange et le seul blâme permis, le Tout, vous avez raison, nous 

ne sommes pas en mesure de l’atteindre. 

Lui : Je n’entends rien à ce que vous dîtes, j’imagine que c’est de la philosophie. Pour tout 

vous dire, Monsieur, j’aimerais être un autre, un grand homme, un de ces êtres dont les éloges 

me font secrètement enrager. Je suis envieux. Quand je recueille une saloperie d’ordre privée 

sur leur compte, je tends l’oreille, cela nous rapproche car la médiocrité me pèse. Je suis 

médiocre et fâché, terrible hybride instable. Je suis donc un bon diable que vous méprisez 

mais je vous amuse n’est-ce pas ? 

Monsieur : C’est la vérité 

Lui : J’ai commis une faute impardonnable dans ma vie, la sottise d’avoir un peu de goût, un 

peu d’esprit, un peu de raison. On m’a mis dehors, on m’a chassé comme un chien. J’aurais 

pu m’humilier devant une guenon, une histrionne… 

Monsieur : Je la connais un peu, elle est jolie, douce, il serait si délicat de vous abaisser 

Lui : Visiblement vous ne comprenez pas la distance entre baiser un cul au simple et le baiser 

au figuré, j’en connais qui mêlent les deux mais trop peu pour moi, le mépris de soi est trop 

douloureux 

Monsieur : Vous connaissez ce sentiment là ? 
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Lui : Si je le connais, mille fois, je me suis dit, ça tombe de partout en dollars et en euros, en 

yens, en roubles, mille petites créatures sans charme se gavent, mille esprits sans talents s’en 

repaissent, mille intrigants bien tournés s’y jettent et toi tu n’aurais pas une miette, tu irais 

tout nu ? T’es donc aussi con ? Tu ne peux pas flatter, parjurer, mentir, tenir, te mettre à 

quatre pattes et manquer à ta parole comme un autre ? 

Monsieur : Dans quel état d’abjection vous êtes né ou tombé 

Lui : Ne vous affligez pas trop, il faut aller aisément, agréablement, copieusement tous les 

soirs au garde-manger, c’est le résultat de la vie. Au dernier moment, tous se découvrent 

riches, celui-ci qui à force de vols, pillages et banqueroutes va nantir ses enfants et votre 

obligé les poches vides, à qui on fournira la serpillière en guise d’extrême-onction. Pourrir 

sous du marbre ou sous la terre, c’est bien pourrir dans les deux cas. Pensez plutôt à votre 

femme, à votre enfant, si c’est une fille laissez-la déraisonner tant qu’elle voudra pourvu 

qu’elle soit jolie, amusante et coquette. Laissez-la pleurer, souffrir, minauder, avoir des nerfs 

agacés comme toutes les autres. 

Monsieur : J’ai d’autres plans 

Lui : Vous courez au désastre, il faut être profond dans l’art ou la science, pour en posséder 

les éléments parce que ce sont toujours le milieu et la fin qui éclaircissent les 

commencements. Même chose dans les métiers, ceux qui défont tout, sont les forcenés, les 

obtus, les maniaques de la précision 

Monsieur : Comment se fait-il que vous ayez parfois des idées aussi justes au milieu d’un 

fatras de bassesses 
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Lui : Dans la nature, Monsieur, les espèces se dévorent les unes les autres, dans la société ce 

sont les conditions qui prennent le relais, chacune fait justice de l’autre enchâssées dans une 

série limitée dont les deux bornes sont les oisifs et les imbéciles encore que les premiers 

soient subventionnés tandis que les seconds sont toujours heureux de n’offenser personne. Ces 

imbéciles sont des proies dont on ne se lasse jamais. Ils ne comprennent rien à la règle 

fondamentale : il faut avoir le crédit moral et l’argent, donc la ruse, nous sommes tous des 

Cagliostro. 

Monsieur : Et si le destin se plaisait à vous conduire vers la richesse ? 

Lui : Je ferais comme tous les gueux revêtus, je serais le plus insolent maroufle qu’on eût 

encore vu. Je rendrais avanies pour avanies, je commanderais, j’obtiendrais qu’on m’amuse 

par tous les moyens, je dessouderais les honnêtes gens, j’aurais des courtisanes que je 

traiterais en chiennes, je serais entouré d’une bande de faquins avec lesquels parcourir tous les 

travers et vices. Cela serait délicieux. 

Monsieur : C’est quelque peu ignoble 

Lui : Vous avez l’esprit romanesque, vous croyez que le même bonheur est fait pour tous, le 

genre Arcadie studieuse.Votre bizarrerie, vous lui donnez le nom de vertu et à la vertu, celui 

de philosophie 

Monsieur : Vous êtes donc un ennemi de la société ? 

Lui : Vous ne regardez jamais autour de vous, vous ne voyez donc pas qu’il n’y a pas de 

milieu entre les quelques tyrans et les esclaves ? Si j’étais dans le chemin de la vertu, 

qu’aurais-je comme rétributions : jalousie au mieux, troubles toujours, persécutions au pire. 
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Monsieur : Je crois, que vous n’avez jamais senti la nécessité de se faire une ressource 

indépendante de la servitude, de là votre sens commun perverti 

Lui : Je suis un sot, un vaurien, un fainéant, c’est dit, c’est ma nature, c’est aussi celle de ma 

nation et de mes protecteurs, c’est vous Monsieur le philosophe, le sans-patrie. 

Monsieur : Alors pourquoi ne pas accorder ce baiser au simple et au figuré, laper un cul avec 

votre langue ne vous coûtera pas grand-chose, il me semble. 

Lui : Une répugnance… 

Monsieur : Votre dignité me fait rire. Vous avez le talent de fabriquer des dupes et de vous 

avilir, aussi loin qu’il est possible 

Lui : Que voulez-vous quand je vois un petit chien sur un tableau, je suis ému, même chose 

pour une dévote solitaire ou quelque bouquet sur un bord de route. 

Monsieur : Votre honneur est singulier 

Lui : J’ai peu de goût pour les préceptes et la méthode, je n’avance pas selon un protocole. 

Rien ne vaut la leçon de choses, je veux dire un parterre imbécile qui donne la claque à des 

minaudières de boulevard et des crétins stipendiés, le peloton d’agréments grossit, s’enfle et 

dès lors, le plus beau, le plus vertueux, le plus sagace, le plus savant, est relégué dans l’ombre 

d’une bougie comme exposée au vent glacial d’une place déserte. 

Monsieur : On s’en laisserait donc imposer aussi grossièrement ? 

Lui : On avale le mensonge qui nous flatte et le goutte à goutte de la vérité n’est pas le miel 

de l’Apocalypse, il laisse les entrailles dérangées et la bouche aphteuse au moindre contact. 
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Monsieur : Au fond vous avez l’âme délicate 

Lui : J’use à plein de mon franc-parler et de mon intérêt mais au fond je suis bien en peine de 

savoir qui je suis 

Monsieur : Tout de même insulter la science et la vertu, c’est un peu trop amer 

Lui : Je suis sans conséquence, j’injurie tout le monde et je n’afflige personne, je ne suis pas 

de cette horripilante intelligentsia avec son idéologie de croque-mort qui prétend à l’absolu 

pour récuser le relatif et s’empare du relatif pour exécuter son alliée d’avant-hier. Quels 

paltoquets, un jour avec le Peuple, un autre avec les prolétaires, demain avec la Race, après 

demain avec les queers métissés, ils ont toujours un monde à accoucher et une certitude 

d’airain, ils ne savent rien mais ils nagent dans le Tout, ils prennent le train de la dialectique 

et lancent des figures opposées, des araignées aux toiles retorses, parlant le langage codé 

d’une secte en quête d’Eglise universelle, les voici qui rasent les murs ou piaffent, eux sont 

vos ennemis, moi je planté devant une caravane et je rumine. 

Monsieur : Instruire et plaire disait Horace 

Lui : Quelle instruction ? 

Monsieur : Connaissance de ses devoirs, amour de la vertu, haine du vice 

Lui : Nous lisons les mêmes livres et j’y recueille tout ce qu’il faut faire et tout ce qu’il ne 

faut pas dire. Je garde pour moi les vices utiles mais je n’en ai ni le ton, ni les apparences qui 

rendent si ridicules. 

Monsieur : Pour en revenir à vos malheurs, si le protégé n’était pas vil par lui-même, quelle 

autorité aurait votre protecteur si médiocre ? 
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Lui : Si ces gens n’étaient pas des canailles, on n’écrirait pas des romans, on ne filmerait rien, 

il n’y aurait aucune peinture, tout serait plat comme un distique de Caton alors même que 

notre mère obscure se tient dans une noirceur et un hurlement dont nous n’entrevoyons qu’un 

instant, cet instant où notre langue se brise ou se fige en quelques mots justes, c'est-à-dire, 

d’après nature. 
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Dieu et la Société (un transfert) 

 

Dans la modernité le règne de la Société se substitue à celui de Dieu. Comme ce dernier mot, 

c’est un terme transcendant et tous les êtres lui appartiennent de droit. Comme le dit David, 

devant elle nous ne sommes que des passants, des hôtes, nos jours sont comme l’ombre sur la 

terre. La Société est à la fois une collection qui englobe l’ensemble des vivants et la matrice 

de tout enfantement, en elle, se conjoignent le jugement nécessaire et universel (tout ce qui est 

dans la Société, devenue intemporelle, vient de la Société) et le jugement numériquement 

collectif qui oblige à vérifier la vérité d’une telle assertion au cas par cas (la Société a créé le 

dopage,  le mythe Jésus et les kinders car la Société est comme le grand Roi de toutes les 

sociétés passées qui témoigne de sa grandeur par la pluralité même des sociétés). La Société 

est donc cette entité assez floue qui, venue en lieu et place de l’Eglise, transforme 

radicalement la place et la fonction du mythe. 

Comme l’Eglise, la Société, sans séparation, sans confusion, sans mélange, a ses hypostases 

que sont le Travail, la Vie et le Langage, elle a aussi ses images. Dans la tradition rhétorique 

latine, celles-ci ont pour fonction de conseiller, d’accuser, de défendre, de louer et blâmer, 

elles sont à la fois l’ornement et la mémoire d’une Société que Debord baptisera du nom de 

Spectacle. Comme Origène, en attente de l’apocatastase, il décrit le règne des métaphores 

trompeuses (le fétiche marchand) où l’homme aliéné perd son but, la ressemblance avec Dieu, 

et jusqu’au moyen de le concevoir et de l’atteindre, ce Verbe qui est le seul incorporel qui lui 

corresponde. Dès lors, l’Homme poursuit sa chute, sur cette pente qui le conduit des astres où 

il fut conçu, aux bas-fonds démoniaques, où il perd jusqu’au goût de la vérité. 
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Comme l’Eglise, la Société, forcément démocratique, se demande comment ses bonnes 

intentions ont produit un ordre des choses comprenant le péché et l’Enfer puis elle referme le 

couvercle et se dit que la question est insoluble et la réponse introuvable, elle invente un autre 

truc. Comme le Dieu de Leibniz, la Société veut le Bien mais produit le meilleur car le monde 

est ordonné selon une collection de choses existantes qui se succèdent si bien que la suite est 

toujours plus importante que l’acte isolé. Dans ce cadre, on peut et on doit distinguer ce qui 

est moralement bon et ce qui est avantageux pour la Société, si bien que la tolérance est le 

premier pas vers l’efficacité. Comme grandeur indéfinie, le bien commun tend à la perpétuité, 

au même titre que l’Humanité dont le destin cosmopolite accomplira l’acte final d’une 

Parousie sécularisée. On peut donc se reposer sur le paradoxe des futurs contingents qui ne 

sont jamais que le produit des libres actions de créatures globalement raisonnables mais 

transgressives et, de plus, éclairées par la Science. 

Dans la Société démocratique, chaque individu ne se confond pas avec son état ou son 

appartenance, il constitue une singularité dont les actes sont ordonnés dans une double 

relation : d’une part, à sa volonté propre, de l’autre à celle de la Société dans son ensemble. 

Aussi, la volonté prime la raison commune et s’appuie sur les exemples historiques pour 

asserter que la Société peut se tromper  (le cas du nazisme est généralement bien venu). On 

peut donc considérer que la division sexuelle n’est qu’une simple inférence conjecturale ou la 

folie, une perspective biaisée, qu’il faut combattre dès l’instant où les technologies ont abattu 

les limites biologiques devenues faits de culture et non plus de nature. Comme pour 

Guillaume d’Ockham, cette position revient à dire que les élus, comme figures emblématiques 

de la Société, peuvent être composés d’une seule personne.  
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Il est nécessaire de distinguer dans cette Société, quatre ordres de relation. Le premier 

concerne la communauté des élus qui n’est pas toujours repérable dans la réalité présente mais 

dont l’absence de préjugés et la volonté d’expérimentation sont comme le signe. Le deuxième 

établit la relation d’obéissance entre le citoyen et son gouvernement, compte non tenu des 

règles de la souveraineté qui supposent l’existence de la peine de mort à l’intérieur des 

frontières et le recours possible à la guerre, à l’extérieur. On aura reconnu la configuration de 

l’Europe qui supprime l’exécution publique et centralisée de la mise à mort pour la 

fragmenter en instances para-légales voire extra-légales et ne cesse de baptiser du nom de 

processus de paix ou d’opérations de police, tout acte de guerre. Dès lors, la citoyenneté se 

définit comme l’exercice intermittent de l’indignation, une sorte d’obéissance différée dans 

l’attente du jour où légitimité et légalité, Morale et Justice, Politique et nurserie coïncideront 

enfin dans la République universelle. Le troisième ordre concerne la vie en commun qui 

baptise du nom de civilité la juxtaposition des modes de vie et des communautés toutes régies 

par un principe différentialiste sous le dénominateur commun du marché. Le quatrième ordre 

est celui de la connaissance. 

Comme l’Eglise, la Société possède sa cohorte de damnés situés dans l’Histoire passée et 

ceux, vivants, qui ont substitué le pacte archaïque au baptême démocratique (toujours oniro-

agnostique et rétro ou futuro-païen, la question de l’Islam comme religion naturelle de 

Dieu étant en suspens). Il est bien évident que tout doit être fait pour ramener les brebis 

égarées dans le droit chemin, pour les admonester et les châtier, afin qu’ils retournent à de 

plus saines pensées en tant que réconciliés (ceux qui, publiquement, ont avoué leurs fautes) ou 

relaps (pour ces entêtés la mort sociale est suffisante). 
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Enfin, à l’opposé du christianisme, la Société ne connaît pas le divorce entre le domaine 

ontologique et éthique, elle ne pointe pas vers la tragédie, elle tient pour la désublimation. 

Pour la Société, l’énigme de Dieu, l’énigme de la femme, l’énigme de la mort, se résolvent 

dans l’avarice du retrait ou l’exhibition du trop plein, elles sont le déchet d’un sublime 

inatteignable dont le prêcheur de plateau, l’escort-girl ou le gangster figurent la trinité 

mythologique.  

 



 92 

 

Eduquer le peuple 

 

 

La première chose à faire, dans l’éducation du peuple, c’est de le guérir de sa peur de ne 

pouvoir gagner sa vie. On peut toujours y opposer le civisme ou l’expression personnelle ou 

l’épanouissement de l’individu à condition de bien voir que personne ne sait ce qu’on entend 

par de tels termes. Peut être faudrait-il faire comme ces mères qui apprennent à l’enfant la 

marche et le langage, on balaierait l’idéalisme futile pour enseigner la lecture, l’écriture et le 

calcul, sans autre ajout. Si un enfant aime à apprendre, nul doute qu’il y parviendra, tous les 

moyens sont à sa disposition. 

Il faut partir de ce point, l’ignorance radicale est un état plus désirable que le savoir pour la 

grande majorité de ce qu’on appelle le peuple, soit cette multitude qui ne vit pas la mondanité 

comme une propédeutique à la conduite des grandes affaires du monde. L’éducation ne 

transformera aucune mauvaise herbe en jardin à la française, ni aucune arrogance en un amour 

immodéré pour l’intérêt dit général, elle fera juste des pelletées de frustrés, de rancuniers et d’ 

envieux, c’est là le résultat palpable des lois Ferry et de leurs épigones. 

En effet, les tyrans de l’idéalisme sont les plus bornés parce qu’ils n’abjurent jamais leurs 

erreurs mais les approfondissent si bien que l’instituteur ou le professeur du secondaire 

héritent d’un triple mépris, celui des faiseurs d’opinion, celui des parents et celui des gardiens 

des arcanes de l’idéalisme, inspecteurs, gestionnaires et diafoirus de la chose enseignée. 
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Il est pourtant d’une évidence première que pousser un enfant qui n’a ni goût, ni talent vers 

l’étude finira par engendrer chez ce dernier et ses congénères le mépris de l’éducation et in 

fine de tout esprit cultivé, ils ne seront plus seulement ignorants mais complètement pourris, 

cyniques jusqu’à la moelle. 

L’éducation de masse est une éducation médiocre, un bricolage de notions mal digérées si 

bien que le pauvre benêt qui en est badigeonné considère le porteur de savoir et le virtuose de 

l’entendement comme un escroc tout en se prêtant avec délice à tous les tours de charlatans 

venus vanter son honnêteté, son bon sens, sa virilité ou son ouverture d’esprit. A la fin du 

processus, dans le cadre d’une démocratie comme la nôtre, il est bien évident que la 

médiocrité l’emporte massivement et que les duels vaporeux ne sont pas la résultante d’un 

complot mais d’un simple processus. 

Si l’éducation de base doit rester commune, son édifice ne peut être bâti sans sélection. Il est 

tout de même étrange qu’un agencement d’instituteurs, de professeurs, de directeurs, de 

principaux, d’inspecteurs et de parents soit incapable de décider qui est apte à des études 

secondaires et qui les refuse ou en est incapable. Néanmoins dans le brouillard contemporain, 

on en vient à flatter la paresse, les attitudes puériles de défi, les régressions subites et les 

ambivalences brutales qu’aiguisent les sourires compatissants des pédagogues ou leurs 

dépressions à répétition. 
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L’évaluation n’y est pas corrélée à la responsabilité et à la décision mais au fantasme pur 

d’une réussite pour chacun comme si l’ordre du savoir et celui des métiers se superposaient. 

La France est peut être la fille aînée de l’Eglise, mais à ce titre sa fille perverse, celle qui 

prétend installer dans chaque enfant un mixte de dominicain et de philosophe des Lumières. 

De là que l’éducation soit synonyme de dévirilisation et que les arts martiaux, seule discipline 

militaire libre, en soient bannis. 

Le système actuel enseigne le Nummus Vincit, Nummus Regnat, Nummus Imperat sous 

couvert de citoyenneté et d’épanouissement, conditionne un destin qui se présente à chacun 

comme un gâchis de circonstances, piétine la nature singulière de chaque enfant, engloutit 20 

% du budget de l’Etat, commande une armée d’un million de fonctionnaires. On distribue des 

prix et des palmes académiques pour masquer l’évidence, l’école démocratique prépare le 

règne conjoint des brutes et des parvenus, règne tempéré par le maintien des hiérarchies 

sociales donc des fortunes privées acquises. La France est une éternelle révolution féodale, 

toutes les réussites rapides y sentent l’étable et le purin. 

Comment peut-on enseigner à des êtres déviés qu’ils sont des petits génies en herbe, des 

trésors d’expression et ne pas créer des monstres virtuels dès lors qu’ils se trouvent confrontés 

à la seule réalité qui soit, celle de gagner leur vie. La décivilisation comme la psychose 

trouvent là leur compost, un éco-système qui ne cesse de se renforcer en toute bonne 

conscience. 
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Avec la société moderne, l’éducation a perdu sa boussole (religieuse ou politico-sociale) pour 

lui substituer les délires rationalistes à la Condorcet où l’homme comptant pour un se 

découvre sans qualités, c’est à dire sans comparaison, incapable de percevoir les inégalités 

infinies qui sont celles des individus dès lors qu’on les mesure à partir de toises différentes. A 

la seule Qualité qui vaille, celle singulière de chaque individu, on a substitué les idoles de la 

Race et de l’Argent, de la Procédure et des Techniques, les seules qui aient banni de leur 

vocabulaire le vieux nom de la Justice, comme l’a dit Lawrence « notre système d’éducation 

actuel menace toute notre existence sociale à venir. La sagesse consisterait à décréter la 

fermeture immédiate et définitive de toutes les écoles. A défaut, il faudrait se mettre à la 

recherche d’un meilleur système, un système qui puisse fonctionner » 
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Féminisme 

 

L’émancipation des femmes donc des Mères est un phénomène dont on sous-estime la portée. 

Que les femmes, et elles seules, maîtrisent le calendrier de la conception, les a rendues, en 

quelque sorte, souveraines, dans le domaine qui importe le plus à n’importe quel homme, son 

prolongement dans une génération nouvelle. Du fait de l’hominisation, on sait que l’ovulation 

des femmes est un phénomène intime, de même que la copulation, qu’il n’y a donc aucun 

moyen pour l’homme de savoir quand la femme ovule donc s’il est bien le Père de ses enfants 

car la polygynie modérée et son contraire, la polyandrie limitée sont le cadre de toute 

monogamie, donc de la condition humaine. 

Dans les années 1940, un chercheur avait découvert, aux Etats-Unis, qu’au moins 10 % des 

enfants nés n’étaient pas ceux de leur père déclaré. Il avait donc gardé au secret les résultats 

de son investigation pour ne pas compromettre de qui restait de paravent au calvinisme. 

Toutefois, ces résultats indiquent bien que l’ensemble des lois sur la famille jusqu’à 

l’avènement du cordicolisme avaient pour but de réduire cette fenêtre d’incertitude parce que 

nous ne sommes pas des chimpazés aux couilles hypertrophiées, inséminant leurs femelles les 

uns après les autres et que la paternité ne se réduit en aucune façon au seul don du sperme.  

Le néo-féminisme comme les revendications d’homoparentalité auront donc réussi, si elles 

s’imposent définitivement, à remplacer la cellule familiale classique (Père/Mère ; 

Parents/Enfants) par un dispositif économico-technologique qui affectera les nouveaux nés en 

fonction des demandes et des besoins à ce qui s’appellera encore des familles parce qu’on n’a 

pas d’autres mots pour désigner une réalité nouvelle.  
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L’eugénisme sera sans doute généralisé mais ce collectivisme de la conception et de 

l’éducation rencontrera la même fin que l’agriculture de feu l’Union Soviétique car l’homme 

ne peut se passer ni de la famille, ni de la propriété, ni de la transmission différenciée de 

certains savoirs, goûts et lois sans se mutiler ou désirer la mort. Là où le cyborg voudrait 

advenir, il y a fort à parier que la vieille Humanité se maintiendra parce qu’elle seule est 

viable. Homo sapiens sapiens not dead. 

De part l’interdit de l’inceste, nous choisissons nos compagnes selon une sorte de loi de plus 

grande distance avec nos mères, de part les lois de l’imitation qui gouvernent toute société, 

nous les choisissons en fonction à notre ressemblance si bien que les critères conscients ou 

non de cette ressemblance ont à voir avec la religion, l’origine ethnique, la « race », le statut 

socio-économique, l’âge et les opinions politiques, l’intelligence ou la beauté venant loin 

derrière. 

Quand les mères deviennent des femmes émancipées, il est bien évident que leurs fils sont 

quelque peu troublés. Chercher pour compagne, une autre femme émancipée c’est comme 

retourner à l’enfance, ne pas la chercher, c’est se condamner à une mésalliance donc à un 

désastre, ce dont témoignent le nombre des divorces. A contrario, tout fils issu d’une famille 

plébéienne et qui dispose des ressources qui lui permettent d’échapper à sa condition 

d’origine où les mères n’ont pas atteint le même stade d’émancipation promu par le cinéma 

hollywoodien, cherchera une alliance hypergamique donc une compagne issue d’une famille 

« bourgeoise » émancipée. 
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D’un autre côté, qu’est-ce qu’un Père moderne ? C’est un père absent, une figure tutélaire qui 

travaille, n’apparaît que rarement, divorce souvent et s’en va fonder une nouvelle famille. La 

réussite sociale atteste de son statut et de son pouvoir et celle-ci est marquée par la réitération 

de l’opération. A chaque station, une nouvelle compagne, de nouveaux enfants. Si un père 

choisit toujours de nouvelles mères pour se propager, qu’advient-il de l’amour que peut 

témoigner une mère et de la valeur de ce qu’un père peut transmettre. Si l’un des deux change 

de sexe en cours, si l’un des deux « découvre » son homosexualité, ou les deux à la fois, on 

voit mal ce qui subsiste de l’ordre symbolique des assignations. Tout se brouille, tout tangue. 

Ce n’est même plus à l’absence qu’on se mesure, à la Loi et à ses paraboles, mais à la 

fondation, qu’est-ce qu’être un homme/une femme et suis-je le premier, le législateur ou un 

simple bricoleur en perdition ? 

Il est possible que le métissage et son marketing soient moins une sorte de mot d’ordre 

propagé que le signe de ce malaise persistant, on cherche autour et ailleurs la première pierre 

de la fondation, on s’égare, on ne sait pas trop quoi faire de son humanité, on se découvre en 

kit, son propre réparateur sur l’atelier du nouvel éon, on s’attelle sur l’interdit d’interdire et on 

tape du poing sur les impasses rencontrées. Schizoanalyse disait Guattari, tu parles, juste un 

émiettement.           
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Féodalité 

 

Installés sur des tenures héréditaires, les paysans sont dépendants de la seigneurie et tenus à 

des services et redevances, alors que sous Charlemagne on était libre ou esclave et parmi les 

libres, potens ou pauper. L’objet qui médiatise les relations humaines, ce n’est pas l’argent, 

c’est la Terre.  

 

Dans la cérémonie qui lie un vassal à son suzerain, il faut distinguer l’hommage qui est 

l’expression de la subordination du vassal à son suzerain (la protection et les services 

n’appartiennent pas au même genre), la foi qui traduit l’égalité de statut entre le suzerain et 

son vassal (tous deux sont nobles), et l’investiture (le don d’hommage et de foi se complète 

d’un contre-don, le domaine). La symbolique de la cérémonie est claire : le vassal est le fils 

du suzerain, un membre à part entière de sa famille mais aussi le Fiancé (c’est le sens de 

l’échange du baiser). Le culte courtois de la Dame et celui plus large de la Vierge Marie sont 

donc une inversion des rapports qui doivent régir les relations entre nobles puisque la 

dévotion est une servitude assumée comme telle. 

 

Il est à noter que la fidélité s’oppose à la félonie qui traduit la rupture du serment prêté par un 

homme envers un autre homme. Dans le droit anglo-normand, on distingue felony, treason et 

dismeanour (les délits simples). La felony englobe l’ensemble des crimes de haine (meurtre, 

homicide, viol, incendie volontaire, brigandage, etc.).   

 

 



 100 

 

 

 

 

Seule la treason se rapporte au Roi soit qu’on attente à sa vie, qu’on viole sa femme, son 

héritier ou  sa fille aînée célibataires, qu’on appuie une guerre contre lui, qu’on lui tue ses 

officiers ou qu’on usurpe le sceau royal ou manipule de la fausse monnaie. Il est clair que la 

félonie établit la nécessité de l’Institution tandis que la trahison attente au corps sacré du Roi. 

 

Le droit féodal s’est servi du droit romain pour en détourner les concepts. Ainsi celui de 

prescription tel que le définit Gaius. Dans le droit romain, celui-ci est un droit opposable (une 

occupation de fait transforme un bien non-échangeable en un bien échangeable). Dans le droit 

féodal, le concept de prescription sépare le légitime (la propriété éminente du seigneur sur son 

fief et celle du Roi sur son royaume) du licite (le droit d’usage concédé au paysan sur sa 

tenure). La prescription a donc comme condition nécessaire la possession de la Terre : elle 

fonde à la fois la Fiscalité (féodale ou royale) et les droits légitimes du paysan sur sa tenure. 

 

L’Eglise vint interférer dans le droit féodal en détruisant la coutume germano-

méditerranéenne des mariages entre cousins encore vivace au Maghreb. C’est la réforme 

grégorienne (XIème siècle) qui étendit l’interdiction jusqu’au 7ème degré.    
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Frères Coen (qu’est-ce qui fait courir les) 

 

 

Burn after reading s’ouvre et se clôt sur un zoom façon Google Earth. Il indique clairement 

que le dernier opus des frères Coen met en scène Dieu et ses créatures, il s’agit donc d’une 

visite, celle d’un narrateur omniscient venu prendre le pouls de la guerre des sexes et de 

l’Intelligence. L’évaluation faite, Dieu n’a plus qu’à rejoindre ce point focal qui est la 

concentration des forces, il a reconnu ce qu’est devenu le genre humain. 

Que deviennent les hommes et les femmes à l’heure où la political correctness règne à 

Washington. Les frères Coen répondent par des portraits clairs et acides. 

En effet, dans ce film toutes les femmes se sont emparées de la première des qualités viriles, 

la décision, si bien que les tous les hommes sans exception sont devenus des proies ou des 

moyens nécessaires à l’accomplissement d’une certaine jouissance. 

Un médecin qui trompe son mari, un écrivain pour enfants qui fait suivre le sien, une 

animatrice de club de gym dont l’obsession d’un rebirth musculaire et corporel est semé de 

cadavres, de gars en perdition et de parties de jambes en l’air réglées au métronome, voici la 

série des femmes. 
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De l’autre côté, le dernier rejeton d’une lignée de diplomates qui se noie pitoyablement dans 

l’alcool et accomplit des actes dépourvus de toute efficacité (sa démission, l’écriture de ses 

mémoires, le meurtre de celui qu’il prend pour l’amant de sa femme) relayant son idéal 

héroïque dans le grand magasin des accessoires inutiles, un Don Juan dont les doubles sont un 

bureaucrate mutique, à la calvitie masquée au pixel, aux lunettes incroyables qui traque sur 

Internet ses partenaires et un Odradek obscène, un rocking-chair avec godemiché qui figure ce 

qu’est réellement le Casanova contemporain, une machine à faire jouir, un jouet, sex-toy de 

chair incapable de choisir et perdu entre son infantilisme (bébé a besoin de toi dit-il à sa 

femme après avoir tué par inadvertance le pauvre Brad Pitt), ses diarrhées verbales et son 

autisme sportif, un prêtre orthodoxe défroqué devenu manager impuissant d’un club de gym 

et dont l’amour consiste à répondre à toutes les sollicitations de la femme qu’il croit aimer, 

enfin un jeune prof de gym totalement abruti qui vibrionne sans réfléchir une seule seconde à 

ce qu’il accomplit, golem en nougatine, à la merci des ordres de son Pygmalion féminin. 

Les deux séries convergent, dès lors, vers le grand absent de ces couples en déréliction, les 

enfants à la fois muets et, dans la séance chez le médecin, absolument butés comme extérieurs 

à ce monde qui prétend accomplir l’univers enfantin dans une parade de sourires, de délires 

sportifs et de rencontres frelatées. 

Aussi à l’opposé d’un Proust pour lequel séries hétérosexuelle et homosexuelles ne cessaient 

de se croiser, de se défaire, de résonner dans une intrigue où le secret était premier, les frères 

Coen indiquent la déchéance parfaite de l’homme contemporain, cocu, godemiché vivant, 

pitoyable mouton à numéros de compte, en attente d’un dénouement qui ne vient jamais, 

évacué de l’Histoire et condamné à se mouvoir sur la toile des jouissances féminines. 
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Pour ce qui est de l’Intelligence, les frères Coen sont allés chercher la CIA et l’ambassade 

russe. La première est un labyrinthe de couloirs et de bureaux où se croisent des informations 

et des ordres inutiles en l’absence de tout conflit proprement dialectique. Si le nom de George 

Kennan traîne dans le film c’est bien parce qu’il fut le doctrinaire du containment, le 

Metternich de la seconde partie du XXème siècle. 

Or les Metternich sont remisés dans l’immense musée Grévin des révolutions, à la place suit 

la procession d’impayables bureaucrates croisant fichiers et dossiers dans un monde 

entièrement dévolu aux interprétations paranoïaques où chaque trace se mue en indice d’une 

intrigue imaginaire, celle du complot. 

En conséquence, c’est l’ensemble de l’intelligence inductive qui côtoie le délire narratif. 

L’ancien agent dont les mémoires se sont égarées s’imagine aux prises avec un réseau de 

maîtres-chanteurs en liaison avec une ambassade soviétique qui ressemble à un aérolithe vide 

et finit par abattre le manager du club de gym qu’il confond avec l’amant de sa femme sous le 

prétexte qu’un homme qui s’introduit dans leur maison commune ne peut être que ce maudit 

amant qu’il soupçonne. 

Le Don Juan abat par inadvertance un homme qu’il prend pour un agent de la CIA sous le 

prétexte que ce dernier a arraché les étiquettes de son costume et n’a pas de pièce d’identité 

sur lui, les deux conjurés du club de gym pensent le fameux Ozbourne Cox comme un type 

plein aux as alors qu’il est parfaitement ruiné et assimilent un CD sans importance à un 

document secret-défense sous le motif que des noms et des numéros se succèdent de colonnes 

en colonnes. 
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De plus, les procédés du renseignement, camouflage, filatures, intoxications ont fini par 

gagner l’ensemble de la vie sociale si bien que chacun joue l’agent traitant ou infiltré de 

l’autre et se retrouve nez à nez avec l’insignifiance d’idylles sans lendemain et de projets qui 

n’aboutissent que par une série de causalités sans lien entre elles, ce que Cournot définissait 

comme le hasard. 

On le voit, l’opus des frères Coen n’est pas une simple satire ou un remake décentré des 

procédés du film d’espionnage, il allègue ceci, en période de fin de l’Histoire, l’homme ne 

perd pas seulement l’orientation, l’intelligence et les modèles d’antan, il évolue en funambule 

sur la planche pourrie où le singe le précède, ne se rappelant à l’Humanité que sous le fouet 

du rire qui le cingle et le poursuit. 

Tous les poncifs ne seront pas épargnés pour évoquer True Grit. Dans la section, recherche en 

paternité, on dira c’est le remake d’un western d’Hathaway qui valut à John Wayne son seul 

Oscar, mais aussi une adaptation du livre de Charles Portis, virtuose de la Bible Belt et du 

Deep South, à la fois encaserné dans Little Rock et journaliste taciturne qui obtint la gloire et 

un peu d’argent avec ce récit. On dira que Jeff Bridges incarne à merveille un néo-John 

Wayne, que Matt Damon est impayable en Texas Rangers psycho-rigide, que la petite Mattie 

est pleine d’énergie, qu’on trouve toute la galerie des personnages déshabités qu’on croise 

dans chacune des stations des frères Coen, cinéastes pleinement réactionnaires (c’est selon 

Libé un film Tea Party) qui semblent plonger leur caméra-stylo dans l’encre biblique qui, 

comme chacun le sait, agite les entrailles après ingestion. 
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Moins que la petite citation des Proverbes sur le méchant et sa fuite, je retiens du film cette 

phrase, rien n’est gratuit en ce monde, exceptée la Grâce si bien que la question insiste, 

comment se manifeste donc celle-ci, comment la déchiffrer ? On peut toujours se raconter la 

thématique ignifugée de la perte de l’Innocence, on oublie que pour tout chrétien, celle-ci 

n’existe pas ou sous cette forme tératologique qu’agitent les frères Coen, un débile flanqué 

parmi les méchants et auquel on demande d’imiter le veau et autres cris d’animaux, car ce qui 

menace toujours, c’est la régression vers l’animalité, la perte des noms, le carnaval de la loi et 

les singeries autour de la rédemption. 

Dans cette Amérique d’après la guerre de Sécession, dans cette portion vaincue des Etats 

désunis, dans cet Arkansas, symbole du plouc-land, l’indien n’a pas la parole et le nègre se 

tient en position subordonnée, l’Amérique est une affaire de blancs découvrant l’horreur de la 

nature vierge, l’horreur d’un engloutissement dans le ventre de Dame Nature. Soulever le 

voile d’Isis n’intéresse pas les frères Coen parce qu’Isis n’a pas de voile juste une pompe 

aspirante en guise de sexe et de bouche, une autre manière d’absorber les morts sans 

sépulture. 

On oublie vite que le film démarre comme un remake du John Ford de l’homme qui tua 

Liberty Valence par la mort d’un homme, ce Père absent qu’une Hamlet en jupons entend 

venger coûte que coûte. Et où va-t-elle sinon chez l’entrepreneur en pompes funèbres au 

milieu de ses cercueils vides et où dort-elle, la petite Mattie sinon parmi les morts, déjà 

refroidis ou en instance, comme cette Mémé Turner dont on ne perçoit que les ronflements.  
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Partout des morts, partout des cadavres, sur le tréteau d’un bourreau avant l’exécution, 

évoqués devant un tribunal de théâtre, pendus trop haut, puis échangés et dépecés, alignés 

devant une baraque en rondins à la merci des loups, sur la plaine après la charge du marshall 

Cogburn, dans une grotte croupissant et servant de refuge aux serpents, jusqu’à cette scène où 

Cogburn/Bridges abat Blackie, le poney, d’un coup de revolver nocturne. 

Dans ce monde sans limites et monotone que les frères Coen font défiler à coup de fondus, de 

superpositions, de volets, les noms s’échangent et se perdent, les frontières entre l’homme et 

l’animal s’estompent, on lape l’eau dans les ornières creusées par le sabot des chevaux, le 

medecine-man est vêtu d’une peau d’ours, un imbécile communique par cris, on découvre un 

assassin (Chaney) saisi par des pulsions et tout à fait crétin, on tue les chevaux avec le même 

sang-froid et la même indifférence que les hommes. On est venu de loin et vêtus de noir, 

pèlerins du dissent, adepte de toutes les sectes réformées, avec des codes de loi causant en 

latin, on maintient l’homme au dessus de sa glaise natale, à coups de références au malum in 

se et à la common law, on récite l’évangile de la contrition, on édicte des contrats, on joue la 

valse des avocats, on défouraille et on tire, mais c’est une lumière nocturne et éparse, comme 

dans cette scène où, épuisé, sous les flocons de neige qui sont autant d’étoiles, le sheriff 

Cockburn, Mattie dans les bras, s’effondre, essoufflé, avant qu’un plan sur une maison 

sombre s’illumine de l’halo rouge d’une lampe.       
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Toute ville dans le chaos de Mère Nature est un front pionnier de la civilisation, avec ses 

haras, ses cuisines, ses bureaux, ses églises, son tribunal et sa Loi, c’est aussi la citadelle 

assiégée de la foi qui s’étiole de l’intérieur, traversée par les pulsions dévorantes du dehors et 

celles, plus humaines dont chaque homme est le siège. Le sheriff Cockburn est borgne, 

ivrogne, le Texas Rangers LaBoeuf manque de perdre sa langue et s’éprouve handicapé d’un 

bras. Ils sont comme des infirmes accomplissant la vengeance d’une gamine parce que c’est 

là, la volonté de Dieu ou plus simplement, celle de refonder famille et société sur un même 

canevas. Cockburn n’a plus ni femme, ni fils, pour un temps, malgré les séparations, les 

disputes, les renvois, il est le Père de substitution dont la tombe ne sera fleurie que dans le 

plan final, ce qui s’appelle la Grâce. 

Le fils, LaBoeuf, aura disparu, dans ce monde qui n’est pas seulement celui de Buffalo Bill 

mais déjà le grand cirque de Kafka peint dans l’Amérique, le théâtre de la nature d’Oklahoma 

qui broie tous les Cockburn et organise tous les oublis. Ce monde d’avant la grande 

dépression, ce monde qui dévoile ce que sont les banques et la société, un dol, un syndicat du 

crime qu’aucun tribunal ne viendra sanctionner. Chacun rêve de devenir artiste, le théâtre se 

charge de mettre chacun à sa place, le voyage est long mais on prend soin de tous, il suffit 

juste de se montrer obéissant aux mots d’ordre du conducteur.  
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Le voyage vers l’Ouest, n’était guidé que par la foi, on ne savait rien de ceux qui 

protégeraient le pèlerin, ni de la valeur des contrats qui avaient été conclus, on essayait juste 

de rester un homme. Comme il est dit dans Ezechiel à ceux qui voient leur espérance 

disparue, « je vous ferais remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en 

vous pour que vous viviez ; je vous établirai sur votre sol ; alors vous connaîtrez que c’est moi 

le Seigneur qui parle et accomplis ».       

D’après ce qui se lit, Tarnac rassemblait autour de ce que Lacan aurait appelé un sujet 

supposé savoir, un certain Julien, un groupe d’insurgés qualifiés de libertaires. Le gourou du 

groupe, répondant lui-même à l’appel du signifiant-maître Révolution aurait torché, autrefois, 

les pages d’une revue, Tiqqun, versée dans un néo-situationnisme vermoulu. Les mêmes ayant 

écrit, Premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille, on y lit une prose selon laquelle le 

capitalisme du spectaculaire intégré aliène l’homme qui trouvera dans la rupture messianique 

à venir, l’émancipation.  

 

Ce genre théorique qui néglige de considérer notre société comme absolument désaliénée et 

désinhibée en proie aux délires des tycoons de la finance et de ceux que Muray appelait les 

artistocrates, aurait quelque avantage à se confronter au film le plus noir des frères Coen, The 

big Lebowski. 
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On y voit traîner quatre personnages essentiels, Jeffrey Lebowski alias the dude, the big 

Lebowski, Maude Lebowski fille de the big et Walter Sobchak, un polonais converti au 

judaïsme. Ces personnages vivent dans un monde où le travail a disparu et se manifeste hors-

champ, sans doute, dans ces ateliers d’ailleurs où des masses enragées déferlent pour atteindre 

la porte du Paradis, ce monde de l’abondance vagabonde et assourdissante. 

 

The dude est un nouveau Siegfried, ancien hippie, buveur et fumeur invétéré, abonné au bain 

d’acide récurrent, loser assumé, dévolu au championnat de bowling, comme détenu dans sa 

vieille guimbarde et ses disques seventies. The big Lebowski se présente comme un pionnier, 

un dur à cuire du reaganisme puis se révèle un Robert Dacier épuisé et impuissant maqué à 

une starlette du porno, si déchu qu’il en invente un kidnapping afin de transpercer les oukases 

financiers de sa fille, Maude. En effet, Maude est la Kriemhilde du film, artistocrate 

contemporaine, froide comme une clinique ambulante, castratrice déchaînée, enfantant sur sa 

seule décision après avoir fait passer un test médical à son donneur, Jeffrey Lebowski. Enfin, 

Walter est un désadapté surgi du Vietnam, guerrier sans combat, juif sans synagogue, gardien 

du passé et des morts.  

 

Les quatre voient défiler ce qu’est ce monde, la starlette du porno qui taille une pipe pour 

mille dollars, l’ancien groupe techno reconverti en maître chanteur délirant, des policiers à la 

fois violents et incapables, les passionnés du bowling dont le kitsch finit par étouffer toute vie, 

le producteur pornocrate qui se présente en artiste de la Renaissance, le cinéaste performer au 

rire hystérique, le propriétaire-danseur rejouant l’après-midi d’un faune les bourrelets en sus, 

en une phrase, la comédie du dernier homme ou celle de la post-histoire. 
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Dans cet univers aux cent actes divers, la posture révolutionnaire est du dernier bouffon en ce 

qu’elle combat pour la venue d’un monde qui est déjà là avec ses queers insurgés, ses 

transgenres intermittents, ses beaufs technophiles, ses entrepreneurs sous intraveineuse 

étatique et ses marginaux subventionnés, le dimanche de la vie est comme installé 

durablement avec sa retraite à 200 ans sanctionnant une vie créative au sein d’une entreprise 

spirite qui dévoile et teste les capacités de chacun, son énergie comme dirait Bébéar. 

Barton Fink s’ouvre sur une scène dans les coulisses d’un théâtre puis se clôt sur le cadre 

obsessionnel de la chambre d’hôtel de Barton où une pin-up observe la mer. C’est donc un 

film sur la mimesis, la représentation avec ses deux dimensions, juive et grecque, analysées 

par Erich Auerbach lors de son exil forcé dans la Turquie kémaliste. 

L’action peut se résumer ainsi, un écrivain rédige un scénario dont le héros est un catcheur. 

Le héros du film des frères Coen est un intellectuel, un écrivain qui voudrait trouver et 

prouver son utilité sociale en décrivant la vie du common man, de l’homme de la rue. Drame 

des poissonniers, errance d’un catcheur, c’est tout un, on abandonne la noblesse du statut et 

les appels des prophètes pour découvrir la profondeur métaphysique de l’homme 

contemporain : celui de 1941. 

Parallèlement les frères Coen n’abandonnent rien de la poétique classique. Chaque 

personnage, à l’exception de Charlie Meadows et des employés de l’hôtel, est calibré : il y a 

l’écrivain célèbre qui boit (Charlie Mayhew), la secrétaire amoureuse (Audrey), le metteur en 

scène (Ben Geisler), le producteur sorti du ghetto de Minsk (Lipnick) accompagné de son 

looser (Lou), l’impresario, le scénariste débutant qui ne change jamais de costume (Barton 

Fink), les deux détectives italo-allemand de la LAPD. 
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Les lieux sont balisés (le bureau du producteur, sa villa avec piscine, le bureau du metteur en 

scène, le box du grand écrivain, la salle de bals, l’hôtel miteux où loge Barton). Bien entendu, 

lorsque Barton est à Hollywood, le soleil brille, quand il est enfermé dans sa chambre, la nuit 

et la pénombre dominent. La couleur locale est rendue à la fois par la date, décembre 1941, 

les costumes, l’apparition de gars de la Navy, la mention des japs, la musique façon In the 

mood, l’insistance sur le nom juif. 

Enfin chaque action se retourne en sens contraire : la scène d’amour avec Audrey se termine 

par un meurtre (premier retournement) et la fin du scénario est accueillie par un « c’est de la 

merde » de la par du producteur si bien que Barton est renvoyé au néant de sa condition sur 

une plage, c'est-à-dire à l’impossibilité pour un artiste de jouir d’un statut assuré. 

Mais les frères Coen introduisent une double série d’anomalies, au sein même de cette 

poétique de la reconnaissance, de la nécessité et de la vraisemblance. 

D’une part, il est tout à fait impossible de réunir les éléments d’une catharsis à partir du 

personnage de Barton qui est parfaitement imbuvable. En effet, Fink n’est pas un artiste 

maudit, c’est un homme qui est incapable de comprendre le monde qui est le sien, ni même de 

s’y mouvoir. Ses réparties sont toujours inadaptées, ses manières, celles d’un écolier, ses 

discours creux. Surtout, il est incapable d’écouter quoi que ce soit et ne cesse de s’épancher, 

de se plaindre, de gémir, de condamner avant de découvrir que la course à celui qui souffre le 

plus, ne conduit à rien, sinon à la bouteille et aux vomissements de Mayhew ou à l’étrange 

commisération de Charlie, l’homme qui libère les autres de leurs souffrances en les 

décapitant. C’est en lisant le livre de Daniel puis la Genèse que Barton tire du néant, son 

propre récit, cette fable dans laquelle il rit sans se soucier du spectacle qu’il offre ou de la 

condition de grand écrivain utile au peuple qu’il prétend incarner.  
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Les frères Coen multiplient les gros plans de son visage, les plongées sur Barton couché, le 

détour de son regard par le cadre où la pin-up regarde la mer, la manière dont il épie ses 

voisins et cette vie qui le dérange dès qu’elle s’introduit dans son espace lugubre et 

silencieux. Ils composent le tableau d’une solitude qui contraste avec les crises d’hystérie, les 

larmes et la passivité d’un homme qui parcourt la scène sociale comme s’il était encore un 

enfant auquel on tient la main. 

D’autre part, les frères Coen rompent avec la vraisemblance et la nécessité. Toute leur bande-

son ne cesse de jeter une certaine étrangeté sur cet hôtel filmé comme s’il témoignait d’un 

outre-monde avec ses grooms cacochyme (Pete) ou sortant de la cave (Chet), son filtre de 

poussière et son obscurité grisâtre. L’ambiance y est moins celle de la Californie que de la 

Louisiane, une serre tropicale où les moustiques annoncent l’apocalypse à venir. Charlie et 

Barton forment une sorte de couple par dépit, ils écoutent vivre les autres et se découvrent une 

amitié d’asociaux chroniques. 

Outre la scène du catch où Charlie jette des œillades à Barton, « allez viens » tandis que ce 

dernier colle sa joue sur le ventre du représentant fictif en assurances, la question du détective, 

« vous êtes des pervers sexuels ? » reçoit cette réponse indignée de Fink « c’est un mec, nous 

avons catché », tout le film est traversé par ces couples baroques qui font dire à Mayhew, le 

vieil écrivain stérile : « j’offre l’amour on me le rend en pitié, il n’y a pas plus vile monnaie 

sur terre ». De ce point de vue la scène où l’hôtel Earle brûle n’est symbolique de rien, elle 

peint juste la catastrophe fumante qu’est toute création. Au final, Barton est sur la plage avec 

le paquet que lui a donné Charlie et le cadre vivant reproduisant celui de la chambre d’hôtel. 

Il peut bien dire à la jeune fille qui s’assied « vous êtes belle » puisque c’est lui qui a allumé 

la mèche où nagent les requins et les fous. 



 113 

 

Au départ, nous avions donc un écrivain qui ne cessait de protester de son innocence et de 

celle des hommes à qui on inflige des souffrances et des avanies, à qui on refuse une noblesse 

qui lui appartient de droit. A la fin, tenant bien, sous le coude, le paquet où repose la tête 

d’Audrey découpée avec soin par Charlie, nous avons un écrivain qui a appris à ne plus être 

véridique, ni à répondre aux questions sur les raisons de ses actes et de sa « vocation » parce 

qu’il sait que c’est parfaitement inutile. Quand la jeune femme lui demande ce qu’il y a dans 

le paquet, son « je l’ignore » veut dire, le secret qui est le nôtre et tisse les relations humaines 

est la culpabilité donc la noirceur et la bouffonnerie mais aussi la beauté saugrenue, les 

rencontres hasardeuses et les chocs imprévus, tous les ingrédients de la série noire. 

Qu’en est-il du judaïsme au filtre de la contre-culture, que valent les trois rabbins face au 

bombardement de Jefferson Airplane, les frères Coen répondent rien, une moisson d’énigmes, 

une quête inutile, un panneau the end qui annonce que le seul signe dont on soit certain, la 

mort. 

 

Dans le prologue yiddish couleur sepia, on apprend les ressorts de la foi, celle du charbonnier. 

Si tu rencontres un dybbuk, tue-le, le monde n’est que le voile d’un combat titanesque où les 

étincelles de la Shekhina campent au milieu de la misère et des âmes errantes et ce depuis la 

première respiration du monde, celle d’En-sof, de Dieu si on préfère. Le poinçon dans le cœur 

du rebbe possédé, la porte qui se ferme, sont comme la continuation du rite qui tient le foyer à 

la verticale de la sagesse. Hokhma est bien lointaine comme toutes les sephirot mais elle est à 

la portée du juste, à hauteur de piété. 



 114 

Par la suite, l’homme juste dans le monde moderne naissant (paradis pavillonnaire, voiture, 

argent, ascension sociale, liberté des mœurs, réfection des familles, télévision et 

entertainment) devient l’homme désarmé par excellence. Il perd le contrôle de son frère, de sa 

femme, de ses enfants, de son boulot, de ses désirs, de son jugement, il parcourt en radar 

rouillé la suite des évènements comme un poulet décapité qui hurle, pleure, gémit, rêve et 

s’embourbe dans des questions sans réponses sinon celles de rabbins portés sur la thérapie 

comportementale. 

Ce film sans pères, disparus dans les crématoires d’Auschwitz ou dans le gouffre qui brise en 

deux le temps de la rédemption devenue impossible porte en lui dans un simple plan l’énigme 

d’une question. Et si le sacrifice d’Isaac, représenté dans un tableau fugitif, consistait dans ce 

legs sans testament, ces rabbins séniles gardés par une armada de Cerbères féminins aux 

jambes de bœufs et ses jeunes lauréats de yeshivot qui croient découvrir la devekut dans les 

méandres d’un parking. Si le sacrifice c’était cela, la parole interrompue, le yiddish comme 

langue de personne, et l’hébreu, l’ivrit, langue liturgique tournant sur le mange-disque, avec 

son el Male Rachamim, chant de deuil transformé en numéro de music-hall par un rabbin 

impeccable que les lectures d’historiettes à la Martin Buber ont transformé en avocat de Dieu, 

en fondé de pouvoir de la synagogue comme d’autres le sont des intérêts de leurs clients. 

Le Don’t you want somebody to love répond dès lors dans le lointain au Portnoy et son 

complexe de Joseph Roth, il dit l’appel, pour tout juif, le judaïsme n’est plus l’office 

ministériel de la piété, la communauté fermée à la Benny Lévy, c’est la question fichée à la 

croisée des chemins de traverse, un reste que rien ne vient effacer, une morsure qu’on ne 

comble pas en caftan et prières. 
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Gauche 

 

Comme tout le reste la gauche est un logo. Est de gauche ce qui n’est pas de droite. Dans un 

temps qui était celui de mon grand-père, ou de George Orwell, la gauche avait résolu de 

passer au socialisme. Ce serait peut-être sanglant, cela demanderait des efforts, des combats 

mais ça adviendrait, ça valait le coup de rompre avec une façade livide de démocratie 

ploutocratique. C’était un temps déraisonnable, celui de la guerre d’Espagne et des maquis, 

c’est dire si c’est loin. 

Il est clair qu’en ce temps là, on tenait la démocratie, du moins en partie, et cette partie est 

essentielle, pour une escroquerie dissimulant la position dominante de quelques groupes de 

riches. On voulait dire par là que la démocratie était trahie sur une de ses façades, celle où le 

pouvoir doit être occupé ou se mettre au service du common man, de l’homme ordinaire. Pour 

le reste, on savait bien qu’elle comportait le respect pour la personne humaine (disparaissant 

avec la pauvreté), les libertés de pensée, de parole, d’organisation et un certain frein à 

l’imbécillité, à la lâcheté ou à la bêtise des gouvernants, donc une décence affichée. On se 

doutait que le passage au socialisme ne se ferait pas sans heurts et qu’il y aurait de la casse 

mais on estimait que c’était le prix à payer pour vivre dans une nation qui ne soit ni impériale, 

ni décadente, ni appauvrie et livrée aux puissances étrangères. 

On tenait le capitalisme pour un régime décadent parce que divisé aux sommets entre coteries 

et évanescent à la base tant sa promesse de réduire la pauvreté se heurtait à la réalité du 

chômage à l’intérieur et à l’exploitation, difficile, des colonies, à l’extérieur. L’essor des 

fascismes et celui du communisme avaient montré ce qu’était le régime démocratique dans sa 

version capitaliste dès qu’il était question de combattre un adversaire qui avait rassemblé sa 
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volonté entre les mains d’une oligarchie coiffée d’un chef absolu : un dispositif à faire du 

surplace donc à reculer puis à s’effondrer comme la France le réalisa, mais l’Angleterre aussi, 

en mai-juin 1940. 

Sur six points, la gauche occidentale échoua : elle fut pacifiste ou velléitaire quand il aurait 

fallu prôner le réarmement, partisane d’une humanisation du régime colonial quand ce dernier 

ne tenait que sur la violence de son arbitraire et que le réformer voulait dire conférer 

l’indépendance aux peuples colonisés, accepter une baisse du niveau de vie au sein de la 

métropole et préparer l’inévitable partition dans les colonies de peuplement. Elle favorisa 

l’hédonisme (congés payés, hausse des salaires) quand l’austérité était la seule voie de la 

renaissance démographique et le seul mode d’égalité possible. Elle abandonna les classes 

moyennes quand c’était le seul allié disponible, elle fit de l’intelligentsia une assemblée de 

clowns anti-fascistes quand celle-ci cherchait en vain les moyens de se rendre utile, enfin elle 

préconisa une forme d’art social quand l’art est le propre des individualités et non des 

collectifs ou des supposés potentialités créatrices du premier venu. 

 Regardons ce qu’est la gauche aujourd’hui, toujours à partir de ses 6 points. 

Pacifiste ou onusienne voire européiste, mais c’et tout un, elle est incapable de percevoir le 

désastre que constituent les gesticulations de Sarkozy envers Kadhafi ou les reculs initiés par 

Chirac en Cote d’Ivoire. Le respect des nations se fonde sur la force et une nation désarmée 

comme l’est la France ne mérite aucun respect. On peut lui cracher dessus ou menacer ses 

ressortissants sans qu’elle soit capable de réagir avec la célérité et la sévérité nécessaires. 

Velléitaire en diable, ceux qui jouent les matamores confient leur sabre en bois au Pentagone 

et en sont réduits à jouer la claque indignée quand le journal dévoile les effets collatéraux 

d’un bombardement, hier en Serbie aujourd’hui en Afghanistan, ou les tortures massives liées 

à la guerre déclarée contre le terrorisme. 
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Drapée dans le sanglot de l’Homme blanc, honteuse comme pas une, la gauche occidentale a 

fermé les yeux sur toutes les dictatures tiers-mondisantes, voté tous les crédits nécessaires aux 

délocalisations, favorisé le laxisme en matière d’immigration de masse, épaulé l’essor de la 

Chine, du Brésil, de l’Inde, comme une juste revanche sur le passé colonial, conduit jusqu’à la 

tête du FMI ou dans les coulisses de l’OMC ce projet de rentiers qui consiste à vouloir 

transformer l’Occident en grand créditeur d’une expansion planétaire en échange du 

versement régulier des intérêts et des dividendes, approuvé tous les nettoyages ethniques dès 

lors que les méchants blancs étaient nettoyés ou, lorsque le haut le cœur était trop fort, plaider 

d’une larme compassionnelle pour le respect des minorités étripées au quotidien. Quand le 

tour des chrétiens d’Orient est venu, elle en a fait les gros titres. Quand le sort d’Israël se joue, 

elle pleure les palestiniens. Dans tous les cas, elle discourt et n’agit jamais laissant aux 

libéraux le sale boulot qu’elle conspue sous le nom de stratégie du choc. Ainsi la gauche a les 

mains propres, ainsi la gauche n’est pas la salope métaphysique ni le cadavre à la renverse 

honnies par Sartre, elle fait l’Ange, c’est à dire l’Animal anthropomorphe des contes de 

Disney. 

Grande Inquisitrice de l’horreur économique ou de l’inhumanité marchande, elle est la 

première à défendre le tourisme mais alternatif, le sexe mais avec capotes et gadgets, le 

couple mais homoparental ou assisté, les enfants mais sous perfusion technologique, 

l’avortement ou la contraception mais chez soi et non sur les autres continents. Ses cohortes 

syndicales voudraient toujours plus de loisirs, oui mais créatifs, ce qui se traduit par la 

revendication du partage du travail, ce qui est une autre manière d’accompagner les 

délocalisations, mais dans l’allégresse. Européiste, elle laisse la Cour de Justice de l’UE 

démanteler le droit du travail, très hostile à la notion de personne, elle offre le corps en kit aux 

industries marchandes car notre corps nous appartient. Vertuiste, elle défend les sans-papiers 

mais s’effarouche devant la prostitution.  
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Transformant l’existence en problème de santé publique, son délire législatif ne connaît ni 

limites, ni pudeur. Elle est la grande dénicheuse de secrets mais pour notre Bien. Elle 

condamne les jeux vidéos et les films ou séries à la violence insoutenable, mais on la trouve 

rivée sur les réseaux sociaux du Net et portables à la main, accroc aux dernières nouvelles du 

jour. Défendant l’Art, la Lecture, L’Ecole, elle est incapable de résister à la pulsion censoriale 

dès qu’un auteur, un cinéaste, un professeur font un pas de côté parce qu’ils savent que toute 

perspective sur le réel est individuelle.   

Elle a fait de l’intelligentsia sa chasse gardée de baronnets de plateaux et de rédactions, 

d’universités et de laboratoires qui, tous les jours, offrent un nouveau front mandarinal avec 

défilé pétitionnaire pour sauver la recherche, le journalisme, l’édition et s’opposer au fascisme 

qui vient. A la classe moyenne, elle préfère les jeunes et les immigrés, c’est sa grande affaire, 

materner ici ou là, se transformer en marraine laïque de l’exotisme à domicile et de la techno-

parade permanente. Quand les services publics sont démantelés, elle n’ouvre un œil qu’à la 

faveur d’une pétition syndicale parce que les subventions ou les postes d’apparatchiks sont en 

danger. Pour le reste, on laissera Jospin entériner la RGPP ou la privatisation de la Poste, on 

lui laissera dire, une entreprise qui licencie, ça ne concerne pas le gouvernement. 

Français démerdez-vous avec votre désarroi et votre déclassement, on a vraiment autre chose 

à faire. Vous ne voyez pas que le monde est à refaire avec de la couleur et de la gesticulation, 

des lampions et des coupes du monde, des apéros fraternels et des cracheurs de feu. Changer 

la vie, c’est notre truc. Comme le disait Orwell, la laideur est la marque de la nouvelle 

civilisation technique, du moins dans une perspective qui trouve son point de vue sur le 

belvédère du long Moyen-Age qui inclut la Renaissance.  
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Avec la gauche, on sait donc que cette laideur n’a qu’une seule finalité, creuser le sillon du 

ridicule et du bouffon, toujours plus loin. Que le gouvernement ploutocratique et 

l’artistocratie aient partie liée n’est un secret pour personne sauf pour la gauche qui voudrait 

élargir le régime de l’intermittence à la planète entière. Tous Jeff Koons, tous Cicciolinés, en 

route avec Besson et Pinkland c’est son désir, sa matrice des projets, sa Mère des réformes. 

Elle s’étonne donc que des millions de personnes la conçoivent comme un cauchemar dont on 

aimerait se réveiller.  
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Gnose 

 

Au IIème siècle de notre ère, saint Irénée eut à combattre la gnose de Valentin. Ce dernier 

séparait radicalement monde intelligible et monde sensible, le second étant l’œuvre du 

démiurge et non de Dieu. A cette première séparation correspond l’opposition entre la 

ressemblance et l’image. La première est le produit de l’accouplement de deux éons qui 

dérivent du Dieu suprême et bon, le Plérôme. La seconde est conçue durant le sommeil du 

démiurge sous la conduite d’un être supérieur, la Mère, sur le modèle des éons. 

Dès lors le démiurge a façonné l’homme hylique avec de la terre (à son image) puis insufflé 

l’homme psychique à sa ressemblance. Toutefois durant leur création, la Mère mêla à ce 

souffle des germes qui lui étaient consubstantiels, véritable produit de la contemplation des 

éons auxquels elle s’unit. Dès lors, il existe parmi les êtres humains, une classe à part, celle 

des pneumatiques, consubstantiels au Plérôme. Aussi l’homme est privé de tout libre arbitre, 

jouet de la nature des forces qui le composent et le classent parmi les hyliques, les psychiques 

et les pneumatiques (les seuls dignes du salut). Bien entendu, le démiurge n’est autre que 

Yahvé exclu du Plérôme tandis que Jésus en émane expressément. 

Dans cette mouvance, l’évènement n’existe que comme signe allégorique du plan divin dont 

le seul connaisseur est l’Initié, tandis que la vertu n’a pas lieu d’être, puisque tout est joué 

d’avance. Le gnostique est celui qui croit savoir, le croyant celui qui sait qu’il croit, 

l’opposition est irréductible. 
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La gnose n’est pas morte avec les partisans de Marcion et Valentin, elle est une structure 

vivante qui travaille toute la modernité à ce ci près qu’elle se peint aux deux couleurs de 

l’idéologie et des éternels partisans de l’autre Loi et de l’autre Monde. 

On sait ce qu’est l’artiste gnostique toujours en révolte contre le monde et la création, en 

manque de peuple et citoyen de la Cité de demain, toujours en attente d’une illumination qui 

le ramènera à son essence supra-humaine, volontaire de chaque instant pour la communion 

avec le Plérôme, appartenant de droit à l’idéal. Comme Initié, son art dévoile et voile en 

même temps le grand secret et le place en bordure rémanente du désespoir (est-il pneumatique 

?). Il ne sait comment traduire les influx sublimes qui le traversent, dès lors il sera le forcené 

de la déchirure, du scandale, l’athlète de la statue intérieure puisque toute œuvre est 

décevante. Déchirer le voile des apparences sera son obsession, toujours du choc et des 

claques pour que la masse effarouchée des hyliques et psychiques voient et sentent puis 

tremblent devant le scandale de leur existence. 

En conséquence le politique gnostique sera racialiste ou partisan d’un nouvel homme (d’où le 

mythe de l’élection et son antisémitisme à fleur de peau), tour à tour artiste et laborantin, 

porté sur le rituel et l’efficacité, cynique mais en porte à faux sur l’horizon eschatologique où 

le mal sera extrait du monde par le combat, l’activisme, le feu, la terreur et la palette entière 

de ses exactions. Tout sera bon pour faire advenir la communion enfin réalisée du vrai savoir 

qui n’est jamais officiel, de l’homme véritable qui n’est toujours qu’une partie de l’Humanité 

et de l’origine supra-humaine qui nous fera les enfants d’Hyperborée, du communisme 

primitif, d’Apollon ou d’on ne sait quoi. 
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Pour le gnostique, la seule vertu qui soit est celle de sa supériorité, la seule souffrance, la 

sienne, le mal, l’action des méchants, des prisonniers de la glaise, Dieu n’est jamais le gardien 

du monde mais son contempteur, il accomplit donc sa volonté, tel un somnambule dont 

l’intuition guide les pas jusqu’au crépuscule final qui est toujours celui des dieux. Avec sa 

mort, le gnostique pense que c’est le divin qui se retire et se rétracte et la malignité du 

démiurge qui remplit de nouveau le monde si bien qu’il n’y a pas de crime qui ne soit 

supérieur en gravité à cette défaite, pas d’autre voie que le suicide quand les forces coalisées 

sous l’action sinistre de quelque complot viennent porter l’estocade. De toute façon, le 

gnostique s’en fout, il est Immortel.  
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Hérésies 

 

 

Le terme grec signifie choix. Il désigne une faction, un parti au sens politique du terme. Au 

sein de la civilisation hellénistique ou du judaïsme, il désigne une école. Dans le 

christianisme, il est toujours associé à la déviance. C’est avec Constantin que la chasse aux 

hérétiques se fait affirmation d’un pouvoir totalisant. Jusqu’au IVème siècle, l’hérésie porte 

sur une question simple : doit-on interpréter la Bible juive ou l’abandonner (choix des 

gnostiques et des marcionites) ? Marcion, dès qu’il se rend à Rome, tente de créer un nouveau 

testament à partir de l’Evangile de Luc et de quelques lettres de saint Paul. Il fonde sa propre 

église (première moitié du IIème siècle) qui ne disparaît qu’au Vème siècle en Occident et aux 

VIII-IXèmes siècles en Asie centrale.  

 

Les gnostiques pensent que le salut dépend d’une connaissance du contenu de la foi et non de 

la seule foi. Il existe donc des degrés de connaissance destinés à hiérarchiser les âmes. Tous 

ont usé de la philosophie grecque afin de comprendre la « bonne nouvelle ». Après la question 

de l’Ecriture et de son interprétation, on passe alors à la double nature du Christ. Dès le IIème 

siècle et jusqu’au VIIème, les grands débats autour de la figure du Christ (son Incarnation, sa 

mort, la résurrection, la chair) font rage. De plus, la troisième question autour de la Trinité 

vient s’y ajouter à partir du IVème siècle.  
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A partir de la conversion de l’empereur Constantin, l’hérétique ne s’écarte plus seulement du 

dogme reconnu par la communauté, il devient l’ennemi de l’Empereur. Aussi, le princeps 

réunit le concile de Nicée en 325 afin de condamner l’hérésie d’Arius. En 336, un édit 

impérial condamne l’ensemble des hérésies opposées aux dogmes des catholiques. Les églises 

chrétiennes dissidentes ne peuvent être réunies, leurs pasteurs ne peuvent prêcher, leur culte 

est interdit, leurs oratoires détruits. 

 

En marge l’hérésie manichéenne se répand aux III-IVèmes siècles. Mani est de culture 

araméenne et vit en contact avec les nombreuses communautés juives de Mésopotamie. Il 

intègre dans sa doctrine chrétienne des éléments empruntés au bouddhisme, notamment sa 

conception d’une église divisée entre élus et auditeurs ? Néanmoins, Mani se proclame le 

sceau des prophètes.  

 

Au IVème siècle, Epiphane de Salamine, palestinien formé par les moines égyptiens et qui fut 

évêque de Chypre compose le Panarion : un catalogue de 80 hérésies. Le chiffre est emprunté 

au Cantique des Cantiques puisque Salomon avait une femme unique (l’Eglise) et 80 

concubines (les églises égarées).  

 

Nestorius fut patriarche de Constantinople entre 428 et 431, il soutient que Jésus possède deux 

natures séparées et se voit condamné lors du concile d’Ephèse (431). En revanche pour les 

alexandrins, les monophysites, Dieu et l’homme participaient d’une même nature. Entre 542 

et 578, Jacques de Baradée (évêque monophysite d’Edesse) ordonne la création d’une contre-

hiérarchie monophysite complète (ce seront les jacobites).  
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Leur influence s’étend au-delà de l’Empire, en Arménie, aux frontières de la Syrie en contact 

avec les cheikhs arabes, en Nubie. Bien qu’ils écrivent en syriaque, les nestoriens se fixent à 

Nisibe. A la fin du Vème siècle, le pahlavi devient la seconde langue officielle de l’Eglise. 

Parallèlement s’élabore le Talmud de Babylone. Lors de l’invasion arabe, les fidèles du 

concile de Chalcédoine se dénommèrent melkites alors que les jacobites appuyaient la 

nouvelle domination. Très vite, toutes les confessions chrétiennes de la Oumma adoptent 

l’arabe comme langue commune.  

 

Devant le grand réveil des sectes chrétiennes dissidentes autour de l’an mil, le pape Grégoire 

change le sens de l’hérésie lorsqu’il soumet le corps de la société chrétienne au Christ et à son 

vicaire le pape. Or la réforme grégorienne est précédée d’une activité synodale constante entre 

980 et 1060. Les évêques proposent des rachats pénitentiels, entendent bénir les mariages, 

collecter les dîmes et offrir le crucifix à la vénération. Ils peuvent s’appuyer sur une 

chevalerie naissante qui y voit des fiefs à conquérir. En fait, nombre d’entre les hérétiques 

récusent la distinction entre clercs et laïcs fondée sur le péché de chair que l’Eglise bénit via 

le mariage. Ils entendent revenir à l’Eglise primitive, mettre leurs biens en commun et vivre 

selon l’exemple des apôtres. Candidats au martyre, ils répondent à ceux qui leur demandent 

« comment se perpétuera le genre humain ? Comme les abeilles ». De fait, ces hommes et 

femmes sont aussi des ennemis de la société féodale dans laquelle les statuts et les fonctions 

sont hiérarchisés. Désormais, c’est donc la papauté qui décide, seule, de l’hérésie et des 

moyens de l’extirper. On glisse donc de la fidélité à la foi, et de l’acte vers la conscience. 

Satan n’est plus un traître mais le support d’une foi perverse. Les cathares sont les premiers à 

être traités selon ce nouveau mode d’administration du dogme.   
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Les cathares se disaient eux-mêmes bons hommes ou bons chrétiens et non cathares (qui vient 

du grec catharos : pur). Religion dualiste, le catharisme suppose qu’une âme impure ne peut 

que se réincarner puisque Dieu n’a créé ni le mal, ni la matière corruptible, ni le néant, ni le 

transitoire. La liturgie cathare comprend le baptême ou consolament (imposition des mains) 

qui sert aussi de rite d’ordination et d’extrême-onction. Un parfait ne peut juger, tuer ou 

invoquer le nom de Dieu : il ne peut donc occuper aucune fonction publique. De plus, il est 

chaste, ne mange pas de viande et le catharisme condamne le mariage parce qu’il perpétue 

l’enfermement dans l’enfer de la chair (en créant une nouvelle génération d’hommes). Des 

contacts entre bogomiles et cathares ont lieu via l’Italie du Nord. Le catharisme oppose 

fini/infini, parfait/défectueux, l’éternel/ le transitoire, au sein de sa théologie aucune 

transaction n’est possible entre l’idéal et le réel sous forme d’Institution. Aussi le parfait fait-il 

très bon ménage avec l’argent et les potentats locaux qui, souvent l’hébergent, parce que 

composer avec ce mal là c’est prendre acte de cette sorte de séquence démoniaque qu’est la 

vie sur Terre. Dans sa lutte permanente contre le vicomte d’Albi, Béziers et Carcassonne, le 

comte de Toulouse fait appel aux cisterciens afin de liquider l’hérésie des albigeois (1177) 

mais il ne dirigera jamais la croisade qu’il ralliera par opportunisme.  Les chevaliers français 

qui en sont les initiateurs, ont pour objectif de conquérir des fiefs et des butins, en plus 

d’obtenir leur salut.  

 

Simon de Montfort, souvent présenté comme une brute, refuse de prendre d’assaut Zara sur la 

côte dalmate lors de la 4ème croisade puisqu’il est venu pour combattre les infidèles et non 

d’autres chrétiens. Toutefois, comme signe néfaste, l’échec de cette croisade alimente l’idée 

d’en finir avec l’hérésie cathare. Innocent III lance la croisade après l’assassinat de son légat 

Pierre de Castelnau par un serviteur du comte de Toulouse.  
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En 1209, Béziers est le théâtre d’une mise en sac qui s’exécute avec une sauvagerie sans 

limites. Entre 1213 et 1218, les croisés sont mis en échec, mais Louis VIII intervient alors. En 

1224, lui échoie en cas de victoire tout le Languedoc. En 1226, son armée se met en marche. 

Avignon résiste 3 mois, Toulouse finit par se rendre. En 1233, l’Inquisition est établie à 

demeure dans le Midi. Le dernier acte de la croisade sera donc la reddition de Montségur en 

1244 qui, à l’époque n’est qu’un village fortifié, un castrum. Les cathares s’y étaient installés 

en 1200 parce que ce dernier, tenu par Raymond de Péreille, était libre de tout hommage à 

quelque seigneur que ce soit. De plus, la propre mère de Péreille était une parfaite. De plus, il 

épouse en 1220 Corba, une autre hérétique. En 1232, une des grandes figures du catharisme, 

Guilhabert de Castres s’y installe. En 1242, Pierre-Roger de Mirepoix, parti de Montségur, 

massacre les inquisiteurs de Toulouse dans le château comtal d’Avignonet. C’est le concile de 

Béziers, en avril 1243, qui décide de mettre le siège devant Montségur. Lors de la prise de la 

ville nombre d’hérétiques dont la femme de Péreille décide de recevoir le consolament et de 

périr sur le bûcher plutôt que d’abjurer.     

 

Le revival cathare est du à un certain Napoléon Peyrat, pasteur et félibre (Histoire des 

albigeois en 5 volumes 1870-1882) puis à la fondation de l’Eglise gnostique de Jules Doisnel. 

L’allemand Otto Rahn s’intéresse au catharisme dans les années 1930. En 1950, Déodat 

Roché crée la société du souvenir et des études cathares. Elle élève une stèle aux martyrs de 

Montségur en 1959. Anthroposophes, ésotéristes, spirites et historiens se côtoient dans la 

revue du mouvement : les cahiers d’études cathares.  

 

 

 



 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la mort de son fondateur en 1978, la société se rapproche de la Fraternité blanche 

universelle. L’AMORC multiplie les stages, sessions et conférences publiques en Ariège, 

cherchant toujours le Graal pyrénéen d’Antonin Gadal et l’énergie des grottes initiatiques de 

la vallée du Sabarthès. Saint-Loup publie un nouveaux cathares pour Montségur qui connaît 

un certain écho. Il existe désormais un église cathare en ligne. 
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Histoire (fin de l’) 

 

Comme toute chose dans ce monde, le concept de festivisme élaboré par Philippe Muray 

commence à lasser, dans le dictionnaire des idées reçues, on doit trouver associée à ce mot, la 

phrase, « tonner contre » ou familièrement « ça gave ». C’est plus fort que soi, on ne sait pas 

bien ce que recouvre le substantif, on se demande bien pourquoi Muray a inventé un truc 

pareil mais on masque son ignorance par le mouvement d’humeur, à la fois simple et direct. 

Hier le bon Philou avait viré réactionnaire dans le petit opuscule de Lindenberg, aujourd’hui, 

il détonne, ringard, down, comme on voudra, on l’édite en reader’s digest aux éditions des 

Belles Lettres, on s’en sert de couverture pour Causeur, au final, on l’emballe et on n’en parle 

plus. Pourtant je tiens que Muray est un penseur majeur de notre époque, car il s’agit d’une 

époque et non d’une période, l’époque de la défaite finale de la Révolution, l’époque de son 

embaumement, le terminus de son suicide. 

Kojève avait annoncé la fin de l’Histoire, la régression animalo-infantile de l’Occident et 

éventuellement son sauvetage dans un snobisme anti-naturel analogue aux rituels japonais. 

Après l’Histoire, il y aurait encore quelque chose comme une Forme, comme une dignité 

humaine dans un vide où le maître et l’esclave échangeraient leur regard d’hommes devenus 

libres de ne rien faire de leur émancipation commune, sinon se contempler à l’infini. 

Le secret de Kojève, la rumeur de son adhésion secrète à la politique soviétique, tout ceci dut 

intéresser l’Internationale Situationniste et son fondateur pour qui la fin de l’Histoire c’était 

encore le règne de la dépendance, le maintien de l’aliénation, un masque de plus de 

l’économie marchande édifiant son monde en toc. 
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Guy Debord avait élaboré le concept de société du spectacle en 1967, scindée entre 

spectaculaire diffus et concentré selon que l’on était du côté ouest du monde libre ou dans le 

sillage du vent d’est du totalitarisme. Fidèle à l’hégéliano-marxisme, Debord associait 

l’Histoire, la philosophie et la politique dans un cadre où la vérité de la praxis et la praxis de 

la vérité c’était la marche vers la souveraineté des hommes, la sortie de l’aliénation tout à la 

fois religieuse, idéologique et matérielle. Pourtant, dès le milieu des années 1980, il fallut se 

rendre à l’évidence et passer à la notion de spectaculaire intégré. 

La révolution s’était suicidée et Muray en connaisseur a bien vu le lien qui existait entre 

l’artiste transgresseur qui n’en finit plus de détruire les valeurs fascistes héritées que sont, par 

exemple, la division sexuelle et l’autorité, l’esthétique du sublime et la recherche de la beauté, 

et le spéculateur qui règle son coup au but comme les américains mènent leurs expéditions 

punitives, en les justifiant par le recours grotesque à la défense du Bien qui se réduit in fine, à 

la fréquentation des centres commerciaux et à l’usage inconditionné des autoroutes. 

Muray a pris ces gens aux mots, transgresser les interdits, les piétiner, fonder les relations 

humaines sur le marché, jeu des atomes amoraux auxquels on envoie quelques signaux pour la 

ruée, c’est abandonner la perspective de la désaliénation, c’est renouer avec l’épisode de la 

chute, c’est revenir à la nécessité des théodicées, cette défense hautaine et raisonnée de Dieu 

et de sa création contre tous les gnostiques (il faut bâtir le nouvel Eon today sur les décombres 

de toutes les corruptions) et tous les libertins (le monde est composé d’abrutis, nous les 

chevaliers dans nos châteaux claquemurés jouissons de ses connards à coups de fouets et de 

boniments, l’homme est vraiment un singe mais nous les prédestinés on compte tout de même 

s’amuser, Père Sade raconte nous ton histoire…). 
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Le geste de Muray consiste à revenir au constat de B. Croce émis en 1948 « le véritable 

Antéchrist réside dans la négation, dans l’outrage, dans la façon de tourner en dérision les 

valeurs elles-mêmes, réputées mots creux, fables ou, pire encore, tromperies hypocrites pour 

cacher et pour faire passer plus aisément aux yeux aveuglés des crédules et des sots, la seule 

réalité, qui est la soif et la convoitise personnelles tout entière ordonnées au plaisir et au 

confort » 
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Isis dévoilée 

 

Dans le 9ème chapitre de son Isis et Osiris, Plutarque évoque  l’inscription de la statue voilée 

de Saïs. Sa thèse est simple : les égyptiens ont transmis la vérité sous le voile des énigmes et 

des symboles. Pour appuyer sa thèse, Plutarque invoque la présence de sphinx (figure de 

l’énigme) devant les Temples, le nom du dieu Ammon qui signifie « celui qui est caché » et la 

statue assise qui porte l’inscription suivante « Je suis tout ce qui était, est et sera ; et aucun 

mortel n’a jamais enlevé mon voile ». Proclus, citant la même inscription, indique que 

personne (ni dieux, ni hommes) n’a retiré ce voile et ajoute comme finale : « le fruit de mon 

corps est le soleil ». Or Reinhold et Voltaire, emportés par on ne sait quelle inspiration 

biblique transforment cette inscription, définie comme sublime par Kant, en un plus laconique 

« je suis ce qui est » 

 

Selon Clément d’Alexandrie, il était nécessaire de distinguer petits et grands mystères. Les 

petits sont une propédeutique à la connaissance de tous les objets d’enseignement possibles. 

Les grands se rapportent au Tout. Il ne s’agit plus d’apprendre mais de contempler, d’agir, 

mais d’appréhender la nature et les actes par la seule raison. Toutefois, l’initiation relève du 

spectacle sublime. Ainsi l’initiation à la doctrine d’Hermès Trismégiste gravée dans les 

colonnes de la sagesse, enfouies dans une grotte, est présentée en ses termes : « L’étrange 

solennité du lieu doit emplir celui qui y pénètre d’un frisson sacré ». Et si la crainte n’est pas 

immédiate, on se charge de produire des bruits terrifiants, d’engendrer un vacarme de tous les 

diables et d’observer les réactions du néophyte.  
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L’épreuve passée, l’initié se confronte aux idéogrammes. Dès lors, les hiéroglyphes sont 

moins une écriture que l’expression de secrets connus depuis l’aube des temps et révélés aux 

élus. 

 

L’écrivain chrétien Lactance fut le premier à considérer Hermès Trismégiste comme un sage 

égyptien contemporain de Moïse. Il le cite comme une autorité théologique de première 

importance et écrit « Pour qu’on ne demande pas son nom [celui de Dieu], il dit qu’il est sans 

nom, car il n’a pas besoin d’être désigné par un nom parce qu’il est l’unique d’une certaine 

manière. Voici ses propos : Dieu est unique, mais l’Unique n’a pas besoin de nom ; il est 

l’étant sans nom ». Or la formule je suis l’étant, traduit dans la Bible des Septante le Ego eimi 

ho on, « je suis qui je suis » de la formule hébraïque. On trouve, d’ailleurs dans les Oracles 

sybillins un écho de cette auto-définition divine dans l’évocation suivante « je suis l’étant, 

apprends le dans ton esprit : je mets le ciel comme un vêtement, je m’habille de l’océan, la 

terre est le sol de mes pieds, l’air entoure mon corps et les étoiles m’encerclent ».  Cette idée 

hermétique du Dieu sans nom du Tout-Unité court de Nicolas de Cues à Spinoza en passant 

par Marsile Ficin (sans compter plus en amont la théorie néo-platonicienne du gréco-égyptien 

Plotin) 

 

Ancien jésuite, connu sous le nom de Pater Don Pius Reinhold, Karl Leonhard Reinhold fut 

un important disciple de Kant et passe au protestantisme et à la franc-maçonnerie (sous le 

nom de frère Decius) avant d’entreprendre une révision des origines de la religion juive. Il 

adhère en 1783 à la loge de l’Harmonie véritable appariée à celle de la Bienfaisance dont 

Mozart fut un membre éminent. Réfugié à Leipzig, il se lie aux Wieland que fréquente 

Schiller.  
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Il rédige une série d’articles sur les mystères de la religion hébraïque pour le compte de 

l’ingénieur des mines, Ignace de Born, lui-même auteur d’un traité sur les mystères égyptiens 

et promis à l’immortalité sous les traits  de Sarastro dans la Flûte enchantée. 

 

Pour Reinhold, il n’y a pas de distinction entre le dieu des mystères, celui de Moïse et celui 

des philosophes. Le cœur des trois doctrines se résume à 4 sentences : je suis qui je suis ; « il 

est unique, seul à provenir de lui-même. Et à cet unique toutes les choses doivent leur 

existence » (hymne orphique) ; je suis ce qui est là ; je suis tout ce qui est, était et sera. Aucun 

mortel n’a soulevé mon voile ». Dès lors, Reinhold conçoit Moïse comme un homme qui a 

voulu dévoiler à son peuple le secret connu de quelques initiés. Devant son échec et la 

profonde bêtise de la foule, il aurait recouru à la foi du charbonnier et à la discipline 

corporelle des rites, imposant par la violence l’une et l’autre. Aussi Dieu est assimilé à Isis et 

les deux à la nature. Néanmoins cette nature ne relève pas de l’évidence naturelle à laquelle 

saint Paul oppose la foi mais de la contemplation mystique. 

 

Burke est le premier théoricien du sublime. Il note que si le beau suscite plaisir et joie, l’effroi 

est le premier affect dispensé par le sublime. Dans la sécurité d’un fauteuil d’orchestre, cet 

effroi produit le ravissement. Obscurité, solitude, vide, silence traversent la flûte enchantée et 

son décor de jardin oriental qui renvoie aux théories de Burke pour lequel l’architectonique 

égyptienne était la traduction parfaite de ce même sublime, Mozart a trouvé la forme de 

l’effroi et du delight bientôt il reviendra au Requiem.  
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Transposée dans l’ordre de la science, cette notion esthétique verse chez le mathématicien 

Jomard, qui est un des membres de l’expédition napoléonienne en Egypte, dans la théorie 

selon laquelle les mesures de longueur égyptiennes reflètent une connaissance précise de la 

circonférence de la Terre comme les mesures de la Grande Pyramide correspondent à des 

fractions spécifiques du méridien terrestre.  

 

Malesherbes introduit le terme de cosmothéisme afin d’unir autour d’un dénominateur 

commun, toutes les philosophies et croyances tournant autour de l’Un-Tout. On y croise donc 

la religion égyptienne, l’hermétisme, le néoplatonisme, le stoïcisme, le spinozisme et les 

traditions médiévales telles que la Kabbale et l’alchimie. 

 

Adam Weishaupt, fondateur de l’ordre des Illuminés, au même titre qu’Ignace de Born, 

considérait que la décadence de la sagesse égypto-grecque avait conduit au règne de la 

superstition et du fanatisme, du matérialisme et de l’athéisme. Résolu à inverser la marche 

vers la dissolution, il embrassa la voie du complot. Ainsi on lit dans ses instructions secrètes 

publiées sous le nom de Nachtrag. Par la conjuration, « l’Homme se remettra de sa Chute, les 

princes et les nations disparaîtront de la terre et la terre deviendra le séjour de l’homme 

raisonnable ». A ces élucubrations fondées sur une philosophie de l’Histoire qui ouvre 

l’horizon d’attente de l’émancipation, le baron Ernst August Anton von Göchhausen, officier 

de l’armée prussienne et lui-même maçon, réplique de la manière suivante « Le sentiment 

cosmopolite. Qu’est-ce que c’est ? Tu es citoyen ou bien tu es rebelle. Il n’y a pas de 

troisième solution ».  
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Puis, évoquant les kalmouks cosmopolites qui prétendent briser les fers de l’humanité et la 

remettre dans les premiers droits d’une liberté sacrée et inviolable annonçant l’âge d’or, il 

perçoit ce pays d’abstraction froide où il n’y aurait que deux conditions tolérables, celle de la 

classe qui gouverne et celle de la classe qui est gouvernée si bien que le secret maçonnique se 

résout à peu de frais : l’art d’agir contre la propre volonté de l’humanité afin de la rendre 

heureuse, l’art de lui masquer cette intention, l’art de censurer les formes de gouvernement 

qui lui sont opposées le tout s’achevant sous le doux nom de Révolution, dans la catastrophe. 

Dès lors, l’Isis maçonnique fut l’objet d’un culte lorsque la Révolution française fut advenue. 

David dut chargée de mettre en scène ces fêtes civiques  où la Nature apparaissait sous les 

traits de cette déesse recomposée, comme Mère de tous les êtres. 
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Islam, Phallus et modernité 

 

 

L’affirmation identitaire musulmane vise avant tout les femmes musulmanes. En voie 

d’émancipation, diplômées, elles échappent tant par leur désir que par la vie qu’elles 

envisagent à l’emprise du groupe des mâles, qui en sont réduits à aller trouver leur compagne 

toujours plus loin sur les terres que la modernité n’a pas balayées de son spectre. Sous des 

prétextes divers dont la supposée immoralité des « occidentalisées », l’homme musulman 

cherche désespérément, une compagne certifiée soumise et enfermée à double tour dans 

l’hymen de son ignorance. Cette attitude n’est pas seulement répandue parmi les tocards en 

perdition incapables de quoi que ce soit, elle est aussi largement présente parmi les diplômés 

dont le statut d’homme fort de la famille est menacé par les lois occidentales sur le mariage, le 

divorce, l’autorité parentale, etc. Le recours à la charia, les prières de groupe, l’érection de 

mosquées, la parade permanente, sont le substitut d’un Phallus défaillant, d’une virilité en 

berne qui ne trouve que le registre féminin de la plainte pour s’exprimer. Honteux, déclassés, 

comme à l’écart, certains en viennent à professer une telle haine pour le supposé Occident, 

envers de leur impuissance, qu’ils prendront la voie du salafisme, puis pour une minorité, du 

terrorisme, parce qu’en dernier lieu, quand le Pénis n’est plus dressé, il n’y a que la mort qui 

gagne. De fait, l’islam historique est condamné. Soit il transige sur l’émancipation des 

femmes et il devient un néo-islam, une sorte d’islam canada dry sans queue ni tête, soit il ne 

transige pas et il ira de régressions en régressions jusqu’à la destruction finale. Peut être est-ce 

là le véritable enjeu du « printemps » arabe. 
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Jésus (Nativité/Passion) 

 

Qu’on soit ou non chrétien, la Nativité marque une rupture dans l’histoire humaine. Si l’on en 

croit Matthieu et Luc, Jésus serait né à Bethléem (Judée) vers la fin du règne d’Hérode le 

Grand (37-4 av JC) de Joseph et Marie. Du premier Matthieu rectifiant Marc fit un 

charpentier, de la seconde on sait qu’une de ses parentes, Elisabeth, la mère de Jean le 

Baptiste, appartenait à la descendance d’Aaron (selon Luc). 

Le nom, Yesu en hébreu, est la double abréviation de Yehosua (Josué). C’est un nom 

théophore dont la signification oscille entre « Yahvé aide » et « Yahvé sauve ». Si on ajoute 

que tous les parents de Jésus ont des noms renvoyant aux patriarches, à la sortie d’Egypte ou à 

l’entrée dans la terre promise, le petit nazaréen a vu le jour sans aucun doute possible dans 

une famille de « patriote », on dirait aujourd’hui xénophobe, hostile à l’hellénisation 

qu’Antiochos IV Epiphane avait tenté d’accélérer par un coup de force. 

Sur le lieu de résidence de la famille, Luc et Matthieu diffèrent. Luc penche pour un circuit 

Nazareth-Bethléem-Jérusalem-Nazareth qui fait de Jésus un galiléen. Matthieu pour un circuit 

Bethléem-Egypte-Nazareth qui place Jésus dans la filiation davidique. Plus subtil, Jean 

concède aux détracteurs du Messie sa naissance galiléenne. En ce sens il oppose la tradition 

juive patrilinéaire où on est le fil de son père légal à la rupture chrétienne constituée par 

L’Incarnation du verbe fait chair. Avec cet évènement la seule naissance est celle de l’Esprit, 

le lieu de naissance d’un homme, son ascendance, n’ont tout simplement plus d’importance. 
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Bien sûr, saint Paul réaffirme dans l’épître aux Romains la lignée royale comme une 

répétition de la promesse divine envers David « j’élèverai ta descendance après toi et 

j’affirmerai sa royauté » mais il en transforme radicalement la portée. 

En effet, dans la tradition juive, le terme de Messie s’applique aussi bien à un Oint du 

Seigneur (chez Isaïe) qu’à un prêtre issu de la tribu de Lévi (manuscrits de Qumran) parce 

l’Esprit est féminin et ne s’anime que dans les forces appariées de l’étude et de la filiation. 

Comme Jean le fait dire à Jésus aux juifs, vous êtes bien, par la chair, les descendants 

d’Abraham, mais en refusant de me suivre, vous restez les esclaves par l’esprit des 

agissements du démon. 

Il y a là un profond différend entre juifs et chrétiens qui interdit de proclamer un judéo-

christianisme tranquille. En effet les juifs dans le passage de Jean défendent l’étude et lancent 

à Jésus « tu n’as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ? », tu nous traites de prostitués, tu ne 

peux être qu’un possédé ou un samaritain, un homme à la parole nulle. 

De là, les légendes autour de sa naissance virginale de Jésus que refusent juifs et plus tard 

musulmans. Dans la Bible, parthenos traduit l’hébreu alma (jeune fille en âge de se marier), il 

ne s’applique pas forcément à une vierge puisqu’il est employé à propos de Dina après qu’elle 

a été violée (Genèse). Reste que cette naissance rattachée au cycle de la résurrection est 

dissociée des miracles accomplis par Jésus, elle pointe la passion divine, son hypostase 

singulière rachetant l’ensemble des pêchés de l’Humanité. 

C’est dans la diaspora juive, au cours du IIème siècle que les premiers éléments d’une légende 

noire se concoctent. Un de ses récits est alors repris par Celse qu’Origène réfute au IIIème 

siècle.  
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Il y est dit que Marie fut chassée par son fiancé Joseph après avoir forniqué avec un certain 

Panthera. Dès lors, elle aurait fui en Egypte où Jésus devenu ouvrier aurait appris la magie. 

On peut trouver trace de cette rumeur de la naissance illégitime de Jésus dans Marc où la 

foule houspille le charpentier en lançant un « n’est-ce pas le fils de Marie ? » ce qui laisse 

entendre que sa filiation n’est pas claire. 

On voit donc que la Nativité est une scène essentielle dans les récits et contre-récits sans fin 

qui ont accompagné le christianisme, elle est le moment où la tradition midrashique implose 

dans la fragmentation d’une question qui a l’art et la pensée pour réceptacles et le salut pour 

enjeu. 

Le temps de la Passion puis de la Résurrection tient en une séquence courte sur laquelle 

s’accordent les évangélistes. La Cêne, le jeudi soir, la crucifixion, la mort, l’ensevelissement, 

le vendredi, le sabbat, le samedi, et la résurrection du lundi annonçant la bonne nouvelle et le 

souffle de l’Esprit saint. 

Tout s’emmêle par la suite, Jean défend la non-coïncidence entre le repas de la Pâque juive et 

la Cêne tandis que les trois autres évangélistes tiennent absolument à cette confluence, comme 

si celle-ci était le lieu d’une substitution terme à terme accomplissant la Loi dans le règne de 

l’Amour. 
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Les récits de Jean et de Luc s’opposent donc, chez le premier l’esprit saint sépare élus et 

damnés, ceux dont les pêchés seront remis et ceux qui les verront retenus dans la colonne 

débit du Jugement dernier, chez le second, Jésus vient conclure la loi de Moïse, des prophètes 

et des psaumes, engage ses disciples à prêcher la conversion et le pardon des pêchés à 

commencer par Jérusalem, comme si le Temple conservait cette fonction centrale que n’ont 

jamais eu Qumram ou les esséniens, malgré Renan et ses successeurs. 

Que les juifs soient au centre d’une prédication divergente, la livraison de Jésus à Pilate, sa 

présentation au peuple, la modulation d’une culpabilité qui ne fait aucun doute pour les 

évangélistes en témoignent. 

Chez Matthieu les grands prêtres trompent le peuple et transgressent la loi en voleurs 

hypocrites et en brigands lapidaires, non seulement ils négocient avec Pilate un jour de Sabbat 

mais ils paient les gardes pour qu’ils mentent dès lors que le Messie a ressuscité. Chez Marc, 

ils glissent le nom de Barrabas, un émeutier, parmi la foule dont on connaît le caractère de 

Bête polycéphale depuis Platon. Le constat est simple, les grands prêtres infidèles à l’esprit de 

la Loi ont mené en mauvais bergers une troupe de brebis qui ne demandaient qu’à croire. 
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Jean, comme à son habitude plaide la rupture, le juif est corrompu, il n’a pas voulu voir, 

entendre et croire, il doit payer sa faute. Les juifs sont pressés de descendre Jésus de sa croix 

parce que le jour du sabbat approche, ils sont si hostiles et haineux que les disciples du Christ 

se barricadent dans une maison où Jésus leur apparaîtra, la foule juive choisit Barrabas contre 

le fils de Dieu, justement parce qu’il est un personnage vil, un criminel, un homme mauvais, 

ils sont vendus à Tibère, Pilate est un chic type trompé par des grands prêtres fourbes qui 

présentent Jésus comme un ennemi de César, tout est en place pour la venue du Démon à vrai 

dire assez absent du récit des trois autres évangélistes. 

En effet Jean est le seul à faire mention, lors de la Cêne, d’une intervention démoniaque au 

moment où le Christ offre une bouchée à Judas. Quand Marc place l’eucharistie entre les deux 

pôles du reniement (de Pierre) et de la trahison (de Judas), Jean échafaude une sorte de trame 

allégorique autour des apparences opposant la bourse de Judas, fausse aumône et vraie 

trahison au geste du Christ lavant les pieds de ses disciples et les enjoignant à se purifier les 

uns, les autres, à commencer par Pierre. 

Chez Luc, le Christ dira à ses disciples après la résurrection, vous en êtes les témoins donc les 

martyrs, chez Jean c’est le disciple qui voit et croit sans la médiation de la parole, comme une 

captation d’image dont on ne peut se défaire. L’esprit des disciples sur le chemin d’Emmaüs 

est bouleversé par la parole d’un homme qu’ils ne reconnaissent pas mais qu’ils invitent à 

rompre le pain avec eux, tandis que chez Jean, la vision et la croyance se tiennent de même 

que le toucher de Thomas enfonçant ses doigts dans les stigmates.  
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Jean verse dans les arcanes d’une religion à mystères parce qu’il lutte contre le prestige des 

mages païens et les attire dans le fil d’un récit où les juifs sont écrasés sous la botte du 

sarcasme ou du mépris, les autres évangélistes entremêlent les fils du Logos et de son 

prestige, ceux de la rhétorique et le mystère d’une tradition juive à laquelle Tacite ne 

comprenait rien lui qui y voyait une contre-religion absolue, une sorte d’athéisme en acte. 

Dans le récit de Matthieu, l’Ange est devant les sépulcres, il annonce aux deux Marie la 

bonne nouvelle, Jésus vient à leur rencontre, il n’y a pas d’aromates, de myrrhe, d’aloès, de 

bandelettes et de linge jeté dans un coin du tombeau, pas de jardin attenant au lieu de la 

Crucifixion, juste un trait de lumière sur une parole simple, « Et moi je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin des temps ». 
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Judas et l’antisémitisme 

D’après les historiens le codex retrouvé, sous le nom d’évangile de Judas, date au plus tôt des 

années 260-280 et pourrait être une traduction d’un manuscrit grec du IIème siècle ap.JC, 

mais l’inférence est légère, elle repose sur la seule mention par saint Irénée d’une doctrine 

traitant du mystère de la trahison de Judas. 

Or dans cet évangile, Jésus s’adresse à tous les apôtres qui ne le comprennent pas si bien que 

Judas est en position de reste, de retranché de cette communauté de l’Esprit saint qui semble 

engluée dans la matière. Quand Matthieu et Jean présentent Judas comme un être vénal, un 

petit voleur, on se demande, « que fait-il alors parmi les apôtres ? ». Jésus dit bien « ce que tu 

as à faire, fais le vite » mais quel sens donner à cet ordre impératif. 

L’épisode est central, il pose la question du salut. Pour l’Eglise, Judas s’oppose à Pierre. Le 

premier trahirait par perversion (envie, jalousie), le second par faiblesse (c’est le reniement). 

Or si la perversion attente au corps sacré, la simple félonie établit la nécessité de l’Institution 

et la condition du rachat par les œuvres et le repentir. C’est tout l’efficace des sacrements qui 

est posé dans cette opposition. Les gnostiques répondent, et les cathares feront de même, il 

n’y a de salut que par la connaissance et celle-ci implique un face à face avec Dieu, une 

ascension spirituelle vers lui. 

Mais la figure de Judas va plus loin, elle embarrasse profondément l’Eglise. Dans les récits du 

XIIème siècle dont la Légende dorée est un déversoir, Judas se mâtine d’Œdipe, sa vie est une 

passion incestueuse dépourvue de tout repentir. Aussi, dans cette perspective, chaque juif 

recommence Judas et ce mystère d’une présence réelle n’est ni une métaphore, ni une 

filiation, c’est l’envers de l’Eucharistie.  
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On en vient donc à accuser les juifs de meurtre rituel, car tuer un enfant c’est souiller la Mère, 

tandis que profaner une hostie, c’est massacrer le Père. 

Là se forme la matrice meurtrière de l’antisémitisme. 

Toutefois les juifs ne furent pas en reste, seulement leurs sarcasmes et parfois leur haine 

furent impuissants. Si on suit le Toledoth Yeshuh issu du Talmud, Jésus est présenté comme 

le fils de Marie (impure au moment des faits) et de son voisin Yoanan. Il est donc le fruit 

d’une copulation adultère exécutée un jour de Shabbath. 

De cette première transgression découlent toutes les autres dont la manipulation des faux 

miracles et la fin lamentable du faux messie dans un enfer de merde brûlante. Au sens propre, 

Jésus est excrémentiel. 

Dès lors, les juifs classèrent les chrétiens parmi les idolâtres, ceux qui ont un usage magique 

des images, des symboles et du texte biblique, tandis que les chrétiens associaient les juifs à la 

vénalité, à la sexualité prohibée, à la profanation. Ne pas oublier que c’est le chrétien arabe 

Al-Kindi qui qualifia les juifs de perfides. Le judéo-christianisme fut un miroir déformant, le 

plus souvent alimentée par la calomnie et la haine, il n’est pas un donné de la tradition ou un 

héritage, mais une vision onirique du passé quand on le prétend évident. 

Il fallait donc pour les orthodoxes de tous poils trouver un bouc émissaire désigné pour les 

fautes du passé, ce furent les gnostiques. Ceux-ci ne s’adressaient pas aux masses, ils 

proposaient une voie de sortie, transformer la connaissance (une méditation à partir de Platon 

et de l’angélologie juive) en mode du salut, le plus souvent ils périrent sur les bûchers sous le 

masque de Judas ou du démon. 
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Juifs et grecs 

 

De tous les primates, l’homme se distingue par la longueur de son sexe et les femmes par le 

volume de leurs seins. Il est possible que l’homosexualité masculine trouve une partie de son 

origine dans un rejet de l’implant mammaire et une sorte de goût outré pour les verges en 

érection puisque la taille de nos Phallus n’a aucune fonction dans la sélection naturelle qui 

voudrait expliquer jusqu’à la dernière variable, la formation de notre anatomie. A contrario 

l’homosexualité féminine s’inscrirait dans un rejet du Phallus et une attraction mammaire 

intense. En effet, le Phallus témoigne d’une relation spéculaire et agonistique entre hommes et 

non entre hommes et femmes. Dans cette hypothèse, l’homosexualité serait la pointe avancée 

d’un phénomène que les darwiniens sont incapables d’expliquer : l’émergence du luxe, de 

l’art, de la religion et l’inadéquation entre les innovations techniques et les fins poursuivies 

par l’homo sapiens sapiens dès lors qu’il les emploie. On comprend bien comment les 

techniques cynégétiques ont permis la capture et la mise à mort des grands mammifères, on 

n’explique en rien pourquoi elles ont conduit à l’extermination des cerfs géants, des 

rhinocéros laineux, des mammouths d’Amérique du nord, des néanderthaliens etc. 

Pour que la sodomie soit condamnée par le Lévitique, comme contre-nature, c’est bien qu’elle 

existait. Or la sodomie, à l’encontre de la bestialité, ne s’inscrit pas dans la hantise du 

mélange qui permet de rendre compte de l’ensemble des prescriptions rituelles du judaïsme. 

La sodomie est condamnée pour empêcher la constitution d’une société d’hommes, d’une 

société grecque, d’une société d’égaux, de semblables. La religion monothéiste est d’emblée 

édifiée sur le noyau familial, Père/Mère, Parents/Enfants qui n’est pas l’oïkos avec son 

mélange de serviteurs, de nourrices, de dépendants, d’esclaves et de maîtres. 
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La relation Père/Enfant suppose le détour par l’écriture sainte, la transmission passe par la 

parole de Dieu. Chez les grecs, la transmission passe par le gymnase et la relation initiatique 

et homosexuelle entre un éromène et un éraste. Là où la fidélité règle la transmission chez les 

juifs, les grecs interposent la beauté et cette beauté est virile. On peut s’asseoir sur ses genoux 

mais alors, cela n’est jamais sans effet, tandis que la beauté d’une femme est toujours à mi-

chemin de la contemplation et du mystère mais aussi du désir forcené de la posséder. Une 

histoire comme celle de David et de Bethsabée est incompréhensible pour un grec. On peut se 

disputer pour la capture de Briséis, mais c’est une question de primauté, en revanche, il est 

impossible qu’un grec envoie son rival à la mort parce qu’il désire posséder sa femme. Seule 

la passion pour un jeune homme conduit les grecs à ce genre d’extrémités. Chez les juifs, la 

beauté féminine est le signe d’une beauté promise, celle de l’enfant à venir, aussi le viol et 

l’adultère tiennent une grande place dans la Bible. Chez les grecs, la beauté est un signe des 

dieux, elle est la figuration du sacré et le but à atteindre. La femme, ses seins, sa matrice, 

l’oïkos sont du côté de la matière, l’homme, le gymnase, la parole, la guerre, du côté de la 

forme. 

Ce sont deux modèles qui s’opposent et non une nature et une contre-nature. 

L’homme est traversé d’une démesure et d’une puissance de destruction constitutive, il n’est 

pas le troisième chimpazé comme l’écrit Jared Diamond, il est tout autre chose, celui qui 

marque l’ensemble de la Terre et de ses rapports dits naturels dans le champ de la 

signification et de la prédation, celui qui réinvente les éléments pour les redéployer dans la 

dimension du territoire, toujours bâti et aménagé et dans celle du Temps, qui rompt avec les 

cycles naturels. Il nie le donné et s’en nourrit, il est toujours au-delà dans un devenir qu’aucun 

primate n’a jamais envisagé. 
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Kafka-Karski 

 

Je regardais cette sorte de pièce adjacente à Shoah que fut une partie de l’entretien entre 

Claude Lanzmann et Jan Karski, dès le préambule il était évident que cette exhumation 

répondait très exactement au « roman » de Yannick Haenel qui emprunte au docu-fiction sa 

technique du récit. 

 

Son livre est très précisément un réquisitoire à charge à l’encontre de la présidence Roosevelt 

et des alliés en général qui reprend l’antienne accusatrice d’Arthur Morse, Henry Feingold, 

Walter Laqueur et David S Wyman qui tous finirent par souscrire à l’idée d’un abandon des 

juifs par les alliés. Son livre est donc très précisément inepte en ce qu’il prétend offrir une 

vérité qui a la structure de la fiction selon la phrase de Lacan qui finit par évacuer jusqu’au 

réel lui-même. A l’instar de Lanzmann dans son préambule je crois aussi qu’une fois la 

solution définitive du problème juif décidée par Hitler, il n’y avait plus moyen d’arrêter la 

machine sinon par la défaite de la Wehrmacht. 

 

Quand j’écoutais Jan Karski, quand je le voyais, il me semblait un homme qui parlait d’un 

autre lui-même déjà mort une fois, quelque part en Pologne entre 1940 et 1945. Il dit ainsi 

qu’il était aux yeux des polonais un héros, à ses propres yeux une machine à rapporter plus 

qu’un témoin, un être qui a traversé l’abattoir nazi où agonisait la judaïcité européenne et qui 

vient conter le martyr de sa propre nation. Car Karski n’oublie jamais de distinguer juifs et 

goyim, quand il évoque le juge Frankfurter, il tient à préciser son « allure juive », manière de 

dire l’extranéité des juifs au sein de toutes les nations et pas seulement la polonaise. 
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Election ou non, il ne se prononce pas, ces gens sont ailleurs voilà tout et s’il entend bien 

Lanzmann et la nécessité de son film, il comprend que ce dernier traite d’une disparition, d’un 

crime sans nom et sans précédent que la pauvre qualification judiciaire ne peut en aucun cas 

circonvenir. Karski le répète oui les hommes se battent, torturent, sont cruels mais là c’était 

autre chose Monsieur Lanzmann, une chose que je ne comprends pas, bien que je l’ai vue, et 

que cette vue m’ait brûlé à jamais. 

 

Karski ne dit jamais que les américains ont abandonné les juifs ou qu’ils furent indifférents, il 

narre un dispositif qui rappelle celui de Joseph K lorsqu’il se rend chez l’avocat à ceci près 

qu’il n’y a pas de femme dans ce décor, donc pas de secrétaire, du moins pas de ces 

silhouettes en jupe qu’il puisse se rappeler avec précision et minutie. Il dort à l’ambassade, il 

accompagne l’ambassadeur polonais quand il sort son chien, tout le monde lui donne des 

conseils à commencer par Sikorski, vous allez rencontrer Roosevelt, il faut donc être bref et 

concis, c’est un homme important, il n’a pas de temps à perdre. 

 

Et Karski de dépeindre un géant, un souverain égal à Dieu tenant dans ses mains les destinées 

du monde. La vue du jeune lieutenant polonais, du jeune résistant est celle d’un homme 

extrait des coupes sombres de la mort en série et en tas, la vue d’un homme dont la patrie 

s’effraie de sa sujétion peut-être de sa disparition, qui lutte pour exister tandis qu’agonise à 

ses côtés ceux qui viennent en dernier dans le discours de Karski, ceux dont on peut 

seulement dire, ils vont tous mourir si on ne fait rien Monsieur le Président-Dieu, tous et un 

par un. 
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Roosevelt ne dit rien, non pas parce que ses oreilles sont bouchées à la cire ou qu’il est 

indifférent mais parce qu’il ne sait que dire et que dans le même temps il sait bien qu’on 

attend de lui une parole, un réconfort, un mot gentil, une façon de dire, l’Amérique sera votre 

tutrice, pas d’inquiétude. 

 

Il parle à Karski de ces chevaux polonais que les allemands ont pris et qui manquent tant 

puisque la Pologne est une nation agricole, il parle en big boss, il pense qu’une nation 

européenne ce sont des quintaux, des charrues et des usines, alors il croit parler réalité à un 

homme qui l’écoute mais qui sait bien que son pays c’est cette place de Cracovie, ces vers de 

Witkiewicz, la noce de Wyspianski, les rebbe aux habits noirs des shtetlekhs qui ne 

reviendront plus, le carillon des églises, la marche de Pilsudski, une manière affable de se 

savoir à l’ouest coincé entre le marteau prussien et l’enclume russe, comme dans un pressoir 

où le raisin qu’on moud c’est l’âme polonaise. Le lieutenant est poli, le grand homme lui a 

parlé, il sourit mais le souverain universel sait si bien que tout ceci est insuffisant qu’il lui 

envoie Frankfurter, comme Dieu enverrait ses ministres et ses anges. 

 

Ce dernier crie, tempête qu’il ne le croit pas, que c’est impossible, que l’homme n’est pas 

comme ça, il veut bien croire que Karski ne ment pas, il veut bien avaler tout le rapport, 

blême comme on l’est le tympan collé aux gorgones des enfers mais il est tout aussi 

impuissant. Son refus vient de son aboulie, que faire quand tout est inextricable et inéluctable, 

quand la machine s’est emballée absorbant un peuple entier dans les sous-sols de la croisade 

aryenne où le jour ne perce plus. 
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Comme dans la parabole de Kafka, on voit bien que tous ses hommes ont en commun de voir 

la Justice fuir cette Terre, le sens déserter l’Histoire, l’humain se faire si déhiscent qu’on peut 

se demander encore si ce nom existe, sa figure disait Foucault disparaît, Karski lui annonce 

qu’elle n’existe plus, devant la béance il en vient donc à répéter je ne comprends toujours pas, 

je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, ce qui est l’écho exact de la colère du juge 

Frankfurter tellement dépouillé qu’il entrevoit qu’un jugement même est impossible, 

l’humanité a sombré, prière de l’endormir par de bonnes et saines paroles, « je connais les 

hommes » crie le conseiller de Roosevelt, je les connais ce sont les artefacts du code de 

procédure. 

 

Dans ce brouillard là, des hommes peuvent venir nous chercher un matin, un temps, nous 

résisterons, nous crierons à la vérité qu’on dévaste, à la réalité qu’on désavoue puis de guerre 

lasse, le désir exténué, la conscience vague d’un crime oublié, nous nous laisserons entraîner 

dans un terrain vague et dans une lassitude extrême nous fermerons les yeux quand le 

bourreau lèvera sa pelle pour nous fracasser le crâne. Et ce bourreau là, nous ne pourrons le 

désigner du nom de frère ou d’enculé parce qu’il sera l’allégorie d’un Verdict qui aura 

prononcé notre effacement. 

 



 152 

 

Littérature française ? (qu’est-ce que la ) 

 

 

Ce que tous les gens qui travaillent cherchent, c’est un substitut des rêves, trouver de ces 

images-séquences qui concentrent l’essence de la vie. La langue des gens sérieux, ils savent 

bien qu’elle est un piège. Salles de conférences, séminaires, local de réunions, documentaires 

culturels n’auront jamais l’attrait du débit de boissons, de la petite boutique des psychotropes, 

de la lucarne où clignote une jolie fille en déshabillé. C’est comme pour tout, le type qui 

travaille quand il voit une sacrée salope, il se dit qu’elle est rugueuse, dangereuse et mauvaise 

mais que c’est son style de fille, comme le détective interlope ou le gangster au grand cœur 

est son style d’homme. Rien de ce qui est proposé dans les officines de la Raison ne peut 

supprimer la désolation de l’existence. La langue des gens cultivés ou à demi-savants ride la 

surface mais n’éveille rien de ce qui sommeille. Trop d’algèbre dans la langue, trop de 

cryptes, trop de chiffres, on finit découragé et on court vers la lanterne magique avec son 

cortège de convoitises industrielles, de toute-puissance technique et d’avilissement. 

Bizarrement cette atmosphère de cloaque est la seule où les masses entrent en contact avec la 

tradition, avec le legs indivis de cette culture que pourchassent les artistocrates en faisant la 

moue et des happenings. Les masses n’ont pas besoin d’apprendre à voir, de passer par 

l’ésotérisme des formules de Ben ou de Duchamp, elles vont au lieu impur de la théorie, elles 

retournent au spectacle, à la furie de toute Vision. 
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Tout art léger et agréable est devenu illusion et mensonge ; on ne peut que jouir de ce qui se 

présente esthétiquement dans les catégories du plaisir. En se retirant, en jouant à l’ascète, 

l’artistocrate cherche à maintenir le niveau prétendu élevé de son art en le raréfiant, en le 

résumant à l’expression d’un absolu où toute contingence, toute contradiction seraient 

résolues. Ce type qui se prend pour Dieu n’a plus d’objet entre les mains, juste le vide de sa 

consécration. Les meilleurs d’entre les artistes prouvent l’impossibilité d’un grand art dans 

une époque comme la nôtre. Les autres paraissent perpétuellement en exil. On les perçoit 

détachés du monde du travail, intermittents de l’assistance, prébendiers à demeure, avec leur 

petit horizon borné fait de métropoles, de rues, de cafés, de soirées, de répet’, de premières, de 

rencontres, mêmes filles et mêmes gars, la queue et la tête trempées dans le même bromure. 

Défonce, copulation, parlotte, lâchage de pensées comme on lâche des pets, jamais on ne 

croise le commun qui bosse, se marie ou non, élève ses enfants, se bat, un bras en écharpe et 

le canon de ses crédits sur la tempe. Ces artistes n’ont que le mot de social dans la bouche, 

juste une façon de mépriser ceux qui les font vivre, à coups d’impôts et de culpabilisation. 

Il faudrait ne jamais ramener la langue dans la salle de classes ou celle des pas perdus. A 

contrario, on peut toujours rêver que la langue neuve, vivante, sorte de la bouche d’une 

édentée kabyle haranguant sa voisine sur un palier d’immeuble, mais c’est le genre de prières 

que postait Dos Passos dans un pays dont la langue était comme une fusillade et pour finir, 

pas grand-chose d’autre qu’un passe-temps de paria. En France, la langue est une Institution, 

elle a son académie et ses rappeurs à rimes, même s’ils échangeaient un dico contre un 

sample, on en reviendrait au galimatias d’école, putain de malédiction.  
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On en est toujours aux coordonnées du problème laissé en friche dans les années 1920-1930 : 

écrire comme les classiques, se servir des dialectes, concilier les deux, ça reste une question 

de lexique, de para-texte, de syntaxe, un truc de spécialistes. Comme l’a dit Cendrars la 

langue démotique ne trouve sa formule que dans le roman qui « permet de développer le 

caractère actif d’évènements et de personnages contemporains qui, en vérité, ne prennent 

toute leur importance qu’en mouvement », c’est le seul dispositif dont un peuple dispose s’il 

ne veut pas s’écouter vieillir. 

Un poncif, vieille droite, ou disons droite académique qui sent son avant-garde de troquet 

chic, voudrait que la littérature française ne soit ni nationale, ni populaire, juste un palais avec 

des moellons de culture qui auraient échappé à la sueur, au sang, aux larmes, au sperme. C’est 

la doctrine de l’art pour l’art, du classicisme, de l’absolu, une nostalgie de collège jésuite avec 

dissertation sur Racine et Corneille. Cela sonne Immaculée conception sécularisée, une 

caresse aux jeunes filles en fleurs qui deviendront des vieilles profs fanées sur l’étal de la 

défense de la culture ; cela sonne un peu corporation, on est toujours initié dans l’édition 

française, ce qui se traduit chez Maulnier par la sentence suivante « il n’y a presque pas dans 

le peuple français de poésie diffuse, de puissance de création poétique, de folklore. Sa poésie 

nationale ne s’alimente point aux profondes réalités de son sol et de sa mémoire ». On le voit 

les vestales ne sont pas toutes de gauche, elles attendaient depuis longtemps ces peuples qui 

dansent comme s’ils devaient mourir demain, pour causer comme Sardou. 
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« Toi y en a parler français ? Toi y en a gorille encore, hein ?, toi y en a parler quoi, hein ? ». 

C’est à ce genre de phrase qu’on reconnaît Céline et qu’on peut retrouver Barrès qui 

demandait à l’école primaire d’ébranler l’émotivité de l’enfant sans trop se douter des 

connotations pédophilesques de ce genre d’oraison. Tous les grands auteurs ont beau sortir du 

lycée des langues mortes, les mères parlent le français comme des présentatrices météo ou des 

potiches empruntées de radio et de télé, exit la maternaliter, les tirades sur le fabuleux et les 

légendes perdues, les charges contre l’émotion de seconde main et le mépris scolaire du 

peuple. Commodité d’expression, commodité phonétique, la langue française a trouvé son 

canapé, on y ajoute ce qu’il faut de gueuloir et d’intonation dans les sous-sols, mais c’est juste 

un design, une trouvaille pour faire vivant. Je ne suis pas un intellectuel, je désire avant tout 

qu’on parle en français, c’était le cri du cœur de Barrès, c’est le mot d’ordre de TF1, c’est à ce 

genre de détail qu’on observe le legs de la révolution conservatrice à la française, une 

révolution en contreplaqué, comme toutes les autres. Rémy de Gourmont avait mieux perçu 

les choses dans son esthétique de la langue française « Si on substituait au latin dix ans 

d’anglais et d’allemand : si ces deux langues devenaient familières et aux lettrés de ce temps 

là et aux fonctionnaires et commerçants ; si nous étions parvenus à l’état de peuple bilingue 

ou trilingue ; si encore nous faisions participer les femmes, et pourquoi pas, les paysans et les 

ouvriers à ses bienfaits linguistiques, la France s’apercevrait un jour que ce qu’il y a de plus 

inutile en France, c’est le français ». Tout le projet de l’Euroland s’y résume : faire que la 

France soit inutile. 
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Céline est un des rares qui ait pris la langue française au sérieux, qui en ait travaillé la 

matière, ajoutant ici un suffixe, là un préfixe, ailleurs une dérivation, taillant dans le 

néologisme, ajoutant une variante à une expression, modifiant une rengaine, dynamitant les 

propriétés syntaxiques ou morphologiques des lexiques et des emplois donnant cette sensation 

assez rare d’une coupe sédimentaire avec sous-couches et strates d’une langue, comme 

fossilisée. Comme dans toutes les batailles, il est allé chercher ses métaphores dans les luttes 

entre races donc entre espèces opposant un français latin et un autre celte, en guerre 

perpétuelle. Ne plus écrire comme on traduit, il appelait ça le lyrisme aryen et comme il 

n’avait qu’un adversaire à sa hauteur, Proust, il fallait bien qu’il qualifie sa langue de franco-

yiddish tarabiscoté hors de toute tradition française. De toutes les façons, Celine avait exposé 

le programme « la grande défaite en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, 

et de crever sans comprendre, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de 

plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre, ça suffit comme 

boulot pour une vie entière ». C’était viser bas et juste d’une certaine façon, c’était oublier le 

reste, l’homme n’est pas branché que sur la fosse à purin. 

Autrefois, les nobles entretenaient un théâtre dans leurs châteaux. Il s’y donnaient la comédie 

en famille, auditoire, acteurs, auteurs, tout était de la famille. Aujourd’hui, les salles de 

spectacle, musées, galeries, lucarnes, bocaux, radios, torche-culs gratuits ou subventionnés 

sont encore des théâtres de famille, ils fonctionnent selon le même principe. Ils appartiennent 

tous à la grande famille de l’oligarchie. Nous voici donc revenus au théâtre de famille pour 

grands profiteurs du moment.  
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Vous n’êtes jamais intéressés par les spectacles, ils ne vous concernent guère, ils ne parlent 

pas votre langue, vous vous trouvez mal à l’aise, un certain snobisme, une certaine outrance 

vous gênent. Ces gens parlent d’une drôle de manière spécieuse, réticente, prédicante par 

instants. Ces théâtres de famille n’intéressent que nos potentats, c'est-à-dire leurs parasites, 

leurs putains et leurs clients, eurocrates et autres peigne-culs. Comme les spectacles si 

spéciaux d’antan, cela n’intéresse que l’oligarchie, sa clique et ses clients, les autres 

spéculateurs et grands parasites de la spéculation, infiniment jouisseurs, tous satrapes 

extravagants qui pensent tous forcément à peu près de la même manière sur les questions 

essentielles et les façons de s’amuser. Trouver l’écriture où il ne s’agit plus d’exprimer ou de 

communiquer mais d’imposer un au-delà de la langue qui est à la fois l’Histoire et le parti 

qu’on y prend. A ce compte, la grossièreté n’est pas seulement une figure libre, c’est un 

passage obligé. 

Voulant anéantir la droite intellectuelle, Sartre écrivit, en décembre 1945, « ils savent que 

leurs discours sont légers, contestables ; mais ils s’en amusent, c’est leur adversaire qui a le 

droit d’user sérieusement des mots puisqu’il croit aux mots ; eux, ils ont le droit de jouer. Ils 

aiment même à jouer avec le discours car, en donnant des raisons bouffonnes, ils jettent le 

discrédit sur le sérieux de leur interlocuteur ; ils sont de mauvaise foi avec délices, car il s’agit 

pour eux, non pas de persuader par de bons arguments, mais d’intimider ou de désorienter ». 

C’est la définition la plus proche que je connaisse du crime de blasphème selon la gauche 

divine. L’intellectuel de gauche est un clerc, un prêtre en soutane des droits de l’Homme ou 

de la Révolution, un homme dont la confiance va aux mots comme d’autres croient en 

l’argent et en son Dieu protecteur.  
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L’adversaire de la gauche n’est donc pas seulement un hérétique mais une créature de Satan, 

du moins du Satan social. Et comme toute créature diabolique, comme tout sorcier, il 

désoriente par le rire, l’obscénité, la séduction et le jeu, il claudique au sein de l’Eglise, il 

mérite cent fois les douze balles dans la peau, si bien que le silence est son plus beau costume. 

Le paysage littéraire est un vaste cimetière de noms jamais prononcés et d’œuvres méprisés. 

C’est le contrepoint parfait de l’organon scolaire et des classiques. 
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Monarchie Française (Théorie) 

 

Dès le XIIIème siècle, res publica et res privata sont séparées. Or si on suit le franciscain 

Meyronnes, le royaume est une dignité (donc analogiquement un sacerdoce), ce qui exclut les 

femmes de la res publica. A cela s’ajoute le droit féodal qui exclut la mère et ses enfants d’un 

autre lit de la succession. C’est donc une conception strictement agnatique de la descendance : 

celui qui naît suit la famille du Père. C’est Jean de Terrevermeille qui va ferrailler contre 

l’exhérédation de Charles VII. Il oppose la manière patrimoniale de posséder à celle qui 

concerne le domaine commun, les charges et dignités. Il crée la notion de succession simple 

qui s’oppose à celle d’héritage. La première est soustraite à la volonté donc la succession au 

trône de France (à l’opposé de l’héritage) est dépourvue de la toute puissance paternelle 

(patria potestas). Cette conception est cohérente avec l’interdiction faîte au Roi d’aliéner son 

domaine. En effet, comme expression du corps civil et mystique, le royaume est perpétuel 

aussi, dès le règne de son Père, le Prince est co-possesseur du royaume. Après la mort du 

premier, il acquiert donc la pleine administration du pays. De plus, à l’opposé du droit romain, 

le droit public français confère au Fils une autorité qui n’est pas octroyée par son Père mais 

dépendante du seul droit naturel. Terrevermeille pointe donc les fautes du duc de Bourgogne : 

le traité de Troyes n’apporte pas la paix mais la discorde, il renie son serment de fidélité au 

Roi, enfin il devait pour exhéréder Charles, attendre le consentement du Roi Charles VI, de 

son fils et des 3 Etats selon un adage tiré du droit privé qui voulait que « ce qui touche tout le 

monde doit être approuvé par tout le monde ».  
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Jean de Rinel, secrétaire de Charles VI passé dans le parti bourguignon lui répliquera en 

prétendant qu’une femme hérétique, désordonnée, sorcière et idolâtre (Jeanne d’Arc) avait 

troublé par sa seule présence la paix anglo-bourguignonne.    
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More (Thomas) and Muray (Philippe) 

 

C’est en découvrant le titre original de l’ouvrage de Thomas More, l’Utopie qu’on rencontre 

le terme festivus qu’on peut traduire par agréable. On sait que le mot dérive de festum, fête et 

que ses multiples déclinaisons, festivitatem, festivique, festivissima, festivitas, font consonner 

les adjectifs joyeux, enjoué et plaisant avec le substantif divertissement. 

Le mot a une histoire que Muray connaissait parfaitement pour l’avoir entendu résonner dans 

les vers d’Horace où ce dernier recommande au poète, l’utilité et l’agréable auxquels les 

humanistes ajouteront l’élégance. 

Dès lors le retournement de sens avec lequel opère Muray est à la fois conceptuel et littéraire. 

Il ne s’agit plus de disposer des perspectives incomparables sur notre monde à partir d’un 

mythe (fabula) mais de voir que la fabulation est en train de dévorer le réel et d’y planter des 

territoires sans lieu (de utopies), des fleuves sans eau (des Anhydres) et des princes sans 

peuples (des Adèmes) pour que poussent les nouveaux explorateurs, ces experts en fariboles 

vertueuses qui sont autant de Raphaël Hythlodée lancés à l’assaut de la citadelle effondrée du 

judéo-christianisme. 

Quand More promeut une description vraisemblable de son Arcadie littéralement mise devant 

les yeux du lecteur (sic oculis subiectam), il emploie le vieux procédé de l’ekphrasis qui fut 

celui de Luc lorsqu’il eut à peindre la crucifixion. 

Cet équivalent du trompe l’œil pictural avait son parallèle chez un Petrus Christus qui dans 

son portrait du chartreux laisse incrustée dans la toile une mouche dont on ne sait si elle fut 

vivante et agonisante dans la nasse des couleurs ou artificiellement mise en valeur par un 

artiste facétieux. 
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More imbriqua donc des récits fabuleux et des détails concrets accentuant l’effet de réel 

quand Muray avait à vaincre la déréalisation du monde imbriquant des récits détaillés et des 

inventions conceptuelles qui ne sont pas toutes, comme le pensent ses détracteurs, de simples 

jeux de mot d’un gros bourru en mal de publicité et d’aigreur. 

A cette parenté littéraire entre More et Muray s’ajoute une même thématique autour des 

saturnales qui remonte à Lucien de Samosate. L’adjectif lucianien a mauvaise presse, Calvin, 

par exemple, l’emploie pour désigner un mécréant et un athée, il reste toutefois qu’Erasme et 

More le traduisirent, que Machiavel le lut et que l’édition allemande du second livre de 

l’Utopie était accompagnée des textes de Lucien. 

Les saturnales furent instituées par les romains à partir d’une synonymie entre Chronos et 

Saturne, elles étaient cette période d’inversion des rôles où le déchaînement promu devait 

rappeler à chacun le goût amer et perdu de l’âge d’or. Lorsque ce retour des saturnales se fit 

dans la modernité chrétienne et post-chrétienne on eut droit à la guerre des paysans, aux 

différentes jésuiteries indiennes et pour finir au kolkhoze fleuri de feu Messieurs Staline et 

Mao. Il s’en suit qu’un mythe est toujours susceptible de produire des effets et de transformer 

absolument le réel. 

Ce nom de saturnales, je soutiens que Muray l’a retourné en festivisme pour tous ceux qui ont 

oublié ces paroles de Chronos dans les Saturnalia de Lucien dit le menteur « Ma puissance à 

moi ne va pas plus loin que les jeux de dés, les applaudissements, les chansons, l’ivresse ; et 

cela même ne dure que sept jours. Quant aux grandes affaires dont tu parles, détruire 

l’inégalité, rendre tous les hommes également pauvres ou riches, c’est à Jupiter de vous 

répondre ». 
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Mother (Big) 

 

La Genèse retrace la naissance de Big Father et son devenir. Etre unique, il crée le monde et 

accède à l’existence, le monde est donc le produit d’un écart, d’une distance entre Dieu et lui-

même. Puis viennent les animaux, comme multiplicité et l’homme. Un homme dédoublé, un 

homme sexué, un homme généré. Et dans cette nouvelle multiplicité éclose dans le péché 

originel, il choisit un peuple unique pour porter sa parole et sa gloire. 

Le Temps est le plan où se déploie l’Humanité, l’Humanité un simple partage entre ceux qui 

craignent Dieu et les gentils. Comment définir l’Humanité comme un Tout et comment définir 

ce Tout comme un ensemble, la solution d’un tel cercle vicieux, on ne peut la trouver dans un 

seul centre car l’Humanité est un amas qui n’en connaît aucun. Aussi, la vieille figure du 

Triangle est convoquée sous forme de Trinité, parce que de tous les polygones le triangle est 

le seul qui ne soit pas flexible, c’est donc une garantie d’éternité. 

Le Père est le plus grand, le saint est l’homme maximal, l’homme supérieur, celui qui ne se 

connaît qu’un modèle, Jésus, celui qui tire de la Grâce du Père, le saint Esprit. Par le martyre, 

il retrouve l’humilité des patriarches, il ne sacrifie pas seulement Isaac et son sperme, il offre 

son corps au sacrifice et obtient par soustraction, la béatitude, l’unité retrouvée. 

Euclide pensait qu’il n’y avait de rapports qu’entre êtres homogènes et que ce rapport fondait 

l’analogie, mais entre le Père et l’homme il ne pouvait y avoir aucune analogie possible, 

l’homme était inclus dans Dieu comme une sous-partie dont le complémentaire tardait à se 

présenter.  



 164 

 

Si l’homme est régi par l’égalité devant la mort, devant la faute, devant tous les péchés 

possibles, Dieu n’est pas seulement la perfection intacte de l’Unité, Dieu est le différent 

absolu, l’Autre dont la loi s’hypostasie sous la forme humaine du jugement. Tout homme est 

coupable parce qu’il est inclus dans Dieu mais qu’il ne sait rien de ce qui l’excède. 

Exhiber Dieu c’était tenir la litanie des miracles, tenir sa maison et démontrer la nécessité de 

son existence. Le saint, l’Eglise, le théologien, tous s’ordonnaient autour de la justification de 

l’homme et de son existence, de la justification d’une cruauté originaire et d’un mimétisme 

sans frein. Il fallait racheter cette créature dépourvue de nature et dépourvue d’instinct, cette 

créature qui pouvait vivre dans le mensonge et l’idolâtrie toujours renaissante. 

En établissant Dieu hors du domaine de l’homme, les théologiens avaient placé la mesure de 

la valeur en dehors d’une relation stricte, d’une échelle comme celle de Jacob et plus tard de 

Denys l’Aréopagite. L’homme monte bien l’échelle mais celui qui la tient peut tout aussi bien 

la retirer. Aussi, l’homme était plus ceci ou plus cela, l’Eglise, bonne fille, lui prodiguait des 

indulgences et des rémissions, lui appliquait la torture mais pouvait suspendre son tourment, 

elle était admonestation et caresse, la confession et le bûcher, la tanière du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit mais essentiellement celle du Père-Trinité qui punit ou pardonne. 

Quand les humains se sont pensés comme un ensemble de frères qui ne cessait de se générer 

de siècles en siècles entre les cuisses des femmes, ils pouvaient se dire, nous venons de la 

même matrice mais nos différences établissent des hiérarchies ou bien nous sommes 

dissemblables mais ces différences essentielles ne permettent pas de garantir une quelconque 

inégalité de principe. 
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A partir du premier point de vue, on use du terme de civilisation pour définir l’humain, on 

constate que tous ne partagent pas cette civilisation, on en conclut donc que ceux qui ne la 

partagent pas ne sont pas réellement humains. De ce raisonnement, on tire deux conclusions 

soit cette hiérarchie est amendable dans le Temps donc l’Histoire et on croit au progrès car la 

qualité est lié à la similitude, soit elle est de nature et il est donc licite que le groupe civilisé 

domine celui des semi-sauvages ad aeternam. 

A partir du second point de vue, on établit soit qu’une loi morale basée sur la volonté doit 

permettre de régir universellement les hommes par la médiation de leur raison, soit que le 

Père abattu, l’édifice du Bien effondré, il n’y a de loi humaine que celles du désir et du 

hasard, que le vice et la cruauté sont inhérents à l’homme comme l’hypocrisie et la libéralité. 

Comme cercle de la modernité démocratique, ces deux positions sont amendées par les 

libéraux qui établissent que la loi morale ne peut être imposée aux hommes et qu’elle doit 

donc s’auto-engendrer à partir de leurs interactions et que pour y parvenir il est nécessaire 

qu’ils passent par les disciplines de l’intérêt qui émoussent les désirs et castrent les passions 

en les réduisant à l’amour-propre, soit la vanité qui est la base de toute civilisation, donc de 

tout commerce entre les hommes. 

Mais le Père abattu, les juifs sont comme le signe affolé de son meurtre. La civilisation des 

frères promettait d’être bonne, elle est ennuyeuse, laide, criminelle comme jamais. L’utopie 

mise en doute, la fraternité avilie, on cherche les ombres des fauteurs de trouble, les 

comploteurs contre l’Unité du genre humain, les faiseurs du malheur et de la souffrance, les 

criminels anonymes qui empêchent toute réconciliation.  
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Après quelques tâtonnements et transitions qui vont des jésuites aux francs-maçons, on en 

vient aux choses sérieuses. Si l’Humanité des frères a pris la place de Dieu, celui qui court-

circuite la relation avec l’esprit de fraternité (qu’ils se limitent aux civilisés ou s’étendent à 

tous), c’est le différent essentiel qui fait partie de cette même Humanité mais lui est 

extérieure, ces juifs qui continuent dans la religion vétuste et archaïque, dans ce Dieu pourri 

de préjugés qui n’a toujours pas compris que nous descendons du singe. 

On voudrait absolument les voir disparaître dans le procès de civilisation, embaumés dans la 

Science du judaïsme, on les accuse en retour d’avoir coupé les couilles de l’Ouranos chrétien, 

de comploter contre la loi morale, de saboter la civilisation des supérieurs (rebaptisés dans le 

cours du XIXème siècle, aryens), de tendre un mur d’argent entre l’homme et son prochain. 

Le salopard universel est l’ombre du Père, une subsistance qu’il faut anéantir en douceur, 

c’est l’assimilation, ou par le fer et le feu : pogroms russe (centuries noires), roumain (garde 

de fer), ukrainien (Pletioura et ses sbires). 

Les nazis viennent alors. Comme les bolchéviques, ils veulent accomplir la civilisation des 

frères, les uns en imposant le règne des semblables, celui de la race aryenne, les autres en 

fondant le Tout de l’Humanité en un ensemble de travailleurs productifs que seuls les ignares 

et les parasites peuvent refuser. Les nazis voudront la séparation d’avec les juifs puis leur 

disparition, ce sera la solution finale. Les bolchéviques tenteront l’assimilation, la fixation 

dans le Birobidjan et pour finir un projet de déportation dont la mort de Staline sonnera le 

glas, comme elle marque la fin de Big Brother. 
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Big Mother n’a pas la religion de l’Humanité, elle est mère de toutes choses, elle est la 

gardienne des métamorphoses, elle garantit les connexions de chacun, la ductilité de tous, la 

transparence du Tout car le règne de l’Esprit arrive. Big Mother a placé l’Esprit à la place du 

Père, cet Esprit qui a fait l’Homme comme une femme et un enfant et la Technique comme sa 

prothèse éternelle. Big Mother est une discontinuité majeure dans l’Histoire de l’Humanité 

puisqu’elle en efface la mémoire perverse. Big Mother prépare l’Innocence même si celle-ci 

se ponctue de crimes et d’explosions. Big Mother ne connaît rien au Tiers-Exclu ou au 

principe de non-contradiction. Elle  tresse les guirlandes de Gaïa, la Terre-Mère, et flatte les 

accélérateurs de particules, elle combat les OGM qui stérilisent le vivant mais milite pour la 

pilule du lendemain, elle tient le catalogue des libertés sexuelles mais conspue la moindre 

fourrure, l’ombre d’un porte-jarretelle, elle édifie la démocratie mais traque les secrets et 

exige l’aveu puis multiplie les accusateurs, elle s’offusque de la marchandisation du corps des 

femmes mais préconise l’existence de mères porteuses, elle est le retour aux sources bio mais 

verse toutes les larmes sur les couples homoparentaux sans enfants, elle se méfie de la guerre 

sauf si c’est pour le Bien de l’Humanité, elle est contre toutes les violences mais se fait 

l’avocat de toutes les meutes, elle voudrait vivre éternellement mais flatte les médecines 

parallèles, elle puise aux sources du merveilleux mais s’entiche de tous les réalismes sordides, 

elle est le règne des lares et des larves, des rigidités puritaines et des perpétuelles mises en 

accusation, elle est l’esprit somnambule de qui n’a plus d’autre moteur que son inépuisable 

perpétuation.     
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Mythe  

 

Selon Platon, le mythe est issu d’une tradition poétique qui porte indifféremment le vrai et le 

faux. Il faut attendre les libertins pour que le déplacement s’opère. Ceux-ci voient dans la 

religion une fiction nécessaire, dès lors un mythe égal aux autres. Le mythe est donc libéré et 

épouse le nom des nations, tandis que l’autorité est dérobée aux prêtres et théologiens pour 

être transférée vers l’Etat.  

 

Les mythes et les images ont ceci de commun, qu’ils sont d’emblée affirmatifs qu’ils aient 

comme référence quelque chose d’existant, d’inexistant ou nulle configuration sensible. 

Contrairement à ce qu’affirme Parménide, le non-être est. On peut réduire cette existence au 

délire (et les stoïciens classent les représentations de choses inexistantes dans la folie), mais 

on ne comprendrait pas, sans cela cette séparation stricte et bancale qu’opère Origène entre les 

figures, dotées d’un référent oculaire, et les idoles qui représentent ce qui n’est pas naturel, 

donc ce qui n’appartient pas à la création divine (mais justement, le faux lui-même est un 

moment de voilement de cette création). Que l’homme soit un animal mimétique est admis, 

que ses narrations et ses représentations excèdent la claire vision introduit le trouble. Qu’elles 

soient à l’origine du savoir et de l’art choque les joyeux partages cartésiens ou ceux des 

Lumières. Comme l’a dit Baudelaire contre toutes les théories du style (d’un peuple, d’un art, 

d’un siècle), l’artiste ne cautionne que lui-même, ne promet aux siècles que ses propres 

œuvres, il meurt sans enfants, dans un écart irréductible. Le beau est toujours bizarre.    
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Occident(s) 

 

 

L’Amérique n’est pas un simple prolongement de l’Europe c’est sa métonymie. Du côté de 

l’Amérique Latine, on trouve une stratification raciale des classes sociales qui engendre une 

tendance paternaliste et autoritaire des gouvernements et des classes dirigeantes, une course 

éperdue à la modernité et à la globalisation sur le modèle/repoussoir des Etats-Unis, un écart 

abyssal entre riches et pauvres, une exploitation sans fards des ressources et des démunis, une 

parfaite indifférence aux formes extrêmes de misère ou une exaltation millénariste autour de 

celle-ci, une méthode usuelle d’élimination physique ou d’exclusion de l’adversaire politique, 

une violence sociale égale (Mexique) ou 6 fois supérieures (Vénézuela) à celle des Etats-Unis 

si on la mesure aux homicides constatés, le recours à des formes populistes de mobilisation. 

Du côté des Etats-Unis, on observe le maintien de la peine de mort, un Welfare State 

balbutiant ou délégué aux bureaucraties privées, un évitement généralisé entre communautés 

raciales ou ethno-religieuses, la vente libre des armes, le contraste entre un droit civil raffiné 

et retors et un droit pénal sommaire dont la richesse atténue l’arbitraire, la gestion privée d’un 

archipel pénal pléthorique, le sentiment de supériorité éthico-politique arc-bouté sur un 

évangélisme en technicolor, l’emploi cynique et sans principe de la force dès lors que les 

intérêts des Etats-Unis qui se confondent avec le Bien sont déclarés menacés, une conception 

de la liberté qui se confond avec la libre-entreprise en matière de dogmes religieux, la 

domination d’une oligarchie où toutes les sommités (des affaires, de la machine militaire, des 

partis, des laboratoires et des universités) sont brassées et soumises à l’arbitrage d’une 

aristocratie financière qui a Wall Street pour vitrine.    
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Olivi (Pierre de Jean) 

 

Né à Sérignan dans le Languedoc, en 1248, il enseigna de nombreuses années à Narbonne 

dans un studium franciscain. Le Languedoc est, à la fois, une terre urbaine, marchande et 

artisanale. Marquée par les hérésies et l’importance de ces communautés juives, dont la plus 

importante est celle de Narbonne (où prospère la Kabbale), elle devient une province 

essentielle dans le dispositif royal. Etudiant à Paris, il vient à la pauvreté par le raisonnement 

(il est de ceux qui participent à la rédaction de la bulle Exiit, 1279) et propose une 

conceptualisation du marché comme ensemble d’échanges et de négociations concernant la 

valeur et le prix des choses commercialisables. De 1283 à 1287, il est inquiété pour ses 

positions sur la pauvreté. Il met l’accent sur la notion de carence donc de privation. Chez lui, 

la pauvreté volontaire est une technique d’usage des choses fondée sur la connaissance de leur 

utilité spécifique. Or l’utilité d’un bien ne concerne pas seulement l’immédiat mais le futur, 

elle est donc l’objet d’une évaluation (cas des semences ou des vêtements). De plus la 

modalité de conservation d’un bien doit être prise en compte (le pain, le vin se conserve, les 

produits du potager doivent être renouvelées périodiquement, etc.). Le manque (qu’il soit lié 

aux qualités intrinsèques d’un bien ou à celles qui lui sont reconnues conventionnellement par 

un groupe) est donc au fondement de la valeur marchande des biens. C’est donc la volonté 

plus que l’intellect ou la substance d’une chose qui fixe le prix d’une chose (dont le mercator, 

le marchand est comme l’expert délégué par la communauté civique). 

  

De plus il distingue l’usage de l’argent de sa propriété mais aussi bien l’usage d’un bien (donc 

la jouissance de ce dernier) et le droit sur ce bien.  
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De fait, l’argent devient utile dès lors qu’une socialité amicale manque à l’appel. L’usage de 

l’argent est donc caractérisé par l’incertitude qui marque le commerce entre personnes qui se 

considèrent comme étrangères. L’argent rend perceptible pour tous l’oscillation des valeurs 

nécessaires à l’existence et fixe donc la valeur du travail. Par de nombreuses arguties on 

distinguait de l’usure (fait d’un particulier), la vente par les institutions ecclésiastiques de 

leurs rentes, et ce, sur plusieurs années. Le droit de l’Eglise sur ses rentes était donc un 

attribut de sa puissance publique et politique, l’usure, un détournement de la richesse 

collective au profit d’un particulier. Ce privilège pouvait donc s’étendre aux marchands, à des 

sociétés commerciales, des institutions publiques ou aux gouvernements des villes.       

 

En 1318, les restes de Pierre Jean Olivi furent brûlés sous les ordres de l’inquisiteur Bernard 

Gui, on y glissa bien entendu ses œuvres qu’on n’avait pas eu le temps de juger hérétiques 

mais qu’on pensait sulfureuses parce qu’elles démettaient l’efficace des sacrements sur la voie 

de la perfection et du salut. 

 

Pierre Jean Olivi pensait les relations plus que les termes des propositions, soumettait la 

raison à l’empire de la volonté, reconnaissait la dignité du marchand et du droit de propriété 

mais défendait le vœu de pauvreté qui conduisit les spirituels franciscains sur les bûchers. Il 

avait comme idée ceci, les saints sont destinés à remplacer numériquement le nombre exact 

des anges déchus, quand le processus sera achevé, se lèvera alors l’Antéchrist mystique puis 

le souverain, enfin la parousie s’accomplira et tous seront ressuscités, béats comme damnés. 

On reconnaît, à peine modifiée, l’eschatologie de Joachim de Flore. Nicolas Eymerich, autre 

inquisiteur, prétendit que le corps du franciscain fut jeté dans les eaux du Rhône afin 

d’empêcher par l’immersion, toute revenance et bien sûr tout culte. 
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La précaution fut inutile, dans un autre lieu et dans un autre combat Guillaume d’Ockham 

reprenant l’héritage de Pierre Jean Olivi reconnut que l’Eglise étant un Tout universel et non 

organique, elle pouvait à certains moments se réduire à un seul individu, y compris une 

femme ou un enfant. C’était bien un rasoir que mettait en place Guillaume, un rasoir à 

décapiter les prétentions de la théocratie papale en particulier et de l’Eglise en général. 

 



 173 

Paris (Université de) 

 

Elle s’inquiète de comprendre et croire et dans ce cadre, l’Université est à la fois un lieu de 

divulgation et de censure, un lieu tiraillé entre l’existence d’une certaine béatitude du travail 

intellectuel qui suppose, comme condition de possibilité, une chasteté et une pauvreté propres, 

et l’idéal monastique de la virginité qui tient de l’Imitation des anges. Du point de vue des 

réalités temporelles, la fondation des universités, dont celle de Paris, glaive de la foi, 

appartient en propre à l’Occident. En effet, elle suppose un grand détournement de 

prélèvements fiscaux et de revenus de la Terre que seule l’autorité de l’Eglise put imposer à 

des combattants.  

 

A partir du XIII-XIVème siècles, ce schéma est mis en cause du dehors par un Dante qui tient 

que la noblesse de naissance seule permet de penser ou par un maître Eckhart pour qui 

l’humilité (à la fois conscience du péché et de la nihilité de la création) enseigne le 

détachement et le recours au vide. Dans les deux cas, c’est tout l’édifice de l’Eglise qui est 

mis en cause puisque toute intercession dans la relation à Dieu tombe, tout péché est 

indifférent quant à son objet, toute manifestation de vanité, un simple déplacement de 

poussières. L’Eglise pensante et prédicante n’est plus qu’un magistère branlant qui assiste à 

l’éclosion des langues vulgaires comme à l’advenue d’un chaudron des sorcières qui bafoue la 

langue divine. En 1413, ses autorités font adresser une lettre circulaire demandant aux 

prophètes de se faire connaître. Pour trier le bon grain de l’ivraie, on tient compte des 

caractéristiques morales de la personne (chasteté, piété, pénitence) et contenu du message 

délivré qui doit être conforme à l’enseignement de l’Eglise. Aussi, l’Université parisienne 

s’inquiète du cas Jeanne.  
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Le 22 juin 1430, par l’entremise de Pierre Cauchon, elle sollicite la livraison de cette femme 

hérétique. Le 21 novembre, ses représentants se déclarent joyeux et voient dans cette femme 

une source de maléfices et de scandales qui attentent à l’honneur divin, à la sainte foi, à la 

dign ité du peuple. Elle délègue au procès 6 représentants dont Thomas de Courcelles et Jean 

Beaupère (7 canonicats à lui seul). Le 15 février 1450, Charles VII mandate l’ancien recteur 

de l’Université, Bouillé, afin de casser le jugement de 1431. Sur les XII articles, elle conclut, 

à propos de Jeanne, à son idolâtrie, son schisme, son apostasie. Elle analyse les apparitions 

comme des « choses séductoires » notamment lors du signe de l’Ange au Roi. C’est une 

« chose dérogeant à l’angélique » et à la « dignité de l’Eglise ».  

 

Sa croyance aux apparitions est un errement dans la foi, ses prédictions et reconnaissances, de 

la divination, de la superstition et une « vaine jactance ». Du fait de son habit d’homme 

qu’elle attribue à un mandement de Dieu, l’Université conclut qu’elle blâme le seigneur, 

méprise les sacrements et transgresse la loi divine. Elle suivrait la coutume des sarrasins et 

des gentils. Ses lettres seraient séditieuses, meurtrières, cruelles et tyranniques. Son départ, 

ses promesses à Baudricourt mauvaises et impies (envers père et mère). Sautant dans le vide à 

Beaurevoir, elle est scandaleuse et pusillanime et « sent mal la liberté de l’arbitre humain », 

de même qu’elle sent mal la foi chrétienne sous prétexte que ses voix lui promettent le 

paradis. Que les voix adoptent le français comme langue est un « blâme contre les dîtes 

saintes ». Sa vénération s’apparente à une « invocatrice des diables », un « serment illicite ». 

Quant à sa recommandation au seul Dieu c’est un schisme pur et simple.  
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Paysan (monde) 

 

 

 

Le monde paysan en soi n’existe pas il y a interpénétration de la seigneurie et de la 

communauté villageoise ne serait-ce que par les prises à ferme de la réserve, des droits 

seigneuriaux ou l’occupation d’un office. De même dans les réactions à un complexe 

économique il faut distinguer des temporalités : sur le court terme, un appauvrissement peut 

être causé par une crise de sous-production (lié à un cycle de mauvaises récoltes) ou à une 

hausse brutale des prélèvements directs. Sur le moyen ou long terme c’est la hausse de la 

mévente de certains produits (vin, pièces de draps) qui se manifeste. A cela s’ajoute 

l’endettement chronique et la parcellisation des exploitations. Les représentations sont de part 

et d’autre assez schématique. Quand des jacqueries éclatent, les nobles définissent les paysans 

par une série d’écarts différentiels : ils ne se battent pas en guerriers, ne traitent pas 

correctement leurs adversaires ou abusent des femmes et pucelles, ils sont l’antithèse de la 

courtoisie. Du côté des paysans en révolte, les nobles sont animalisés et traqués comme des 

bêtes malfaisantes. Mais toujours, les révoltes s’appuient sur l’idée d’une Justice 

transcendante violée par l’acte d’oppresseurs ou de tyrans. La justice n’y est jamais un 

concept, c’est un droit (celui des coutumes locales), un message (venu de Dieu) ou un modèle 

(celui d’une société où la relation entre protecteurs et protégés est réglée par la réciprocité et 

la confiance dont le Roi est le garant). Il y a donc toujours un rapport entre un élément 

circonstanciel qui déclenche la révolte et un appel modalisé à la Justice réparatrice d’un tort.  
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Péché originel (doctrine) 

Le péché originel n’est chez les juifs qu’un épisode dans les rapports tourmentés entre Dieu et 

son peuple, chez les musulmans une page blanche. Le texte de la Genèse n’affirme rien sur sa 

perpétuité et sa transmission et il faut toute la puissance de dramatisation de saint Augustin 

pour en poser le premier décor. Seul le christianisme relie la faute première et son rachat par 

le Christ, à partir de ce point d’accord entre pères de l’Eglise, saint Augustin hésite entre la 

doctrine de la transmission de l’âme par les parents biologiques (thèse défendue par Gilbert 

Crispin au XIIème siècle mais aussi par Joseph de Maistre ou Baudelaire) et la création par 

Dieu de chaque âme au coup par coup. 

Or une telle divergence est indexée sur la question de la grâce et sur le conflit avec Pélage qui 

vantait l’excellence de la création et l’éminence du libre arbitre. Aussi, in extremis, l’évêque 

d’Hippone tranche en faveur de la deuxième partie de l’alternative, Dieu crée séquence par 

séquence et non en série de lignées. 

On peut donc affirmer que l’Occident latin est né autour de ce nœud où se conjoignent péché 

originel, rachat par le Christ et manifestation de la grâce à travers l’efficace des sacrements, le 

tout supposant l’existence de l’Eglise, comme miroir de la divinité. 

Deux conséquences en sont tirées : un, la persistance du péché originel dévalorise la légitimité 

des pouvoirs laïcs ; deux, elle affirme l’égalité des hommes devant le mal. Dans le montage 

généalogique de l’Humanité propre à l’Occident latin, Adam supplante donc les parents 

biologiques. 

Saint Anselme (XIème siècle) opère une rupture, chez lui le mal est un non-être, dès lors le 

péché originel manifeste la suspension de la justice divine (carentia justitiae originalis) et la 

déchéance constitutive de l’homme. 
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Aussi la faute primitive ne relève en aucune manière de la concupiscence (ou désir charnel) 

mais se présente comme une limite de la Raison, une ignorance. A contrario le savoir peut 

racheter l’homme. L’Eglise n’est plus seulement dispensatrice de sacrements mais de 

lumières, elle se fait donc institutrice (fondations d’écoles puis des Universités). 

Néanmoins il existe des exceptions irritantes à l’universalité du péché originel (dont la mort 

est une manifestation), la Vierge (dans la doctrine de l’Immaculée Conception) et ceux qui, 

comme l’annonce saint Paul, seront « emportés ensemble dans les nuages, au devant du 

Christ, dans les airs »). Par conséquent, si certains échappent à la manifestation majeure du 

péché originel (la mort) c’est bien qu’il n’est pas universel. 

En bon aristotélicien, saint Thomas, inquiet de telles exceptions et d’une éventuelle 

prolifération de celles-ci, imputera le péché originel à la nature humaine et lui donnera une 

forme (l’éloignement du bien divin) et une matière (les désirs des biens matériels) en 

conformité avec les paroles du Psaume « ma mère m’a conçu dans les péchés », à ceci près 

que Thomas, très naturaliste pour le coup, tient le corps pour le vecteur unique du péché 

(l’âme intellective en étant exempte). 

Chez les franciscains, la construction est plus complexe, la dépendance réciproque de l’âme et 

du corps suppose un affaissement premier de l’homme, comme un défaut constitutif de 

hiérarchisation, mais dans les deux cas, le péché originel est réversible par l’application d’un 

régime de salut approprié. 
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Postérité (de Jeanne d’Arc) 

 

En 1429, une image d’elle circule à Ratisbonne où des forains la montrent contre 24 

pfennings. Elle figure, dès 1430, dans un mystère de la guerre hussite rédigé à Ratisbonne. 

L’athénien Laodikos Chalkokondylis l’évoque dans son Histoire mais la croit morte durant les 

combats. Elle est parmi les cent personnages du mystère du siège d’Orléans qui compte plus 

de vingt mille vers (1435). Un noble hongrois, Lev de Rozmital de Blatna signale que lors de 

son passage à Blaye en 1465-1466, on évoqua devant lui une « femme fée » qui aurait repris 

la ville aux anglais et qui fut autrefois bergère. L’histoire est reprise par Juan de Gamboa dans 

son récit chevaleresque la hystoria de la Poncella de Francia y de sus grandes echos. Or Blaye 

fut libérée par Dunois en 1451. En 1450, Charles VII charge Guillaume Bouillé de l’enquête 

préliminaire à la révision du procès. Son mémoire, en deux parties, reprend le traité de Jean 

Gerson puis réfute les 12 articles de la sentence de 1431.  

 

Elie de Bourdeilles, franciscain et évêque de Périgueux fait de même. Parallèlement, le Roi 

demande à deux juristes de spécifier les moyens d’annuler le procès de Rouen. Jean de 

Montigny trouve alors un biais : une supplique de la famille de Jeanne au pape. En 1452-

1453, sur la demande du légat du pape, le cardinal d’Estouteville, Robert Ciboule rédige un 

mémoire où Jeanne est présentée comme une héroïne civique. En avril 1455, démarre le 

procès en nullité. A l’inquisiteur Bréhal sont adjoints trois juges délégués : Jean Jouvenel des 

Ursins, l’évêque de Paris, Guillaume Chartier et Richard Olivier de Longueil, évêque de 

Coutances. Tous trois sont des fidèles de Charles VII. Le 7 novembre 1455, Isabelle Romée 

remet aux juges le rescrit pontifical qui autorise un nouveau procès. Cent seize personnes vont 

déposer.  
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En janvier-février 1456, 34 témoins choisis par Jean d’Arc déposent. A Orléans, 41 témoins 

sont entendus dont Dunois qui relate en une dizaine de pages toute l’année 1429. A Paris, 13 

témoins dont Thomas de Courcelles, Jean d’Alençon, Jean Pasquerel (confesseur de Jeanne) 

et l’écuyer Louis de Coutes. A Rouen, ce sont 27 témoins qui sont interrogés. Enfin, en mai 

1456, Jean d’Aulon fait une longue déposition auprès du vice-inquisiteur de Lyon, Jean des 

Près. Le 7 juillet 1456, le verdict annule le procès de condamnation de 1431.  

 

En 1458, le pape Pie II écrit que les grands de France étant divisés, « peut être que l’un d’eux 

plus sage et mieux éclairé aura imaginé cet artifice de produire une vierge divinement 

envoyée et, à ce titre, réclamant la conduite des affaires. Il n’est pas un homme qui puisse 

refuser d’avoir Dieu pour chef ». En 1460, l’évêque du Mans, Martin Berruyer exorcise une 

certaine Jeanne la Férone qui prétend prophétiser et qu’il présente à la reine de France comme 

possédée. Elle fut exposée au pilori à Tours. On trouve sa trace dans la chronique du règne de 

Charles VII rédigée par Jean Chartier, moine de Saint-Denis et historiographe de France ainsi 

que dans les vies de Jean d’Alençon (rédigée par Perceval de Cagny) et Arthur de Richemont 

(écrite par Guillaume Gruel).  

 

La chronique du Mont Saint-Michel conserve 6 des 7 chronogrammes composés sur 

l’aventure johannique. Le plus célèbre est le suivant : Vis cum vi bis septem culli (culs ou 

coucous ?) se sociabunt / Gallorum pulli Tauro nova bella parabunt / Ecce beant bella, tunc 

fert vexilla Puella. Dans ce cadre, l’arrivée de la Pucelle à Chinon a lieu sous le signe des 

Poissons, l’envoi d’une armée de secours sous celui des taureaux, la levée du siège d’Orléans, 

sous celui des Gémeaux, les victoires de Jargeau et Patay sous celui du Cancer.  
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L’expression pucelle d’Orléans, après celle de Pucelle de France est attestée pour la première 

fois en 1475. On la trouve représentée dans les chroniques du roi Charles VII (Monstrelet), les 

Vigiles de Martial d’Auvergne, le champion des dames de Martin Lefranc (destiné à 

l’éducation de Charles VIII) et le livre des femmes illustres d’Antoine Dufour peint pour la 

reine Anne de Bretagne. Comme toutes les héroïnes des romans de chevalerie, les 

miniaturistes et polygraphes italiens de la Renaissance la représentent blonde, grande et 

mince, certains textes lui attribuent un cheval ailé.  

 

Le monument qui lui fut élevée à Orléans en 1501, est détruit par les protestants en 1562. La 

tête préservée disparut durant la Révolution de 1789. Etienne Pasquier dans ses recherches de 

la France se sert du manuscrit de Saint Victor rédigé entre 1488 et 1514. Ce dernier contient 

la transcription du procès de condamnation et le journal du siège d’Orléans. Il voit dans 

l’épopée de Jeanne d’Arc « ce grand flot de bonne fortune guidé par la pucelle, comme par la 

main de Dieu ». Contre la machiavélisation, il affirme que toute « sa vie et histoire fut un vrai 

mystère de Dieu ». Il ajoute « jamais mémoire de femme ne fut plus déchirée que la sienne ».  

 

Les ligueurs utilisent la figure de Jeanne d’Arc dans leur lutte contre les réformés et une 

statue de la Pucelle est érigée à Domrémy au dessus de la porte de sa maison natale à la fin du 

XVIème siècle. Aussi, en 1583, paraît à Orléans, les faicts, pourtraicts et jugement de Jeanne 

Darc dicte la Pucelle d’Orléans rédigé par Léon Tripault. Côté réformés, Bernard Girard du 

Haillan affirme que le miracle fut mis en scène et Baudricourt tenté par un petit tête à tête 

charnel avec la « garce », sans compter les soldats qui attendaient dans l’antichambre. En 

1610, Jean-Baptiste Masson publie, l’Histoire mémorable de la vie de Jeanne d’Arc appelée la 

Pucelle d’Orléans.  

 



 181 

 

Elle est décrite comme un modèle de vertu à l’instar de ses apparitions dans les ouvrages 

d’Alain Bouchard sur les femmes vertueuses (1546), de Guillaume Postel sur la merveilleuse 

histoire des femmes (1546) et de François de Billom sur l’honneur du sexe féminin. 

Néanmoins, un certain Girard du Haillan (1570) émet des doutes sur l’aspect miraculeux de sa 

mission et la présente comme la maîtresse successive de Baudricourt, Poton ou Dunois. De 

l’autre côté de la Manche, Shakespeare, dans la première partie de son Henry VI (1592-1594), 

la peint en sorcière et putain. En 1599, sous le nom de Béroalde de Verville, François 

Brouard, sieur de Verville, publie un roman, La Pucelle d’Orléans, restituée par l’industrie de 

Béroalde de Verville. Jeanne y est qualifiée de vaillante, chaste, savante et belle. Elle est la 

fille du chevalier Borondor et de la reine des nymphes du Golfe Persique. Shakespeare dans 

son Henry VI en fait la catin des armagnacs se disputant le privilège de l’avoir déniaisée.  

 

Néanmoins, il est le premier anglais à rompre le silence dans lequel la tiennent les chroniques 

anglaises.    

 

Le héros du grand siècle avant que Pascal, les jansénistes et les moralistes en fassent une 

variation sur la vanité, allie les vertus chrétiennes et la gloire du héros à l’antique. Dès 1600, 

la tragédie de Jeanne d’Arcques de Virey des Graviers est donnée à Rouen, mais, dans 

l’ouvrage de Jean Hordal, se fixe, à partir d’une gravure de L. Gaultier la représentation de la 

Jeanne guerrière. Celle-ci est imitée du portrait dit des Echevins, d’Orléans (1557). Elle est 

représentée avec un panache, pourtant toujours porté avec un costume masculin. De même, le 

théologien Edmond Richer publie une histoire non publié de la Pucelle (1625-1630) qui se 

serait appuyée sur les actes du Procès, et le confesseur de Louis XIII, un jésuite, la donne en 

exemple dans son petit théâtre de la cour sainte.  
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On la retrouve dans une épopée de Chapelain associée à la France délivrée (1656) qu’illustre 

Claude Vignon puis dans de nombreuses tragédies dont celle de l’Abbé d’Aubignac que La 

Ménardière, médecin de Gaston d’Orléans, met en vers en 1642. Si Chapelain prétend que 

l’épée du sanctuaire de sainte Catherine de Fierbois est celle de Charles Martel,  la tragédie de 

la Ménardière suit la règle des 3 unités énoncée par Scaliger et l’action se déroule le jour de la 

mort de Jeanne. D’Aubignac imagine la pucelle amoureuse de Warwick tandis que l’évêque 

« Canchon » et la femme du gouverneur précipitent son exécution. Bien sûr, le comte lui 

propose en vain de s’évader et la mort de Jeanne, éducation du peuple oblige, frappe la 

comtesse de déraison, Canchon agonisant sur scène au cri de « Ah ! Je suis traversé par un 

trait invisible/ Et qui donne à mon cœur une atteinte sensible / Je ne puis résister à ce dernier 

effort / Et je meurs… ».  

 

Auparavant, Richelieu avait commandé à Philippe de Champaigne un portrait de Jeanne d’Arc 

afin de la placer dans la galerie des hommes illustres. Ce qu’il en reste, la gravure de Vignon 

dans un ouvrage de Vulson de la Colombière la peint en grosse femme du peuple. C’est dans 

l’entourage de Richelieu qui entend réactiver le mythe ligueur de la Jeanne sainte qu’apparaît 

le père Vignier. Son maître décédé en 1642, il passe au service du comte de Sermoise. Or les 

familles du Lys et de Tournebu avaient totalement verrouillé les généalogies de Pierre et Jean, 

les frères de Jeanne. Les Sermoise avaient donc pour solution de présenter Claude comme la 

vraie Jeanne. Le père Vignier, pratiquant la public History avant la lettre, met la main sur la 

chronique du curé de Saint-Eucaire de Metz puis invente le contrat de mariage entre Robert et 

Claude.  
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Condamnée en 1440, Claude des Armoises fut l’épouse supposée d’un noble chassé de son 

fief après une décision de René d’Anjou. Selon Colette Beaune, elle serait la fille de Walter 

d’Ornes et Elizabeth de Pierrepont, donc le rejeton d’une famille de la petite noblesse 

lorraine.  

 

Ce seigneur de Tichémont, Robert des Armoises, n’est autre que le beau-frère de Baudricourt. 

Que Claude des Armoises apparaisse à Metz peut être lié à la présence dans les parages, en 

mai 1436, de la troupe de Jean de Blanchefort. Ce dernier est un vassal du duc du Berry et a 

participé au siège d’Orléans comme lieutenant du maréchal de Sainte-Sévère. Toujours est-il 

que la dame ne se plie à aucune des règles de l’imposture.  

 

Elle n’attend aucune période de latence homologuée (7 ou 30 ans) pour paraître, elle ne sort 

pas d’une période de pénitence pour une faute commise par Jeanne dans sa courte vie, sa 

présence n’est pas signalée dans un confins du monde. Comme le Zarathoustra de Nietzsche, 

elle descend voir l’équilibriste sur son filin, sauf que cet équilibriste, c’est elle. On la trouve à 

la Grange aux Ormes au sud de Metz, habillée en femme. On lui passe donc un habit 

d’homme et ses démonstrations équestres plaident pour elle. Nicole Louve lui donne un 

cheval et un équipement guerrier masculin.  

 

Echevin en 1412, il appartient à l’hétairie aristocratique messine de Port-Sailly. Il fit le 

pèlerinage en terre sainte et assista au sacre de Charles VII qui l’adouba. Diplomate, il obtient 

de l’empereur la confirmation des privilèges de la ville, en janvier 1435.  
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Très riche, il fait construire autour de la ville, en 1436, un nouveau pont et 5 croix. Il a acquis, 

parmi d’autres, la seigneurie de Neufchâteau et semble résolu qu’un rapprochement avec le 

parti de Charles VII est indispensable.   

 

Cette Claude séjourne à Metz où Jean et Pierre sont sensés la reconnaître comme leur soeur. 

Selon la chronique messine, ils l’auraient emmenée avec eux le 21 mai avant qu’elle ne 

réapparaisse le 27 dans la ville. En juillet, la duchesse de Luxembourg l’héberge, l’héritier de 

la dame étant le duc de Bourgogne. Le 6 août 1436, elle est à Cologne. Nider, le dominicain 

chasseur des sorcières se fait l’écho de cette dame qui entend arbitrer le match archiépiscopal 

de Trèves entre deux candidats, la fausse Pucelle soutenant le candidat bourguignon.  

 

L’inquisiteur de Cologne la cite à comparaître après qu’elle a effectuée des tours de magie 

avec verres brisés et nappes découpées. Le fils du comte de Virnenbourg la protège et lui offre 

une cuirasse. En septembre ou octobre, on lui flanque un quinquagénaire désargenté, Robert 

des Armoises, comme mari. Ce qui lui reste de seigneurie sert de nantissement pour un prêt de 

350 francs-or, en novembre (ensuite la trace de Robert disparaît).  

 

De 1436 à 1439, malgré plusieurs lettres de Claude aux autorités d’Orléans, la ville continue à 

faire dire des messes en la mémoire de Jeanne. A l’été 1438, elle quitte Metz. Elle rejoint 

Gilles de Rais. Si Claude et la dame de Jarville ne font qu’un, elle a bien vu les corps des 

enfants torturés par Gilles de Rais mais n’a rien dit. Son épopée est assez connue pour que 

deux habitants d’Arles en viennent à parier sur la véracité de cette réapparition (1437-1438) 

alors que les troupes de Blanchefort séjournent en Provence.  
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En juillet 1439, Claude est à Orléans où on lui offre un banquet et un cadeau d’une valeur de 

210 livres (valeur supérieure à celle offerte à la reine de France lors de sa venue dans la ville 

en mai 1429 : 165 livres). Elle n’en quitte pas moins la table avant que « le vin fut venu ». 

Brusquement, elle quitte la ville le 3 août. Elle disparaît, de nouveau. Au printemps 1440, 

alors qu’éclate la Praguerie, Charles VII la démasque en un tour de main (l’information vient 

de Pierre Sala dans les hardiesses des rois et empereurs écrit en 1516 qui tient ses confidences 

du valet et favori de Charles VII, Guillaume Gouffier). Sa carrière se termine à Paris où elle 

est exposée au pilori. Elle prétend avoir frappé sa mère, s’être rendue en pèlerinage puis avoir 

combattu, en Italie, dans les troupes du pape Eugène IV (l’épisode se situerait en 1433 si il est 

véridique). Elle ne serait pas la seule virago des guerres d’Italie puisque des figures telles que 

Bianca Brunoro ou Maria de Pozzuoli sont attestées.  Toutefois, Charles VII, en 1440, comme 

René d’Anjou, en 1456, lui pardonnèrent son imposture.  

 

On la retrouve entre 1449 et 1452, dans la village de Sermaize où, en compagnie d’un 

comparse familier de l’entourage orléanais d’Isabelle Romée, elle tente de convaincre les 

cousins germains de la Pucelle, Perrinet et Poiresson de Vouthon, qu’elle est bien Jeanne.  

 

A cette date, elle vivote en prison sous le nom de Jeanne de Sermaize alors qu’elle est 

l’épouse d’un certain Jehan Douillet. Il semble que Jean, le frère de Jeanne, la suit du 20 mai 

au début septembre 1436. Si Régine Pernoud cite cet épisode, Olivier Bouzy n’en fait pas 

mention même s’il évoque la demande de remboursements de frais faîte par Jean auprès de la 

ville d’Orléans « pour s’en retourner devers sa sœur », ce qui accrédite la présence de Jean à 

Metz mais aussi la séduction que Claude des Armoises exerça.  
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Or Jean n’est pas un naïf, à partir de 1452, il est de manière continue capitaine jusqu’après ses 

60 ans. Pierre et Jean ne sont pas les seuls qui soient séduits par cette Claude des Armoises. 

Georges Chastellain, historiographe des ducs de Bourgogne, dans sa recollection des 

merveilles advenues en notre temps, évoque la « pucelle » et son « revivre » suscité par le 

deuil inconsolable des « françois » prêts à tout pour ne pas perdre espoir. La chronique 

normande, sceptique, prétend que les anglais la firent « ardre (brûler) publiquement, ou autre 

femme en semblable d’elle ». En revanche, Nyder affirme que Pascal Lamy, l’un des juges de 

Rouen, lui aurait dit que Jeanne « avoua enfin avoir comme familier un ange de Dieu, qui, au 

jugement des hommes les plus lettrés, fut jugé un esprit mauvais » si bien qu’elle fut brûlée 

comme sorcière et non échangée contre une femme quelconque.   

 

Fin de la parenthèse Claude. 

 

Dans un article du Mercure Galant de 1683, Curiosités historiques utiles à l’histoire de 

France, Guillaume Vignier, capitaine du château de Richelieu de 1662 à 1684, fait connaître 

les « découvertes » de son frère. Au XVIIème siècle, on commence à relier les vies de la 

Pucelle et de Colette de Corbie, une clarisse qui ne fondera pas moins de 18 monastères 

féminins entre 1410 et 1447, et ce, bien qu’aucune des deux vies qui lui sont consacrées ne 

mentionnent Jeanne. En 1627, Thomas Friand prétend que, passant par Domrémy, Colette 

aurait béni l’enfant et déposé dans son berceau son propre anneau. Les clarisses du Puy 

prétendent que les deux femmes sont entrées en colloque en septembre 1429, à Moulins.  
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Entre 1643 et 1651, Mézeray publie son Histoire de France depuis Pharamond jusqu’à 

maintenant, où il dresse le portrait de Jeanne d’Arc en bergère inspirée ayant outrepassé sa 

mission après le sacre. A partir de 1656, c’est le désert, à l’exception de l’ouvrage de Denis 

Godefroy et celui de Baudot de Jully, Charles VII. Il est à noter que Rubens garda le portrait 

qu’il fit d’elle dans sa chambre.    

 

Le XVIIIème siècle en fait, généralement, la garce du bâtard d’Orléans et une pauvre idiote 

manipulée par les Armagnacs avant que Voltaire ne l’imagine toutes douves ouvertes dans 

son édition officielle et définitive de 1762. Elle succombe donc successivement aux charmes 

de sa monture, un baudet ailé, puis tombe dans les bras du Dunois qui n’a pas manqué de 

châtier l’âne trop bien membré. Ce qui froisse Bernardin de Saint-Pierre qui en fait 

l’équivalent d’une Athéna chrétienne ou l’abbé Lenglet-Dufresnoy qui voit Jeanne fidèle à ses 

« apparitions intellectuelles ».  

 

Dans son histoire de l’Angleterre, Rapin de Thoyras (1724) introduit une dissertation sur la 

Pucelle d’Orléans dans laquelle il nie son inspiration mais affirme l’existence d’une sorte de 

dispositif rhétorique chargé de donner courage aux « français consternés ». Dès 1749, un 

érudit orléanais, Dom Daniel Polluche dans son Problème historique de la pucelle d’Orléans, 

estime que Claude des Armoises aurait pu être la vraie Jeanne d’Arc. En 1790, Clément de 

L’Averdy publie ses Notices et extraits de la Bibliothèque du Roi où il étudie les 2 procès, il 

finira sur l’échafaud en 1793, comme l’auteur d’une pièce sur la Pucelle.  
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L’Averdy établit l’authenticité des 28 manuscrits des actes du procès de Jeanne. Durant l’été 

1792, on propose au conseil municipal d’Orléans de fondre le monument en l’honneur de 

Jeanne d’Arc pour en faire des canons. Après une courte résistance, le conseil obtempère en 

gravant le nom de la pucelle sur un des obusiers. De l’autre côté de l’Atlantique, Burke fait 

jouer son Female patriotism or the death of Joan d’Arc à New-York. En 1801, Schiller publie 

sa tragédie Die jungfraue von Orléans tandis que Bonaparte autorise de nouveau les fêtes en 

son honneur interdites après 1793. C’est une réplique à la pièce rédigée par Voltaire, un assaut 

de tréteau contre les Lumières. Elle perd ses pouvoirs divins lorsqu’elle tombe amoureuse 

d’un soldat anglais et joue l’entremetteuse entre Agnès Sorel et Charles VII. 82 pièces sur le 

même thème lui succéderont au XIXème siècle.  

 

En 1818, le conseil général des Vosges achète sa maison natale de Domrémy pour qu’elle ne 

tombe pas dans les mains d’un officier prussien qui avait sollicité le propriétaire des lieux. 

Louis XVIII offre un buste et encourage l’érection d’un monument inauguré le 10 septembre 

1820 devant 10 à 15 mille personnes alors que le duc de Berry a été assassiné 6 mois 

auparavant. En 1825, son nom n’est même pas prononcé lors du sacre de Charles X. 

 

Le Brun des Charmettes, est le premier auteur à l’annexer à la cause néo-monarchiste. Il la 

défend des accusations de penchant pour le saphisme portée contre elle. Le Ministère de 

l’Intérieur, enthousiaste, en profite pour acheter plusieurs centaines d’exemplaires de 

l’ouvrage afin de le distribuer dans les bibliothèques publiques. Casimir Delavigne lui offre 

deux poèmes en 1819, tandis que le Salon de 1819, regorgeant de commandes publiques, 

affiche un nombre de portraits impressionnant de la Pucelle.  
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Pillant Prosper de Barante, Sismondi évoque Jeanne d’Arc dans son 13ème volume de son 

histoire des français rédigé en 1831. Jeanne serait née du zèle populaire, de la pénitence 

patriotique du frère Richard. « Son pouvoir venait en effet de sa vertu, de la superstition 

universelle et de l’impatience que ressentait le peuple à secouer un joug odieux ». Cette fois-

ci, les trois glorieuses s’invitent chez Jeanne d’Arc. Evidemment, il ne manquait pas de 

conspuer la monarchie absolue qui anéantit toutes les vertus et tout l’héroïsme des sujets sur 

le roc de « l’influence qu’elle donne aux vices d’un seul homme. Barante avait annoncé la 

couleur, « la Pucelle d’Orléans était cousine de Jacques Bonhomme ». Dans les tomes 5 et 6 

de son histoire des ducs de Bourgogne, il s’appuie sur les chroniques et les archives de 

l’époque, ce qui donne à son ouvrage un « caractère quelque peu suranné » comme le souligna 

Guido Görres.  

 

Michelet affirme « Elle aima tant la France ! Et la France, touchée, se mit à s’aimer elle-

même ». Revenant en 1869 sur son œuvre, il dira « l’historien a pour spéciale mission 

d’expliquer ce qui paraît miracle, de l’entourer des précédents, des circonstances qui 

l’amènent, de le ramener à la nature. En admirant, aimant cette personnalité sublime, j’ai 

montré à quel point elle était naturelle. Le sublime n’est point hors nature, la foule est un 

héros, la personnalité charmante de cette jeune paysanne fut un centre et réunit tout. Elle agit 

justement parce qu’elle n’avait nul art, nulle thaumaturgie, point de féérie, point de miracle. 

Tout son charme est l’humanité. Il n’a pas d’ailes ce pauvre ange ; il est peuple, il est faible, il 

est nous, il est tout le monde ». Un siècle et demi plus tard, Le Goff salue Michelet en ces 

termes « nous redécouvrons aujourd’hui la réalité et le poids historique d’acteurs sociaux aux 

contours mal définis : les jeunes, les masses, l’opinion publique, le peuple ».  
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C’est la valse des touts sans déterminations qui n’en récuse qu’un, la politique et ne s’oppose 

qu’à un terme supposé défini, le bourgeois ou une notion statistique : l’homme moyen. Pour 

Michelet, le peuple est une entité morale synonyme de celle de patrie, de là son opposition 

aux concepts de lutte des classes ou de races à la Augustin Thierry. Chez lui, les journées 

révolutionnaires ou la prise d’Orléans, c’est la même chose, il écrit donc « à des siècles de 

distance, les Parisiens qui assaillent la Bastille retrouvent la témérité des soldats de la Pucelle. 

Une idée se leva sur Paris avec le jour et tous virent la même lumière. Une lumière dans les 

esprits et dans chaque cœur une voix : Va, et tu prendras la Bastille ».  

 

Où la palingénésie rejoint l’historiographie si bien que Barrès finira par l’approuver « Jeanne 

d’Arc est le fruit de notre temps. Jusqu’à la Révolution, jusqu’à l’envahissement du sol, on 

n’a pas su ce qu’elle était. On la méprisait, on l’habillait à l’antique. Cette fille du peuple a été 

une trouvaille de la démocratie, du peuple prenant la parole ». La révolution de 1789 et les 

journées de 1792 prouvent que le peuple est le seul être actif car sans conducteurs, de là, la 

nécessité du concept de foule et son indétermination sociologique. Il en vient à travers Jeanne 

à une théorie renouvelée du héros qui « contribue à transformer la nation en une personne 

morale. Jeanne prenant la tête du combat populaire oblige la France à devenir la France 

consciente et libre ». On remplace Jeanne par de Gaulle et on a le discours des français libres 

puis des gaullistes. 

 

Mais Michelet tient à sa méthode. Il dit sortir l’histoire du vague en la fondant sur les actes, 

les manuscrits, l’enquête immense de mille documents variés bien qu’il se serve de sources de 

deux ou troisième main quand il ne paraphrase pas Lebrun des Charmettes.  
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Le personnage apparaît sous la plume de Michelet lors de ses cours à l’école normale des 

années 1828-1829. Il excuse déjà les hallucinations par la sincérité de leur suppôt. Il sépare 

l’évangélisme et l’Eglise comme machine. Pour finir, les anglais sont perfides. Son précis 

d’histoire de France de 1833 devient manuel des écoles de France. Dans son tableau de la 

France, de la même année, elle est « la dernière figure du Christ au Moyen-Age ». C’est le ton 

d’Eliphas Levi et de sa rédemption par les femmes. Comme directeur de la section historique 

des Archives Royales il  compulse les différentes sources et chroniques qui forment la matière 

de son cours de 1834-1835 sur Jeanne.  

 

Il occupe alors la chaire de Guizot, devenu ministre, à la Sorbonne. Sur les 18 pages de son 

cours, 5 sont formées par les déclarations de la Pucelle lors de son procès. Il compare la scène 

à du Corneille à la tournure peuple, c'est-à-dire brusque, naïve et forte. En 1836, il revient sur 

la prédiction selon laquelle perdue par une femme, en l’occurrence Isabeau, la France serait 

sauvée par une vierge. Il dérive vers la tragédie, les anglais ne sont plus perfides, ils sont les 

prisonniers de la lettre, le peuple étant l’esprit incarné par la Pucelle souffrant la Passion 

jusque sur le bûcher. Après 1840, il travaille à son chapitre X de l’histoire de France : Charles 

VII-la Pucelle d’Orléans. Jeanne naît des rêveries populaires donc d’une piété singulière. Il 

évoque un irrésistible élan de pèlerinage et de croisade parmi le peuple dont on cherche en 

vain le débouché.   

 

Lamartine compare ses voix aux démons de Socrate. Toutefois, Pierre Caze, ancien sous-

préfet de Bergerac, avance, en 1819, la thèse selon laquelle elle serait la fille adultérine 

d’Isabeau et de Louis d’Orléans.  
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Sa pièce, présentée à la Comédie Française en 1805, ne fut ni acceptée, ni jouée. En 1834, 

Guido Görres, lié au cercle Döllinger et à des hommes tels que Lamennais et Montalembert, 

publie sa Jungfrau von Orléans, bientôt traduit en italien. En 1839, l’historien allemand part 

de Berne et accomplit un pèlerinage qui le conduit à la Bibliothèque Nationale. Il entend alors 

assurer la publication des actes du procès en Allemagne, « à la honte de la France » dit-il à 

son père. En 1848, Auguste Comte affirme que seul le positivisme était en mesure d’honorer 

« l’incomparable Pucelle ». Il s’agissait de fêter, le 30 mai, une « figure occidentale ».  

 

Lisant Quicherat, Sainte Beuve décrit « une Jeanne d’Arc primitive, possédée de son démon 

ou génie, sans rien de fade ni doucereux, gaie, fière, un peu rude, jurant par son bâton, un peu 

exaltée et ennivrée de son rôle, ne doutant de rien, disant : Moi, c’est la voix de Dieu ». En 

1857, sous le pseudonyme de Daniel Stern, Marie d’Agoult, maîtresse de Franz Lizt publie, 

un drame en 5 actes, Jeanne d’Arc. Au cœur du XIXème siècle, les républicains, tel Pierre 

Larousse, orthographient son nom en Darc, la présentant en figure éponyme du peuple, en 

pendant féminin de Jacques Bonhomme, en victime de l’Eglise et de son bras armé, 

l’Inquisition.  

 

Henri Wallon, convaincu de la véracité des révélations de Jeanne et s’appuyant sur les travaux 

de Quicherat, lui avait consacré un ouvrage en 2 volumes en 1860, il est réimprimé 5 fois 

jusqu’en 1882, celui de Marius Sepet (1868) pulvérisant tous les records avec 25 rééditions, 

or ce dernier est lié à la Revue des Questions Historiques d’obédience catholique. Le rôle de 

Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans et activiste de la Réaction dans la canonisation de la 

Pucelle est central.  
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Or il avait lu l’ouvrage de Guido Görres, tout teinté d’organicisme, consacré à Jeanne d’Arc. 

Cet homme avait compris une chose, l’Eglise de France avait perdu ses fidèles, il en conclut 

d’une manière erronée qu’elle avait perdu un monstre appelé Société et avec lequel une 

transaction était nécessaire. A la statuomanie et à la festivocratie naissante du régime de 

Napoléon III, Dupanloup entendait répondre par les mêmes armes. Dans son panégyrique de 

1855, il énonce « Domrémy, Orléans, Rouen, voilà donc les trois théâtres choisis par Dieu », 

ce qui place la Pucelle en position de sainte. Mgr Freppel relaie la demande de canonisation 

dans son panégyrique de 1867 alors que Wallon insiste auprès de Dupanloup dans une 

missive opposant le parti voltairien qui insulte Jeanne d’Arc et celui de l’Eglise qui propose 

au peuple un modèle et le rachat de l’Eglise accusée pour sa condamnation. En 1869, 

Dupanloup organise un véritable meeting sacerdotal autour de son panégyrique en faveur de 

la Pucelle. Celui-ci connaît deux éditions en français, une en anglais et quelques tirages en 

allemand. Les quatorze cardinaux, archevêques et évêques écrivent au pape afin qu’il mette en 

route le processus de béatification.  

 

En 1872, Michelet en visite à Domrémy écrit dans le livre d’or : « Prussiens qui visitez cet 

humble asile, Tremblez ! Car l’esprit de Dieu y plane encore ». En 1874, le théâtre de la Gaîté 

joue, durant 3 mois, à guichets fermés, un drame de Jules Barbier mis en musique par Gounod 

où Jeanne est campée par Lia Félix. Celle-ci dont le cri sera repris par Sarah Bernhardt s’écrie 

« Je connais mon pays, il m’a donné son âme / Il se redressera comme moi sous l’affront / 

C’est quand il est perdu qu’il relève le front / Faîtes, faîtes peser sur lui le joug des armes / 

Noyez le tout entier dans le sang et les larmes / Reculez sa frontière, ivres de vos succès / la 

France renaîtra dans le dernier français ».  
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Il faudra l’obstination de Jacques Offenbach pour lui substituer son Orphée aux enfers. En 

1874, des commissions diocésaines sont réunies pour recueillir des informations sur la 

Pucelle. En 1875, on inaugure sur la place des Pyramides la statue de Frémiet. Déroulède dans 

ses chants du soldat claironne « Quand vaincu par la force et broyé sous le nombre / ce peuple 

gisait terrassé / Et que le croyant mort et s’en croyant maître / L’enroulant de son noir drapeau 

/ L’Etranger avait fait un tombeau pour l’y mettre / Jeanne a surgi de ce tombeau / Laissons 

donc railler ceux qui, prompts à se distraire / Sont lents à plier les genoux / Laissons la foule 

aveugle ignorer sa guerrière / Nous, les vaincus, prosternons-nous / Consacrons nos cœurs 

recueillis / A Jeanne la Française, à Jeanne la Lorraine / La patronne des envahis ». La même 

année, sous l’impulsion de l’infatigable Mgr Dupanloup, l’abbé Bourgaut, prêtre de 

Domrémy, entreprend de restaurer « l’oratoire de la Pucelle ».  

 

Pourtant, entre 1870 et 1877, le nombre de visiteurs annuels de la maison natale de Jeanne 

plafonne à 2100 entrées/jour. Après le pèlerinage du 10 juillet 1878 qui réunit près de 20 mille 

personnes, Mgr Briey (évêque de Saint-Dié) lance une large collecte dans son diocèse afin 

d’édifier un monument national : ce sera la basilique du Bois-Chenu que la duchesse de 

Chevreuse porte sur les fonds baptismaux. Mais le nombre des visites à la même maison 

natale s’effrite jusqu’en 1885. Durant cette période, la papauté soutient les agitateurs de masse 

que sont les assomptionnistes issus de l’ordre des Augustins. Ce dernier s’exprime dans le 

mouvement du Sacré-Cœur. Outre les pèlerinages de 1872-1873, on mobilise les secrets de 

Mélanie, l’inspirée de la Salette avec pour résultat de fortifier le front anticlérical et de 

marginaliser Mgr Dupanloup pas vraiment partisan d’une sorte de bonapartisme anté sur le 

Syllabus.  
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Lors des fêtes accompagnant le centenaire de Voltaire, en 1878, la question de ses rapports à 

Jeanne d’Arc est esquivée par Victor Hugo mais au cœur de tous les autres discours. 

Gambetta fixe la doxa républicaine sur le sujet en affirmant « on doit passionnément admirer 

la figure de la Lorraine qui apparut au XVème siècle pour abaisser l’étranger et pour nous 

redonner la patrie ; et en même temps, dans ce Paris tout imprégné du génie de celui qui fut le 

vrai roi de l’esprit et de la philosophie au XVIIIème siècle, on doit acclamer ce nom de 

Voltaire ».  

 

Toute la France catholique refuse la commémoration du fils aîné de Satan en bonnet de nuit et 

chemisette. Or la date choisie, le 30 mai, était aussi celle du martyre de Jeanne sur son bûcher. 

Des échauffourées se produisent place des Pyramides entre les forces de l’ordre et des 

manifestants venus déposer des gerbes de fleur devant la statue de Frémiet. Partout en France, 

aux commémorations voltairiennes répondent des messes expiatoires mais l’Eglise, prudente, 

annule les processions prévues. Le pèlerinage de Domrémy fut organisé avec minutie. On 

prévoit des autels disséminés, des chœurs et des reliques de saints, on affrète des trains. Mgr 

Briey prétend, dans son sermon, qu’on veut détruire « une institution splendide, divine […] 

l’Eglise du Christ » donc la France, qu’aux « géants » qui vont de Clovis à Jeanne d’Arc en 

passant par Charlemagne et Saint Louis s’opposent des « pygmées » qui veulent renverser « la 

plus pure des patries, la France catholique » 
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En 1880, l’inénarrable Léo Taxil de son vrai nom, Gabriel Jogand-Pagès, publie un Jeanne 

d’Arc victime des prêtres. Etude historique avec révélations et documents (la trahison, le viol, 

le procès, le supplice) où il soutient que les prêtres ayant violé Jeanne d’Arc, ils avaient 

décidé de la canoniser. En 1883, le député de l’Aveyron et universitaire Joseph Fabre la 

propose comme patronne laïque de la France républicaine alors que la vague de fêtes 

commémoratives bat son plein. Il appartient au cercle de ses pédagogues qui vont du spirite 

Jean Macé à l’historien Ernest Lavisse.  

 

S’il pondit un ouvrage à cette date, il continua d’articles en pièces de théâtre à se faire 

l’infatigable colporteur de cettte héroïne civique. Son projet de loi visant à célébrer 

annuellement la fête de Jeanne d’Arc comme fête du patriotisme est déposé le 30 juin 1884 

puis les républicains enterrèrent le projet durant 10 ans. Dans le même temps, Léon Denis 

(spirite républicain, franc-maçon et adepte d’une élection de la France par Dieu), en tandem 

avec Mme Forget (medium à incorporation, les esprits la traversent et parlent à travers elle) 

communique avec deux esprits Philippine et Sorella dont le dernier nommé est soutenu par 

Jeanne d’Arc. En marge de la théosophie, une certaine Marie Gérard, spirite essénienne, pense 

que la Révélation est masculine et féminine associant Jésus et la Pucelle. En 1887, Léo Taxil 

prétend que Jeanne l’a converti au catholicisme. Léon XIII le reçoit et le félicite pour ses 

révélations sur la franc-maçonnerie. En 1889, il publie une revue : Jeanne d’Arc. A la gloire 

de la libératrice de la France.  
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Il traduit les actes du procès de condamnation et pousse dans le domaine public une certaine 

Diana Vaughan que la Pucelle aurait détourné de la franc-maçonnerie. Les confessions d’une 

ex-palladiste connaissent alors un grand succès parmi les membres du Clergé avant que Taxil 

ne dévoile la supercherie en 1897. En 1890, Sarah Bernhardt reprend le drame de Barbier et 

s’attribue le rôle de Jeanne, tandis qu’un inconnu dérobe, dans le musée de Riom, un cheveu 

noir pris dans le sceau d’une lettre adressée à la ville par la Pucelle, le 9 novembre 1429. Le 

procès en béatification s’ouvre après la publication du Jeanne d’Arc sur les autels du Père 

Ayroles (1885) qui entend faire de la Pucelle le rempart contre une invasion satanique 

imminente. Le dossier d’enquête en vue de la canonisation est communiqué au Vatican par 

Mgr Touchet, évêque d’Orléans.  

 

C’est alors que surgit un surviviste, un certain Lesigne, en 1889. Il en fait l’instrument de 

Yolande d’Aragon et fut le premier à consulter les comptes de la ville d’Orléans afin de 

prouver le passage de Claude des Armoises dans la ville. Un ancien communard, Gaston Save 

reprend ses thèses, en 1893. Du côté catholique, Marius Sepet met en garde contre une forme 

de dévotion enthousiaste et falsificatrice qui trouvera son ventriloque chez l’abbé Pie de 

Langogne pourfendeur de la Jeanne d’Arc enjuivée. Dans Domrémy même, l’évêque de 

Saint-Dié, Mgr Sonnois, invite l’ordre des Eudistes, foyer de la dévotion au Sacré-Cœur, à 

s’installer dans le village. C’est eux qui par leur activisme permirent l’érection de la 

Basilique.  
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En 1894, lors des manifestations cléricales en faveur de Jeanne d’Arc, déclarée vénérable, la 

présence de militaires de haut rang et de troupes est perçue comme un défi au régime. Le 19 

mai, sous la pression des loges franc-maçonnes le conseil des ministres émet une circulaire 

qui interdit aux militaires de participer en uniforme à des manifestations religieuses. Sepet, 

toujours lui, affirme «  il est faux que la glorification de la vierge libératrice doive être, pour 

notre pays, comme l’aurore du prochain avènement de nous ne savons quelle théocratie 

chimérique en contradiction avec les enseignements doctrinaux de Léon XIII ». Péguy 

consulte les papiers réunis par Quicherat. En 1895, il se rend à Domrémy. Il rédige son drame 

en 3 pièces en un an et le publie sous le pseudonyme de Marcel et Pierre Baudouin. La 

première représentation devant des mutilés et des anciens combattants aura lieu en 1924. En 

1897, les nouveaux vitraux de la cathédrale d’Orléans détruits lors de la guerre de 1870-1871 

sont inaugurés. 

 

Le dernier quart du XIXème siècle est aussi un grand moment de diagnostic médical. On la dit 

victime d’hallucinations unilatérales droite, fréquentes dans l’hystérie puis on la qualifie de 

schizophrène, aujourd’hui on la dirait bipolaire. En 1904, Amédée Thalamas est professeur au 

lycée Condorcet. Il corrige un élève en lui expliquant que l’épopée de la Pucelle ne fut en rien 

merveilleuse mais prise dans une somme d’hallucinations. Les élèves de la classe comme les 

parents d’élèves déposent une plainte auprès de l’Inspection académique tandis que le député 

Georges Berry interpelle le Parlement. Le 23 novembre la Jeunesse de l’Action Française 

organise une manifestation, place des Pyramides, contre Thalamas.  
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Des combats de rue opposent jeunes républicains et jeunes royalistes, la fièvre s’empare du 

Quartier Latin. Thalamas reçoit un blâme et est muté dans un autre lycée. Jaurès comme 

Sembat le défendent devant le Parlement tandis que le Syndicat de l’Enseignement le félicite. 

La loge maçonnique du 1er arrondissement le nomme président d’honneur, la section de la 

Ligue des droits de l’Homme de Calais le couvre de compliments. Entre décembre 1908 et 

février 1909, l’agitation reprend et Thalamas, est giflé en public dans les locaux de la 

Sorbonne par les étudiants nationalistes pour avoir diffamé Jeanne devant sa classe de lycée. 

La gauche est cette fois-ci inerte.  

 

A partir de 1909, Péguy, revenu du socialisme et du républicanisme, modifie le titre de son 

drame. Le mystère reste mais s’applique d’abord à sa figure puis à sa vocation enfin à la 

charité. On est passé de Clio à l’âme chrétienne. La première représentation du mystère 

attendra 1965 soit bien après que les Pitoëff aient mis en scène, le Saint Joan de George 

Bernard Shaw. Anatole France se lance dans la course en 1908 et en 1914, Léon Bloy fulmine 

son Jeanne d’Arc et l’Allemagne qui fustige la république impie. L’armée en fait sa patronne. 

Mais l’ouvrage d’Anatole France, reste encore le livre le plus traduit et le plus diffusé sur le 

sujet. En 1909, Raphaël Symptor publie un tonitruant, Jeanne d’Arc n’a jamais existé. En 

1929, un romancier, Raymond de Rigné, imagine que Charles VII avait promis Jeanne à 

Aymon de Macy (la Vraye histoire de la Pucelle). Or ce dernier était un partisan de Philippe 

le Bon et c’est lui qui tenta de lui caresser les seins durant sa captivité, ce qui fait de cet 

homme autre chose qu’un prétendant à une nuit de noces.    
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Le 2 novembre 1874, se tient à l’évêché d’Orléans, la première audience du procès de 

l’Ordinaire relatif à la béatification et à la canonisation de Jeanne d’Arc. On utilise le 

Quicherat comme source documentaire. Le cardinal Bilio, représentant du Vatican étrilla les 

résultats de l’enquête. Dupanloup mit presque 2 ans à réunir les lettres épiscopales nécessaires 

à l’ouverture du dossier. Lorsqu’il envoie une missive au comte de Chambord afin qu’il 

soutienne l’initiative l’exilé de Frohsdorf ne prend pas la peine de répondre. Néanmoins, le 

pape répond à la demande de canonisation en 1876 en autorisant la cause de béatification. Elle 

fut déclarée vénérable par Rome en 1894, avec ses mots de Léon XIII, Johanna nostra est, 

béatifiée en 1909, canonisée en 1920.  

 

Toutefois, le pape avait interrompu la procédure de canonisation en mai 1914. Or, durant la 

première guerre mondiale sa représentation est associée à celle du Sacré-Cœur. On la trouve 

sur les images frappée d’une fleur de lys ou pourvue d’une auréole, elle penche donc du côté 

clérical ou nationaliste laissant les républicains tièdes ou ironiques. En 1915, Gabriel 

Hanotaux, très bon connaisseur de Jeanne est envoyé au Vatican afin de rétablir les relations 

diplomatiques. En mars 1919, le Vatican reconnaît les miracles de Jeanne d’Arc. En mai 

1921, la Canard Enchaîné écrit « on décida de faire de Jeanne d’Arc une sainte et de la faire 

fêter par ceux-là mêmes qui l’avaient condamnée. Et en vertu d’un article additionnel au traité 

de Versailles, il fut décidé qu’elle avait été brûlée par les allemands ». 
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En 1938, Ida Rubinstein demande à Claudel et Arthur Honegger de collaborer pour la 

réalisation de l’oratorio dramatique, Jeanne au bûcher. Le régime de Vichy entend s’en servir 

pour abattre Marianne, son bonnet phrygien et sa poitrine généreuse voire dans la propagande 

anti-anglaise. Très ductile, la légende dorée du johannisme tombe entre les mains du PCF qui 

trouve en Edith Thomas sa sténographe. Comme le PCF, la Pucelle a donc animé une sorte de 

Front Populaire mais s’est heurtée à l’aristocratie vénale, ces 200 familles du XVème siècle. 

En 1962, le magnifique film de Robert Bresson, le procès de Jeanne d’Arc, est un véritable 

four tandis que le FLN brandit les portraits de Djamila Bouhired sous l’intitulé de Jeanne 

d’Arc algérienne.  

 

Des dizaines de films lui ont été consacrés et une étudiante allemande a pu passer en revue 

dans un mémoire de maîtrise publié en 1992, l’ensemble de la contre-historiographie, 

qualifiée par Olivier Bouzy de survivo-bâtardisante. En effet, la secte surviviste prend 

naissance lors du procès de canonisation de Jeanne d’Arc, engagé en 1870 alors que l’Eglise 

ne canonise ni les femmes mariées, ni les mères de famille. En reprenant les indications du 

bourgeois de Paris qui lui attribue 2 enfants, il s’agissait donc de combattre le parti clérical et 

ses prétentions. La secte des bâtardisants se divise elle, entre rationalistes ultras et anti-

modernes partisans d’une sorte d’aristocratie du sang et de l’esprit. Les deux théories 

fusionnent sous la plume de Jean Jacoby en 1932 (le secret de Jeanne d’Arc), bien que ce 

dernier ne soit pas un surviviste puisqu’il fait mourir la bergère de Domrémy sur le bûcher.  
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Aussi Jean Grimod, en 1952 (Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ?), corrige le tir et authentifie 

comme une vraie Jeanne l’aventurière des  Armoises. En 1970, Pierre de Sermoise dans ses 

missions secrètes de Jeanne d’Arc, prétend que Jeanne d’Arc, de filiation templière, avait 

pour objectif la découverte de l’Amérique vu qu’elle était en possession de cartes venues de 

l’Atlantide.  

 

En 1976, Lucie Smith découvre une sorte de passion incestueuse pour son père qui aboutit à 

un transfert sauvage sur Charles VII, elle n’en conclut pas moins que ses frustrations sexuelles 

la conduisent à une dépression certaine. Certains la diront lesbienne ou atteinte d’une 

virilisation de l’appareil génital même si les contemporains n’ont rien observé de tel. D’autres 

ont choisi le recours à la tuberculose. En effet, celle-ci provoquant des lésions dans le lobe 

temporo-sphénoïdal, elle peut engendrer des visions ou des voix. En 1979, Michel Winock 

publie un article dans lequel il la prétend associée en permanence au mythe antisémite. En 

1999, Roger Caratini fait du siège d’Orléans, une sorte de pique-nique alors que les vignerons 

du lieu ne purent exercer leur métier sans être capturés par les anglais entre janvier et mars 

1429. Il faut attendre, l’année 2004, pour que Colette Beaune écrive la première biographie 

universitaire de la sainte.   

 

En 2008, Arte diffuse un docu-fiction où Marcel Gay apparaît en héros de la contre-histoire 

johannique. Le 9 avril 2008, quatre universitaires tentent d’établir un contre-feu via une 

tribune publiée dans le Figaro. Le 5 mai 2008, le documentaire est projeté à Orléans lors des 

fêtes en l’honneur de la Pucelle.    
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Quicherat Jules 

 

Elève de Michelet, franc-maçon, futur directeur de l’Ecole des Chartes de 1871 à 1882, et 

opposant à Napoléon III, au point de refuser la chaire de Michelet au Collège de France que 

lui offrait le nouveau régime, il réunit en 5 volumes, dans les années 1840, des documents à 

propos de Jeanne dans le cadre de la toute nouvelle Société de l’histoire de la France. Il 

éditera les deux procès (de condamnation et de réhabilitation) puis toutes les sources 

antérieures à 1500. Il découvre qu’une des transcriptions du procès de réhabilitation contient 

de larges extraits de la minute française du procès de condamnation, source de « l’expédition 

française », sa traduction postérieure en latin. C’est lui qui soumet à une rude critique le 

manuscrit d’Orléans (transcription du procès en français rédigée vers la fin du XVème siècle 

et publié par Buchon en 1827) conservé à la bibliothèque municipale de la ville et qui servit 

de source à Lebrun de Charmettes et Michelet lorsqu’ils y puisèrent les répliques de Jeanne 

d’Arc lors de son procès. Il n’est pas seulement médiéviste mais poursuit des études sur 

l’Antiquité. Il publie en 1850 ses aperçus nouveaux sur l’Histoire de Jeanne d’Arc. Il ne se 

contente pas de crier à la trahison, il rassemble les preuves d’un procès post-mortem et se sert 

de la chronique du duc d’Alençon écrite par Perceval de Cagny (qu’il découvre et fait 

connaître) afin de discréditer la monarchie et glorifier le peuple. La Trémoïlle ou Régnault de 

Chartres sont ses bêtes noires. De Voltaire et de sa Pucelle, il affirme qu’elle relança l’intérêt 

pour les études johanniques et refusera de classer les visions de Jeanne dans la série des faits 

pathologiques. Il écarte toutes les sources théologiques qui concernent Jeanne. La découverte, 

en 1930, du manuscrit Stowe 84 du British Museum qui concerne le procès de réhabilitation 

relance l’intérêt des érudits pour cette période (c’est l’exemplaire sur vélin du roi Charles VII, 

il compte 180 folios).  
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Entré en dépression lors du coup d’Etat du 2 décembre, Michelet lui écrit qu’ils sont les 

« soldats » de la grande guerre ouverte par la Révolution dont la sève coule en lui par son 

père, de plus il lui enjoint de rejoindre le royaume des esprits où le haut et le bas (up and 

down ?) n’existent pas. Quicherat eut un adversaire malheureux, le père Ayrolles, un jésuite. 

Il réunit 5 volumes de sources dont des traductions françaises qu’avait négligées Quicherat. 

Le père jésuite suivit à la lettre la maxime de la Compagnie, perinde ad cadaver, et ne broncha 

pas lorsqu’il fut écarté de la cérémonie de canonisation qui s’appuyait sur les travaux de 

Quicherat. Aux documents réunis par Quicherat, on peut ajouter les deux mémoires 

préliminaires à la révision écrits par Leliis et Pontanus à la Curie romaine, le livre noir du 

greffier de La Rochelle, le chronique dite Morosini (réunissant les lettres des marchands 

italiens opérant à Bruges), les lettres des humanistes italiens mentionnant Jeanne 
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Rais Gilles de, dit aussi Gilles de Laval  

 

 

 

Selon Bataille, en 1426, il emprunte à un chevalier anglais hérétique un ouvrage d’alchimie. Il 

débute dans l’art de l’évocation. Il fait venir un italien, Prelati. Parmi les alchimistes, deux 

orfèvres. S’il fait appel à un nigromancien, les rituels de cette école de clercs dévoyés sont 

connus par un procès de 1398 et les manuels rescapés des bûchers. Or pour invoquer les 

démons, il est nécessaire de se présenter pur soit qu’on soit vierge, soit qu’une ascèse stricte 

de 9 jours y pourvoit (chasteté, jeûne, bains, assistance à la messe, communion). Les 

vêtements consacrés à l’office des ténèbres sont blanc ou noir. La magie rituelle peut créer 

des illusions (prestigia telles que château, chevaux, banquets, fleuve), provoquer mort, 

panique, impuissance, folie, faveur d’autrui, tracer les voies de la divination (ces choses 

cachées ou futures qui viennent au jour par des rêves provoqués, la lecture dans un miroir, via 

un intermédiaire, sur l’ongle poli d’un enfant, ou par l’usage d’un démon convoqué à cet effet 

et qui tient du génie). Le rituel de la nécromancie suppose l’usage d’objets consacrés 

(baguette qui fait apparaître l’armée, épée qui trace le cercle, anneaux, cierges, cire),  

 

Il est de l’armée qui s’en va délivrer Orléans escortant avec la Hire, un convoi de vivres. En 

juillet 1429, ce cousin de La Trémoïlle est nommé maréchal de France. Lors du sacre, il 

escorte la sainte ampoule.  
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En 1435, en compagnie de la Trémoille, il tente de s’emparer de Laon, contre Jean de 

Luxembourg, puis se rend afin d’emprunter à Lyon. La même année, il fonde la chapelle aux 

Saints-Innocents. Il met en gage des livres auprès d’un hôtelier orléanais. Il eut 2 précepteurs 

écclésiastiques dont l’un fut mis au cachot en 1436. Ses complices furent ses deux cousins, 

Gilles de Sillé et Roger de Briqueville. Deux de ses chanteurs de chapelle furent chanoines de 

Saint-Hilaire de Poitiers. Il raflait les enfants faisant l’aumône au portail des châteaux de 

Machecoul et Tiffauges. En 1435, le Roi interdit qu’on le finance. Néanmoins, il finance avec 

ses deniers un mystère du siège d’Orléans, joué dans la ville en 1435. En 1436, il fait enlever 

son précepteur, Michel de Fontenay. Dès octobre 1437, il fait brûler les ossements d’une 

quarantaine d’enfants à Machecoul. En 1438, il fait retirer 40 squelettes d’enfants de 

Champtocé. En 1439, il rédige un pacte avec le démon en français, à l’instar du clerc 

Théophile mais sans la Vierge pour l’arrêter. Il place à la tête de ses troupes la fausse pucelle 

afin de prendre Le Mans aux anglais avant de la remplacer par Jean de Siquenville. L’évêque 

de Nantes et le chancelier du duc Jean le Malestroit mènent l’enquête. Le 14 septembre 1440, 

il est arrêté. Il diffère l’épreuve de la torture après avoir reconnu ses crimes à l’exception de 

celui de l’évocation. Le 16 octobre, il obtient que ses aveux soient publiés en latin avant 

d’être supplicié à Nantes (pendu et brûlé). Il prétend qu’oisiveté et goinfrerie furent ses 

principaux motifs de crime. Salomon Reinach tenta de l’innocenter 
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Rimbaud 

 

Lorsque Arthur Rimbaud se fatigua des perruques blondes et des pantalons roulés en gros 

nichons de Verlaine, lorsque il ne voulut plus chanter la mort en quelques stations choisies, 

lorsqu’il alla au bout de la condamnation de la langue française, lorsqu’il entrevit qu’un 

enterrement avec ministres l’attendait au sortir d’une vie de bohème subventionnée, il choisît 

la fuite, il choisit le silence. 

On sait qu’il partit pour Aden, où il finit en agent de Ménélik, simple trafiquant d’armes et 

d’esclaves, parcourant le Harar avec ses caravanes. On sait moins qu’il s’embarqua, pour les 

Indes néerlandaises en 1876. Or Sumatra était le théâtre d’une guerre sans merci entre les 

Pays-Bas et le sultanat d’Atjeh convoité par les Etats-Unis et l’Italie. Le 8 avril 1873, le corps 

expéditionnaire néerlandais avait débarqué. La débandade fut telle qu’on laissa sur place le 

commandant tombé au champ d’honneur comme on dit dans les discours commémoratifs. Un 

an plus tard, le sultan mourait atteint par le choléra, mais la pacification en cours allait se 

révéler longue et couteuse puisqu’elle ne s’acheva qu’en 1903. 

L’armée indo-néerlandaise formée d’ambonais chrétiens, de javanais et d’africains (les 

belanda hitan ou hollandais noirs recrutés dans l’actuel Ghana) recrutait ses éléments blancs 

dans ce caniveau de l’Europe qu’était Harderwijk. Entre 1814 et 1909, près de 180 mille 

individus s’y enrôlèrent dont 7 500 français. Rimbaud fut l’un d’eux. Rimbaud s’y présente le 

18 mai 1876 et s’embarque à bord du Prince Orange. Arrivé à Java le 22 juillet, il omet de se 

présenter à l’appel le 15 août. Il passe alors un accord avec le capitaine écossais d’un navire 

qui ramène du sucre en Europe. Déguisé en marin, il se fait appeler Mister Holmes et rentre 

en France en décembre 1876 après avoir doublé le cap de Bonne Espérance donc en évitant le 

passage par le canal de Suez, pourtant ouvert depuis 1869. 
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Rimbaud est considéré, avec Mallarmé comme le premier de la série des poètes modernes et 

Gracq ne cesse de les opposer. Il dit du premier qu’il est de la race des oiseleurs, le second de 

celle des traqueurs, il fait du premier le derviche du pressentiment, du second, celui du résidu, 

il en reste à la lettre, il ne voit pas l’esprit, celui d’un colonialiste qui échoue, d’un Cortez 

piteux, d’un homme sans Empire et sans aventures, avide de sang et qui ne découvre que la 

misère entêtante et les œillets bleus qui fascinent tant Pierre Michon. L’Europe et ses anciens 

parapets passent aujourd’hui devant les tribunaux il n’y a pas jusqu’à Astérix qui ne soit 

accusé de fascisme. Mais le mythe Rimbaud, celui de la poésie comme témoignage du retrait 

de l’Être et silence ponctué de feuille blanche, ce mythe là qui sent l’autopsie masque ce rêve 

européen aux anciens parapets dont l’échec avait transformé Rimbaud en une vierge folle sans 

autre amant que l’ennui. 

Rimbaud n’est pas exactement un sujet de dissertation, il est le petit frère de Kurz, celui qui 

échoue dans l’ensauvagement parce que trop fragile, l’intestin fatigué et le coup de feu trop 

mou. Apostrophant les prêtres, professeurs, maîtres, Rimbaud avait annoncé le programme 

« j’ai les yeux fermés à votre lumière […] vous êtes de faux nègres, vous maniaques, féroces, 

avares. Marchand tu es nègre, magistrat tu es nègre, général, tu es nègre […] le plus malin est 

de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d’otages ces misérables. J’entre au vrai 

royaume des enfants de Cham ». Il n’en sortit que dévasté. 
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Rouen (Procès de) 

 

Frère Billorin, vicaire de l’Inquisiteur Graverent (grand apologiste du tyrannicide et 

bourguignon convaincu), réclame Jeanne, de même que les anglais. Bedford propose 10 mille 

livres. Le 20 novembre 1430, la transaction est conclue. Le 23 décembre 1430, elle est 

transférée à Rouen au château de Bouvreuil qui compte 7 tours. Warwick en est le 

gouverneur. Soupçonnée d’hérésie, elle est traitée en prisonnière. Les anglais allouent 1 

livre/jour aux assesseurs et 25 livres/personne, pour les frais de voyage. Les deux juges sont 

Cauchon et le vicaire de l’Inquisition à Rouen, Jean Le Maire, un dominicain. Ce dernier se 

bâillonne durant le procès, invoquant « le scrupule de sa conscience ». Il ne se rend au procès 

qu’après que le grand Inquisiteur de France, Jean Graverent lui donne l’ordre de passer outre 

ses arguties à propos de ses compétences. Jean d’Estivet est choisi, parmi les chanoines de 

Rouen.  

 

Nicolas Bailly, tabellion de la prévôté d’Andelot se souviendra d’avoir interrogé à la demande 

du bailli pro-anglais de Chaumont, 12 à 15 témoins assermentés à Domrémy. Hébergé chez 

Jean Begot, il l’examina ainsi que Hennequin de Greux, Jean Morel, Jean Colin, Jean 

Guillemette et son père.  

 

Il y eut, selon les jours, 20 à 60 assesseurs, le notaire étant Guillaume Manchon. Parmi la 

centaine de juges et d’experts, 7 sont anglais, les autres normands ou parisiens. On compte, 

outre les 11 frères mendiants, des bénédictins de Jumièges ou du Mont Saint-Michel et des 

cisterciens de Mortemer auxquels s’ajoutent les curés, universitaires et chanoines.  
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Durant toute la durée du procès, elle est privée de messe. Les débats s’ouvrent le 21 février 

1431, le mercredi des Cendres, premier jour du Carême, mais Jeanne refuse de prêter serment. 

L’un des interrogateurs est Jean Beaupère qui, comme Cauchon, fut impliqué dans les 

négociations du traité de Troyes. Inconditionnel de la royauté anglo-française, il sera 

l’ambassadeur du roi d’Angleterre au concile de Bâle, en mai 1431. Collectionneur impénitent 

de bénéfices, il en tient 7, manchot, il sait parfaitement comment doit se terminer ce procès. A 

partir du 27 mars 1431, on convient entre théologiens et docteurs en droit canon, qu’il faut lui 

faire prêter serment sur les articles rédigés avant de l’excommunier. Les 70 articles du libelle 

lui sont lus les 27 et 28 mars. Au milieu des articles, des affirmations fantaisistes selon 

lesquelles, elle portait une mandragore sur son sein, s’était rendue plusieurs fois devant le 

tribunal de Toul, avait revêtu un habit d’homme court, réduit et dissolu ou fait couler de la 

cire sur la tête d’enfants afin de procéder à quelques sortilèges. On l’accuse donc de 

pyromancie voire de lychnomancie. Le libelle d’Estivet l’accuse d’avoir allumé ces 

chandelles à Saint-Denis et d’avoir fait couler la cire sur la tête des enfants afin de procéder à 

certaines divinations. Déjà, en 1429, la réponse du clerc parisien prétend « en plusieurs villes 

notables, elle s’est fait offrir  

 

Des cierges par des petits enfants à genoux. Elle versait sur leurs têtes trois gouttes de cire par 

sortilège où elle lisait l’avenir ». Or le rapport étroit entre Jeanne et les enfants est attesté. 

Jean Pasquerel dit qu’elle recevait l’hostie au milieu des enfants et à Compiègne, nombre 

d’enfants se rassemblent autour d’elle le matin de sa capture. Si Jeanne usait des cierges et des 

cloches afin d’obtenir la venue des voix, cette pratique dérive de la pyromancie qui consiste à 

lire l’avenir à travers les flammes (couleur, mouvement, fumée, bruit des étincelles, durée de 

la combustion).  
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L’autre procédé consiste à utiliser un enfant afin d’obtenir les réponses des esprits convoqués. 

Ce serait la vierge Mantoa, fille du devin Tiresias qui aurait inventé cette pratique lors du 

sacrifice d’Iphigénie. Réfugiée en Italie, elle donne son nom à la ville natale de Virgile. On 

retrouve Mantoa chez Dante ou dans le livre des femmes illustres de Boccace. On sait que 

Jeanne abandonnait, enfant, son lit aux pauvres pour se recueillir devant le feu de cheminée, 

de même elle portait des cierges devant la statue de la Vierge de l’église paroissiale. De 

même, elle apportait des cierges en don à la chapelle Notre-Dame de Bermont. Seule le corps 

fortifié par le jeûne et une âme pure peuvent invoquer et voir avec succès les trois esprits qui 

répondront aux interrogations sur l’avenir et l’occulte (recettes magiques conservées dans un 

manuscrit à Erfurt). Or dans ces recettes, les esprits vont par trois (Marie, Catherine et Agnès 

à Erfurt, Marie, Catherine et Marguerite dans un manuscrit anglais) et sont porteurs de 

couronnes. L’invocation est sous le signe de la virginité : celle de la cire, de l’officiant et du 

medium.     

 

Au centre des accusations, la lettre aux anglais du 22 mars 1429 qui occupent les articles 21 et 

22 du libelle du procureur d’Estivet. La Pucelle récuse des locutions attestées par ailleurs : 

celle qui enjoint aux anglais de rendre les villes à la Pucelle, celle où elle se dit, contre tous 

les usages, chef de guerre, celle où elle emploie l’expression corps pour corps. Elle menace de 

mort tous ceux qui n’obéiraient pas à ses avertissements. Le libelle qualifie le contenu de la 

lettre de « mauvais, pernicieux et contraire à la foi catholique » tandis que que la lettre répond 

parfaitement au canon de la guerre sainte défini par le Deutéronome « quand tu t’approches 

d’une ville pour l’attaquer, n’oublie pas de lui proposer la paix.  
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Si elle ouvre ses portes, elle paie tribut. Sinon tu l’assiégeras, Yaveh ton Dieu la livrera à ton 

pouvoir. Si elle refuse la paix, tu passeras tous les hommes au fil de l’épée. Tu prendras 

comme butin les dépouilles de tes ennemis ».   

 

L’orgueil et ses avatars (vanité, vaine gloire, jactance, présomption, témérité) figure dans 17 

des 72 articles réunis par Jean d’Estivet. Parmi les chefs d’accusation on trouve donc les 

qualificatifs de presomptuosa et temeraria). On lui reproche sa colère et sa conséquence, le 

désespoir qui conduit au suicide. Or le saut du haut de la tour de Beaurevoir (20-25 mètres de 

haut) pouvait à bon droit passer pour une tentative de mettre fin à ses jours. On l’accuse aussi 

de nigromancie avec pactes divers avec le démon. Sa communion en habits d’homme, son 

vœu de virginité offert aux voix et non à Dieu, son refus de prêter serment seraient autant de 

preuves de sa collusion avec le prince des ténèbres.  

 

En avril 1431, Charles VII aurait affecté des subsides à Dunois afin qu’il délivre Jeanne du 

château de Bouvreuil mais l’entreprise n’eut pas lieu. Certains attribuent à la Pucelle deux 

conseillers de la fontaine et une aide du démon afin de s’évader (Catherine de La Rochelle 

dixit) Pour les inquisiteurs, saint Michel (patron de Charles VII) c’est Bélial, sainte Catherine, 

Laban, sainte Marguerite, Béhémoth. Pour Jeanne, saint Michel, dont le culte fut imposé par 

Charlemagne à tout l’Empire, est un ange qui se manifeste assez peu et visiblement sans 

armure. Il apparaît vêtu de blanc et battant des ailes, lui donne « bonne doctrine et conseil » et 

lui apprend « comment soi gouverner ».  
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En Lorraine, 46 sanctuaires lui sont dédiés dont le plus important est l’abbaye de saint Mihiel 

et Charles VII le fait figurer comme emblème sur ses étendards avec l’inscription « Il est mon 

seul défenseur » ou « Il est venu à mon secours ». Notons que les cultes des deux saintes 

furent supprimés en 1969. Sainte Catherine serait une martyre d’Alexandrie. Fille de roi, 

formée aux arts libéraux, elle aurait refusé le mariage que lui destinait le tyran Maxence. 

Devant 50 philosophes païens, elle triomphe. Emprisonnée, démembrée sur une roue, elle est 

finalement décapitée. Elle siège u paradis, au premier rang des vierges. Son sanctuaire est 

situé sur le Mont-Sinaï. Dès les XIVème siècle, en France comme en Italie, elle est présentée 

comme la fiancée du Christ, la roue du martyre devenant l’anneau de fiançailles. Elle est 

l’altera apostola, celle qui parle en défense de sa religion, publiquement. Or, sainte Catherine 

semble accompagner Jeanne à tout instant. Aucun des inquisiteurs ne s’étonne qu’une jeune 

fille qui rêve d’assomption à l’instar de la Vierge, ne l’ait jamais vue alors que celle-ci croise 

toutes les visions des prophétesses de Flandre et d’Italie entre 1350 et 1450. 

 

Le 24 mai 1431, elle abjure mais signe d’une croix alors qu’elle sait écrire son nom. Dès lors, 

cette signature ne l’engage en rien. Les anglais manquent de lapider Cauchon. On rase le 

crâne de la Pucelle, on lui retire ses habits de page. Le 27 mai, elle reprend ses habits 

d’homme puisqu’elle n’obtient ni messe, ni communion. Le 29 mai, elle et relaxée, le 30 

expédiée au bûcher, sort commun des 10 à 15 % d’inculpés entre les mains de l’Inquisition. Il 

est à noter qu’elle ne fut condamnée qu’à raison des interrogatoires du procès et non d’après 

l’enquête préliminaire à Domrémy qui ne donna rien. Jamais, elle ne sut les charges qui 

étaient retenues contre elle.  
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Sexe et Occident 

 

Tibère fit mettre dans sa chambre à coucher un tableau représentant Atalante ayant pour 

Méléagre une honteuse complaisance, Louis XIII fit ôter toutes les toiles de sa chambre pour 

y placer un Saint-Sébastien de Georges de La Tour, Berlusconi inventa Ruby 

Dans sa retraite de Capri, Tibère aménagea une pièce garnie de bancs pour ses désirs obscurs. 

Il y rassemblait des jeunes gens, filles et garçons et leur ordonnait de procéder à des 

accouplements divers afin de ranimer ses désirs défaillants. Dans les bois et bosquets de 

Vénus, il disposa des grottes et cavernes dans lesquelles les gens des deux sexes s’adonnaient 

au plaisir en costumes de sylvains et de nymphes. Berlusconi inventa le bunga-bunga 

Le verbe lesbiazein signifie lécher, le cunnilingus en dérive. Chez les anciens, il fut désigné 

comme infâme dès lors qu’un homme avait quelques poils sur le menton. 

Chez les romains, le Phallus s’oppose à tous les orifices (spintrias). La verticalité est 

première, le reste est le royaume des ombres et de l’humide, bientôt celui du grotesque. 

Adage romain : ma bite est plus précieuse que ma vie. Les romains sacrifiaient des fleurs au 

génie de leur bite sous la protection de Liber Pater. C’étaient les Floralia. 

Pedicare c’est enculer, Irrumare plonger activement son Phallus dans une bouche. En 

revanche, fellare, sucer spontanément est étranger aux romains. En latin, la sodomie peut se 

dire inspirare, du moins quand il traduit la pratique grecque de la pédérastie. En se soumettant 

à l’aîné, l’inspirator, l’aimé, reçoit la chasse et la culture, bientôt la guerre et ses trophées. Il 

revient vers le primate qu’il fut avant de se faire homme. A cette pratique, les romains 

opposèrent un refus absolu. 
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Un homme pudique, chez les romains, est celui qui ne s’est pas fait enculer. Je suis un homme 

pudique. Néanmoins, la pudicité suppose, qu’on soit étranger aux sentiments, qu’on ne 

partage pas la volupté. A l’instar d’Ovide, me voici donc impudique. 

Les romains aimaient l’orgie, opposaient leur licence verbale sur le forum à la chasteté des 

matrones, leur liberté à l’obéissance des esclaves. Dès lors se faire enculer est un crime chez 

un homme romain, un devoir pour un esclave, un service rendu à son maître pour un 

affranchi. Que font ces femmes de la ville d’Arcore et d’ailleurs qui vendent leurs corps, 5000 

dollars la nuit ; elles s’émancipent, à la moderne. 

La vertu de l’homme romain, c’est sa puissance sexuelle, la domination qu’il exerce sur 

autrui. Le viol d’un(e) esclave ou d’un(e) affranchi (e) est la norme. On peut comme Martial 

vouloir qu’une jeune esclave s’accouple à un autre et en branle trois dans le même temps afin 

de se mettre en jambes, c’est un exercice salutaire. Lorsqu’on imagine Cicéron, il faut le voir 

pointer du doigt un de ses domestiques et lui dire, la toge relevée, je vais t’enculer ou plonger 

ma bite entre tes lèvres, dépêche toi. Quand une prostituée, de quelque gamme que ce soit, 

chevauche un homme qui l’a payée, elle ne rend pas service, elle remplit un contrat. Il n’y a là 

aucune puissance, aucun Phallus, aucune domination d’homme à femme, de femme à homme 

ou d’homme à homme, encore moins de séduction. Seul l’argent se dresse, vigie érotomane 

régnant sur les pulsions. 

En obligeant tout un chacun à accomplir ses devoirs envers l’empereur, tous se firent esclaves 

parce que coupables envers lui de quelque manquement, de quelque mauvaise pensée, de 

quelque complot, de quelque insulte. L’Empereur aux regards de l’ancienne loi républicaine 

était donc un anarque. Il pouvait comme Tibère s’adonner à la lèche ou à la façon de Néron se 

faire mettre, se pavaner en comédien, s’accoupler avec divers animaux ou sucer à qui mieux-

mieux. Le règne de l’argent a fait de nous des esclaves ou des affranchis.  



 216 

 

 

Nos simulacres de maîtres sont fils de Vénus. Berlusconi ou DSK sont donc enfants d’Eros et 

de Ploutos, ils vaquent à leurs offices. Aussi, seul le dégoût triomphe. 

Les Empereurs romains mouraient le plus souvent exécutés, comme des hors la loi, comme 

Jésus. Les nôtres finissent couchés sur les pages people des magazines et dans les sentines 

d’un tribunal. C’est là, tout le progrès dans la civilisation célébré par les démocrates. 

Le monde romain était une meute de loups. La prostituée se disait lupa, le bordel, lupanar. 

Les loups sont nyctalopes, ils percent la nuit et les orifices de leurs regards, ils sont d’emblée 

pornographes. Sortant de la bonne nouvelle, nous allons à tâtons, en aveugles, brebis égarés. 

Notre destin est celui d’un troupeau qu’on pourchasse sous le fouet du désir inassouvi parce 

qu’il a perdu sa Loi et ses prêtres. Le troupeau bêle, il voudrait vivre en romain ou s’évader 

sur les prairies de l’Arcadie, il ne réussit qu’à recréer le désert, qu’à refaire la figure de 

l’Ermite. 

Si l’homme est un despote quand il bande, il est, le plaisir obtenu, un dégoûté, sa queue pend, 

détumescente, en proie à la hantise de l’impuissance. En conséquence, les romains avaient 

traité cette obsession par les jeux et le rire sadique sans lequel on ne peut comprendre les 

attaques en piqué contre l’amphithéâtre menées par Tertullien ou saint Augustin. Le premier 

rire est celui d’une société de loups, le second, celui de Dieu, le nôtre une mécanique plaquée 

sur du vivant, celui de la vache qui rit. 
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« Je l’ai tenue entre mes bras en vain. J’étais inerte, je gisais comme un fardeau sur le lit. Je 

n’ai pu brandir ma bite. Mes reins étaient morts. Elle a eu beau entourer mon cou de ses bras 

blancs, glisser sa langue au fond de ma bouche, provoquer ma langue, passer sa cuisse sous la 

mienne, m’appeler son maître, chuchoter des mots cochons, mon membre engourdi ne m’a 

pas secondé. Poids inutile j’étais à mi-chemin du corps d’un homme et d’une ombre des 

enfers. La honte a amplifié la défaillance. Pourtant quelle merveilleuse femme j’avais là. Je 

tenais ses seins, comme sa tunique les frôle. Vie et virilité s’étaient détachées de moi. J’avais 

rêvé les gestes, imaginé les positions, sa bouche et sa main sur mon sexe, leur va et vient. Et 

tout cela pour un membre lamentable, mort d’avance, plus languissant qu’une rose cueillie la 

veille. J’ai vu sa corolle brune, j’y ai poussé mon pénis, entendu ses cris et ses halètements, 

mais cette partie de moi avait trahi son maître, saloperie sans pudeur » 

« la force miraculeuse qui permet de procréer fait que l’on reste éternellement jeune dans ses 

enfants, ses petits-enfants et ses descendants bons dans un monde touché par l’Adversaire ; et 

on jouit ainsi d’une vie éternelle qui se perpétue, même une semence légère sur la balance 

conduit au Paradis » 

Texte zoroastrien 

Un Midrach rapporte qu’afin de punir le Pharaon qui se tenait pour un Dieu, le saint béni soit-

il a fait de lui une femme et il fut possédé comme une femme 
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Selon Clément d’Alexandrie, rapportant un apocryphe gnostique, à ceux qui lui demandaient 

quand la mort disparaîtra, Jésus aurait répondu « quand vous, les femmes, auraient cessé 

d’enfanter » 

« Jusqu’à aujourd’hui, les rapports sexuels ont persisté à cause du premier archonte, et il a 

semé le désir génésique dans celle qui appartient à Adam ; il a suscité par les rapports sexuels 

le reproduction de l’image corporelle et il géra les corps par son esprit travesti » 

Livre des secrets de Jean 

« Quand un homme se comporte au lit à la manière d’une femme, que cherche t-il donc ? Le 

sexe perd toute sa signification. Vénus est pervertie. On cherche l’amour et on ne le trouve 

pas. Nous ordonnons donc que la loi se dresse, une épée à la main et frappe l’infâme qui s’est 

rendu coupable d’un tel crime. Que cet homme soit soumis à un châtiment atroce et raffiné » 

Décret de Constantin II (342) 

« Tout ce que le Saint-béni soit-il a créé, mâle et femelle il les a créés » 

Talmud (Baba batra) 

La lumière est masculine, et l’obscurité féminine, la femelle est à gauche, c’est l’obscurité de 

la création 

Zohar 
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« Chacun des degrés sans exception de YHVH, béni soit-il, possède deux faces ; une face 

reçoit ce qui est au dessus d’elle, et sa seconde face épanche de la bonté à ce qui est au 

dessous d’elle, jusqu’au nombril de la Terre, la sefira Malkhout. Chaque degré se trouve donc 

posséder deux instances : une puissance de réception pour recevoir l’épanchement et une 

puissance d’émission pour épancher. De cette façon les mercabot (structures) sont dites 

androgynes, en tant que recevant et épanchant. C’et là un grand secret parmi les mystères de 

la foi » 

« Et si l’homme qui a été créé met ses affaires en ordre et accomplit les commandements de 

façon telle qu’il conjoint le Yessod (Fondement) et la Malkhout (la Royauté), qui constituent 

l’unité parfaite, alors par ce mérite, cet homme est digne de trouver sa partenaire féminine. 

L‘un touche l’autre et pas un souffle ne s’interpose entre eux (Job) » 

Rabbi Joseph Gikatila (XIII-XIVème siècle) 

« Cependant en dépit de la majesté universitaire dont s’entoure la dogmatique homosexualiste 

en formation, avec à l’appui la revendication d’un statut classant les couples dits homosexuels 

sous la rubrique du comme si annulatoire de la différence des sexes, émerge tout bonnement 

l’immémoriale question de l’enfant : pourquoi y a-t-il des papas et des mamans, pourquoi les 

hommes et les femmes ? » 

Pierre Legendre 
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Sorcellerie (naissance et généalogie) 

 

 

 

 

La figure floue d’une secte de sorciers et de sorcières apparaît dans les Alpes occidentales au 

milieu du XIVème siècle. Entre 1435 et 1437, le dominicain allemand Nider rédige son 

Formicarius qui traite en partie de la sorcellerie et dont les sources viennent en tout et pour 

tout aux déclarations et enquêtes de deux juges. La croyance selon laquelle les sorciers 

dévorent leurs propres enfants ou d’autres en vue de fabriquer des onguents et une boisson 

mystérieuse se cristallise. Les membres de cette secte appellent leur « reine » Madame Orient 

ou Madone Orient. La cérémonie du sabbat fixe ses traits. On y trouve tous les animaux 

distribués par couple, à l’exception de l’âne qui porte la Croix. Il semble que Madame Orient 

pouvait ressusciter les bœufs en mêlant leurs os à leurs peaux après qu’ils ont été dévorés 

mais les mêmes bœufs ne pouvaient plus travailler. Il semble que le nom de Dieu ne puisse 

être prononcé lors de ces cérémonies, dès lors les juges concluent à l’existence d’une société 

secrète et nocturne guidée par une Reine ou Déesse.  

 

En ce qui concerne la Lorraine, qui sera un des hauts lieux de la chasse aux sorcières, on 

prétend que « plusieurs habitants y ont été notés d’antiquité comme pratiquant les maléfices ». 

De plus le vol nocturne y est pratiqué non, le samedi, mais le jeudi, la supposée secte ayant 

ses particularismes. 
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Dans une vieille légende celtique on atteste la procession des morts entre le 24 décembre et le 

6 janvier dont se fait l’écho l’historien byzantin Procope (552-553). Il y conte ceci : « Je ne 

peux éviter de raconter un fait qui a plutôt rapport avec la superstition et qui me semble tout à 

fait incroyable, bien qu’il soit constamment rappelé par de nombreuses personnes, qui 

assurent avoir exécuté de leurs mains ce que je vais raconter et avoir entendu les paroles de 

leurs oreilles ». Il évoque, dès lors, certains villages de pêcheurs situés en face de Brittia sur la 

côte de l’Océan. Sujets des francs, ils n’en sont pas moins exonérés de tribut pour les services 

qu’ils rendent. Services qui ont rapport avec le voyage des âmes des morts vers l’île. « Les 

hommes qui savent qu’ils doivent accomplir ce travail, en remplacement des précédents, se 

retirent dès que tombe la nuit dans leur maison et se couchent pour dormir, en attendant celui 

qui viendra les appeler pour cette tâche. Tard, dans la nuit, en effet, ils entendent frapper à la 

porte et une voix étouffée les appeler pour faire ce travail ; sans hésitation, ils sautent de leur 

lit et se rendent au bord de la mer, sans se rendre compte de la force mystérieuse qui les 

pousse à agir ainsi, mais en se sentant de toute façon entraînés à la faire ». Sur la rive, ils 

trouvent des barques vides et lorsqu’ils y montent celles-ci s’enfoncent dans l’eau comme si 

elles étaient chargées. Ils mettent les mains sur les rames et en un clin d’oeil, ils 

accomplissent une traversée qui dure, habituellement, un jour et une nuit. Les passagers 

déchargés, ils repartent sur leur barque vide. Ils n’ont vu personne, n’ont entendu que la voix 

étouffée qui frappait à la porte et nommait chacun des passagers pour qu’ils prennent place. 
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On sait aussi que durant la nuit de Noël, nuit des Mères pour les celtiques, des matrones 

habillées de blanc, comme dans le Shakespeare de Roméo et Juliette, apparaissaient, de même 

que le culte extatique d’une déesse nocturne est lié à la présence de ce peuple et se trouve de 

fait absent des terres germaniques. Cet onirisme celtique apparaît en filigrane dans la légende 

arthurienne sous les traits de la fée Morgane, conjugaison tardive des déesses Morrigan (liée à 

Epona, la déesse à cheval) et Modron (une des trois matrones habillée de blanc). De même, 

malgré tous les efforts de l’Inquisition pourchassant depuis le milieu du XIVème siècle, les 

réminiscences de Diane et les sectateurs du Diable, les accusées invoquaient une Madone 

Orient réunissant tous les animaux de la Terre par couple, à l’exception de l’âne, porteur de la 

croix, ce dont se souviendra Bresson dans Au Hasard Balthazar. 

De tels rites remontent au chamanisme décrit au XVIIIème siècle comme le stade le plus 

élémentaire de la religiosité Humaine, le stade final étant son dépassement dans le domaine du 

supra-sensible selon l’adage de Diderot qui voulait détruire l’enceinte des Temples puisque 

Dieu est partout et partout accessible à la raison et au sentiment. Hume, plus cruel avait conçu 

la nature humaine comme un grouillement confus d’instincts, un chaos de passions soumis au 

délire, à la partialité, à la contigüité épidémique, à l’empire de la fiction. 

 

Contrairement à Lessing pour qui les vérités éternelles sont idéales et sans support empirique, 

pour qui la religion n’était autre que l’unité historique de toutes les formes de la vérité, Hume 

ne pensait pas possible de dépasser les fondements de la religion : peur d’un côté, espoir de 

l’autre. Ce qu’il observait, c’était le Credo Quia Absurdum, simples rêveries d’esprits 

malades. 
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Déjà, Nicolas de Cues, devant trois sectatrices de Richella qu’il confondait avec Diane, voyait 

dans ses femmes trois pauvres âmes égarées, qu’il ne convenait pas de persécuter puisque le 

bûcher n’était qu’une autre forme de la propagation de diableries qui alimentaient la liste 

illimitée des erreurs que l’Eglise combattait. C’était encore une fois, récuser l’expérience de 

l’extase, réservée aux seuls mystiques et aux saints, toujours en bordure d’hérésie mais 

néanmoins confondus dans le manteau pourpre du troupeau de Dieu que l’évêque conduisait 

parmi les récifs. 

 

Hérodote dans ses Enquêtes, décrit un rite chamanique : « les funérailles achevées, les scythes 

se purifient de la manière suivante. Après s’être frottés la tête avec quelque chose de détersif, 

et se l’être lavée, ils observent à l’égard du reste du corps ce que je vais dire. Ils inclinent trois 

perches l’une vers l’autre, et sur ces perches, ils étendent des étoffes de feutre, qu’ils bandent 

et ferment le plus qu’ils peuvent, puis ils jettent des pierres rougies au feu dans une auge 

placée au centre de l’abri formé par ces perches et ses tentures. Les scythes prennent de la 

graine de chanvre, et, s’étant glissés sous leur abri de feutre, ils les jettent sur les pierres 

rougies au feu ; elle fume aussitôt et répand une grande vapeur. Les scythes étourdis par cette 

vapeur gémissent de plaisir ».  
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Cet usage initiatique d’une substance psychotrope, destinée à évoquer les esprits, 

communiquer avec eux, former des songes, parvenir à des visions extatiques, sera décrite par 

le jésuite Laffitau à propos de l’usage du tabac par les indiens d’Amérique. Reste que le 

chamanisme eurasiatique dont la confluence entre celtes, thraces et scythes dans le bas-

Danube est l’épicentre entretenait non seulement le culte extatique d’une déesse nocturne 

mais des thèmes qu’on retrouve comme déformés dans la description du sabbat des sorcières : 

vol, voyage au pays des morts, métamorphose en animal, croyance en l’existence d’individus 

dotés, dès la naissance, de pouvoirs exceptionnels. Dans son combat contre la secte des 

sorciers et sorcières l’Eglise ajoutera, pour faire bonne mesure, le renoncement à la foi 

chrétienne, la profanation des sacrements, les orgies sexuelles et le démembrement d’enfants 

dont la graisse servirait à la constitution d’onguents maléfiques. 

 

Il n’est pas difficile de voir dans ce travestissement opéré par l’Eglise catholique à l’encontre 

de croyances dont la logique était démantelée et subsumée sous les catégories de paganisme et 

pacte satanique, une variante de cette hantise du mélange qui est le propre des monothéismes, 

mais un mélange dont le champ de bataille est la liberté humaine et son rapport à la volonté 

divine dont la parole fulminante porte les commandements, à travers la procession des 

prophètes. 
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Comme l’a bien vu Jan Assmann, les monothéismes ne s’encombrent pas d’initiations, de 

mystères et d’orthopraxie, ils tranchent, séparant la vraie religion des cultes idolâtres et 

combattant tous ceux qui dévient d’une ligne orthodoxe définie par les prêtres. Ils n’ont pu 

comme l’avait bien vu Nietzsche, se déprendre du monde parallèle et nocturne, celui des 

morts et des bonnes dames, un monde d’échanges limités et cycliques, qu’en instituant un 

arrière-monde et une psychologie des profondeurs dont le point de fuite est le concept de 

volonté, la figure, celle de la ligne de la dette infinie envers Dieu, la modalité, le partage entre 

pur et impur qui ne se confond pas avec celui entre sacré et profane tel que le définit le juriste 

romain Trebatius « Est profane, ce qui, de sacré ou religieux qu’il était, se trouve restitué à 

l’usage et à la propriété des hommes ». 

 

Aussi la religion romaine maintenait la séparation entre les dieux et les hommes quand toutes 

les religions monothéistes insistent sur l’Alliance entre Dieu et les hommes, si bien que chez 

les romains, c’est la négligence envers les dieux qui est l’envers de la piété alors que dans les 

monothéismes, incrédulité et indifférence fondent la sphère virtuelle du mal dont le pacte 

satanique et le complot sont autant d’actualisations puisqu’un homme qui oublie les 

commandements divins ne peut que mésuser de sa liberté naturelle. 

 

Que la parole ne suffise pas, que l’exemple et même le sacrifice de Dieu sur la Croix ne soit 

pas un symbole évident de victoire et un achèvement du temps des miracles, nul mieux que 

saint Augustin ne l’illustre lors du transfert des reliques de Saint Etienne en Afrique du Nord.  

 

 



 226 

 

En effet, si l’évêque d’Hippone avait défendu l’idée que la Passion ne pouvait constituer que 

l’ultime intervention divine dans la destinée des hommes, il plie devant la multiplication des 

miracles opérés par ces reliques dans la ville d’Uzalis après l’épisode de la conversion des 

juifs de Minorque rapporté par l’évêque du lieu, Sévère, comme usé par son combat contre 

Pélage qui voulait les hommes divins et dépourvus de la tâche du péché originel et déjà 

confiant dans la victoire ultime du christianisme sur le paganisme dont la décrépitude de 

l’Urbs prise d’assaut par Alaric ne pouvait être qu’un signe. 

Barrant d’un trait de plume, les juifs et les païens de l’horizon, saint Augustin n’envisage plus 

que les hérétiques (donatistes ou disciples de Pélage) comme un danger dans l’édification de 

la Cité de Dieu. L’adhésion aux miracles ne lui paraît donc qu’une manière de contrefort sur 

le chemin de la victoire de la vraie foi. En introduisant le miracle sur les décombres du 

paganisme et la destruction de ses Temples, en effaçant les juifs sous les reliques d’un martyr 

mort pour son combat contre le vetus Israël, saint Augustin tend à introduire dans l’Eglise une 

transfiguration du réel qui resurgira de manière récurrente sous forme de complots délirants et 

de pactes sataniques non moins échevelés destinés à détruire le Verus Israël, la seule et unique 

Cité à laquelle faire allégeance, Cité dont les manquements et les limites de l’Eglise militante 

ne manquèrent jamais d’engendrer un flux constat d’hérétiques toujours pressés d’instaurer le 

royaume de Dieu et d’en remontrer en terme de perfection évangélique aux ministres 

ordonnés, jusqu’à s’offrir sans combat à l’Islam dans cette terre des saints que furent l’Egypte 

et la Syrie.          
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Spinoza 

 

Baruch Spinoza aurait pu s’appeler Benito Spinosa, sa langue aurait été d’or et de feu, sa 

langue aurait été le tremblement d’un Cervantès des confins, mais les rois très catholiques en 

avaient décidé autrement, alors Baruch échoua sur les rues cerclées d’Amsterdam dans un 

dédale de canaux dédié au Dieu florin, Baruch naviguait pavillon juif en avant dans les 

dédales du commerce, achalandant ici et là, Baruch avait la passion de la richesse, c’était sa 

sagesse à lui, cela calmait le mépris qui le tenaillait pour les théologiens qui avaient conduit 

ses ancêtres au reniement, à se cacher dans les moellons d’une synagogue vide et détruite. 

Baruch n’avait pas de femme, Baruch n’avait pas d’enfant, Baruch n’avait que des amis mais 

sa langue ne cachait pas que la parole des prophètes n’avait plus que la valeur d’un papier 

froissé, qu’il n’attendait plus, qu’il avançait convaincu que ce monde n’avait pas de fin, 

convaincu que Dieu n’avait pas une blanche perruque bouclée avec jabots et gentilles pensées 

pour ses créatures, certain qu’à la toute fin, au dernier souffle, son âme partirait avec tout le 

reste, organes vidés et éteints comme des loupiottes qu’on souffle, alors la sentence vint, on 

dit excommunication du côté des gentils, on prononce le herem dans la communauté juive, 

oui Spinoza fut chassé, de nouveau, pour ces sinistres pensées qui l’empêchèrent à jamais de 

croire un seul instant qu’un Sabbatai Tsevi était un nouveau Bar Kochba, un nouveau messie 

terminant comme l’autre, dans une grotte quelconque, la poussière de la honte et du sang sur 

les mains, avec le substantif messiah collé sur le palais, voûte de chair du Temple à jamais 

détruit. Il fut le premier des juifs qui se tint en compagnon parmi les gentils sans les rejoindre, 

sans même saisir ce que Heine appelait un passeport, la conversion, Baruch écouta la 

sentence, il n’était plus du monde juif. 
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On dit moins qu’il n’était plus de la richesse, il s’en alla polir des lentilles et réfléchir sur ce 

fait immense qui devrait tout de même nous surprendre, la Nature est ordonnée selon des lois 

qu’il s’agit de découvrir, ce que Baruch n’eut pas le temps de découvrir c’est qu’elle n’en 

reste pas moins une énigme. 

Bien sûr, Baruch eut à assister à ce spectacle infâme, les frères de Witt dépecés par la foule 

orangiste, jouissant de son abjection et de son abaissement devant la grandeur de la maison 

d’Orange qui n’avait pas à ordonner le meurtre des chefs républicains puisque des gueux et 

des moins gueux s’en chargeaient le couteau du boucher à la main. Son propriétaire qui tenait 

à lui, ceintura Baruch qui voulait à l’emplacement du rituel meurtrier apposer une simple 

affiche sur le sang à peine séché des deux frères, une affiche avec deux mots latins, ultimi 

barbari. Puis, à son habitude, il laça ses souliers de leur languette d’argent et en vint au bout 

de méditations répétées à se dire que la populace ennemie de la liberté ne serait apprivoisée 

qu’à l’aide de l’institution du marché et de la prise en charge par l’Etat d’une religion civile. 

Ce programme, Baruch ne savait pas qu’il échouerait à sauver l’Europe du suicide des 

compétitions, ce programme démocratique, Baruch ne pouvait deviner qu’il aurait raison 

d’esprits comme le sien, parce qu’il instituait le plus sûrement du monde une honnête 

médiocrité asservie à quelques ambitieux qui n’ont plus la beauté et la fiction comme 

exutoires. 

Comme le disait Brecht, à propos d’Hollywood, je vais sur le marché où l’on vend des 

mensonges et j’y suis un escroc, I’m a fake. 
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Stars (Marilyn and Rita) 

 

La première s’appelait Norma Jean Mortenson, la seconde Margarita Carmen Cansino. La 

première était d’un trou perdu surgi des raisins de la colère avec une ascendance de folles à 

lier de mère en fille qui lui faisait craindre de prendre la même voie, dans une sorte 

d’accéléré. La seconde était espagnole, né d’un père parfaitement malade qui la produisait sur 

des planches et dans les bars quand d’autres traînent leurs socquettes sur les bancs de l’école. 

La première sut assez vite que le désir des hommes perdus ne connaît pas de contraintes, qu’il 

se trouve mille excuses et mille détours pour déchirer le tissu de l’innocence, la seconde avait 

connu les regards concupiscents, les regards plein de sueur suintante et les mains qui traînent 

quand l’alcool défait les cravates à coups de rires gras, elle n’avait pas dix ans. 

 

Marilyn fut remarquée par les producteurs parce qu’elle taillait des pipes comme une reine et 

qu’elle fit ainsi le tour d’Hollywood, Rita parce que sa beauté précoce et sa sensualité de 

jeune pubère poussée trop vite émoustillaient le coffre-fort des petits requins de la cité des 

Anges. 

 

On les refit de fond en comble, on leur tritura l’implantation de cheveux et le dessin des 

sourcils, on leur imposa les teintes platine et rousse, on leur remonta les seins, on leur fit le 

galbe nécessaire, on surveilla les arrondis et les ondulations, on les fit chanter, on leur offrait 

parfois un ukulele et un coup de pine, avec un steak et un verre de Champagne. 
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On en fit des poupées gonflables mûres pour l’écran, on ne savait pas qu’elles deviendraient 

des déesses pour des millions de personnes qui les connurent de leur vivant ou dans cette 

éternité de celluloïd que compose le cinéma. 

 

Les déesses aiment-elles ? 

 

Pour Marilyn, la question est vite tranchée, c’est non. Elle était indifférente à l’argent, 

indifférente à la propreté, indifférente au sexe. Dans la seule semaine qui précède son suicide, 

on lui connaît au moins une vingtaine de relations qui vont du réparateur de piscine au mari de 

sa bonne, en passant par un agent du FBI. La seule chose que savait faire Marilyn, c’était de 

se transformer en fonction des désirs des hommes et forcer la chance en offrant ses 

orifices pour atteindre l’adoration des foules avant la chute inéluctable. Elle fut donc la bonne 

petite femme d’intérieur pour Di Maggio, la star époustouflante, la vraie première Dame pour 

Kennedy, la bonne élève pour Arthur Miller, la meilleure malade possible pour son 

psychiatre, celle qu’on veut comprendre et qu’on est bien sûr le seul à comprendre pour son 

dernier photographe, la fée catastrophe pour Billy Wilder qui l’attendait des heures durant sur 

le plateau de tournage, gerbant tous les matins mais se disant que ça s’arrangerait. 

 

Marilyn avait cette puissance métamorphique qui transforme les hommes en imbécile ou en 

idiot utile. Une image reste d’elle, elle va chanter Happy Birthday Mr Président, elle est un 

peu bourrée, elle titube avant de monter sur la tribune, elle est emmaillotée dans une robe 

juste au corps qui épouse ses formes, elle ne porte pas de culotte.  
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Les projos entrent en action, ça y est, elle chante et à mesure qu’elle chante, sa robe se défait 

dans son dos, bientôt, vu de derrière, on verra ses fesses, elle n’en a cure, elle continue, 

happée par la lumière et les caméras, elle est plus qu’une image, elle est l’image, celle dans 

laquelle se noient toutes les autres. 

 

Rita fut aimé par Orson Welles jusqu’à la destruction. Cet homme la refit entièrement, c'est-à-

dire qu’il prit le mythe de Gilda et le détricota de telle manière que toute la part sulfureuse de 

la belle rousse innocente apparaisse pour ce qu’elle était un cri de désespoir qui ponctue la 

Dame de Shangaï, « I don’t wanna die » dit-elle couchée par la balle qui l’a abattue. A ce 

moment, Orson Welles, disparaît hors-champ comme une ombre qui passe, un simple rescapé 

de cet enfer qui naît quand on s’accroche de trop près aux images et à la beauté, en se 

racontant des histoires de princesses en haillons en bute à la méchanceté du monde. 

 

Quand le générique intervient, la déesse était redevenue une femme libre de ses mouvements 

et de son hypnose. Elle eut peur de ce reflet, Rita voulut des lunettes noires et des prisons de 

jade, elle alla quérir un dynaste mystique, le souverain des chiites ismaéliens, elle s’habitua au 

goulot, à la nostalgie de la gloire ancienne, au dépit, elle ne sut même pas accepter le seul rôle 

taillé sur la légende que lui proposa Joseph Mankiewicz, la comtesse aux pieds nus. 

 

Bientôt la maladie d’Alzheimer allait l’emporter, comme si elle n’était plus que le simulacre 

élimé de son propre simulacre de Vénus sans fourrure, une copie de copie qu’on range dans sa 

boite d’aluminium et sur lequel on colle un timbre, « Rita Hayworth, Gilda, bobine 1 ».  



 232 

 

Surréalisme et Georges Bataille 

Jean Clair dans un petit opuscule, du surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme 

et aux tables tournantes, s’était essayé à l’exercice de démolition de l’idole André Breton. Il 

cite ainsi Raymond Queneau qui fit partie un temps du groupe avant que les exclusives et 

fulminations bretonnantes l’aient exclu. « Saxel [Pierre Naville, trotskyste de son état] me 

faisait lire de petites brochures que publiaient ses amis et que je pris d’abord pour des 

publications théosophiques. Mais je m’aperçus qu’on attendait avec plus d’impatience 

l’arrivée de l’Antéchrist que celle du cheval blanc. Anglarès [André Breton dit le Pape], chef 

de ce groupe, était chargé d’une prodigieuse mission historique. Comme je n’avais jusqu’alors 

jamais étudié les multiples disciplines que compilaient ses amis et qui allaient de la 

chiromancie au stalinisme en passant par le papusisme et la criminologie, je fus obligé de 

demander quelques explication à Saxel. Anglarès se reconnaissait de fort loin. Il portait en 

effet des cheveux longs, il portait aussi un vaste feutre noir, il portait également un binocle 

qu’un large ruban reliait à son oreille droite. Il aurait eu l’air d’un photographe d’autrefois si 

sa cravate rouge n’avait dénoté des tendances modernistes. Anglarès habitait un pavillon 

d’apparence bien benoîte, la demeure classique des médecins de la périphérie. Cela sentait 

tout de suite le repaire de cartomancienne ou de devin birman. Des images à prétention 

pendaient au mur ». 

Plus lapidaire, Bataille qualifia le tout de brillante supercherie avant d’ajouter « notre malheur 

commun était de vivre dans un monde devenu vide à nos yeux, et d’avoir, à défaut de 

profondes vertus, la nécessité de nous satisfaire en prenant l’aspect, mais pour nous-mêmes ou 

pour un petit nombre d’amis, de ce que nous n’avions pas le courage d’être.  
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Les révolutionnaires russes se demandaient s’ils étaient d’authentiques révolutionnaires : ils le 

furent. Les surréalistes savaient qu’ils ne pouvaient être authentiquement Rimbaud, et ils 

étaient en eux-mêmes certains d’être aussi loin de la révolution que de Rimbaud ». Cette 

situation, Breton la ramassa dans un de ces aphorismes absurde « A un degré d’expression 

près : l’action, nous sommes hors la loi ». Mais les hors-la-loi en question pouvaient se 

ramener à une équation simple : ils appartenaient à une génération, leurs limites étaient celles 

de l’Intelligentsia et ils ne dépassèrent jamais le périmètre des cénacles : cafés et salons. 

Ils avaient commencé par transformer Anatole France en cadavre. Sous la plume d’Aragon 

cela s’écrivait ainsi « il me plaît que le littérateur que saluent à la fois le tapir Maurras et 

Moscou la gâteuse, et par une incroyable duperie Paul Painlevé lui-même, ait écrit pour battre 

la monnaie d’un instinct tout abject, la plus déshonorante des préfaces à un conte de Sade, 

lequel a passé sa vie en prison pour recevoir à la fin le coup de pied de cet âne officiel ». Le 

nom de Maurras ne venait pas là par hasard. Celui de Sade servait de fanal. En ancien de 

l’avant-garde, proche de Moréas, l’éditorialiste de l’Action Française s’était, dans sa jeunesse, 

dissocié des décadents puis des symbolistes. En affichant son classicisme, il disait donc qu’il 

avait des maîtres, comme allaient le dire tous ceux de la NRF. Breton, Drieu, Delteil, Aragon, 

Eluard, Soupault, tous signataires du pamphlet, disaient à leur façon que la guerre les en avait 

débarrassés à jamais. Mais c’était là pure pétition de principe, ils tapaient sur les nuées avec le 

marteau de phrases en fusion mais comme le confia un Breton décontenancé à Marko Ristic, « 

l’attente du merveilleux est une chose affreuse, impossible ». 

 

 



 234 

 

 

Le surréalisme ne s’est jamais réduit à Breton et à son obédience. On y trouve donc le groupe 

bohème de la rue Blomet dont le centre de gravité fut le peintre André Masson. Celui-ci fut un 

grand lecteur de Nietzsche et Dostoïevki, auteurs que Breton haïssait de toutes ses fibres. Car 

Breton était un vertuiste, un moraliste de l’espèce des catéchumènes républicains. A ses yeux, 

l’auteur, sa compagne (Breton n’aimait pas vraiment homosexuels et toxicomanes) et son 

œuvre devaient composer une unité merveilleuse, une âme éthérée « dans un endroit pur et 

clair tendu partout de teintures blanches », une sorte d’alchimie vitale. Bataille avait bien vu 

ce que pouvait être la lumière blanche et rédemptrice d’un tel idéal : une tendance morale 

infantile, un aveuglement utopique et pour finir, une béatitude lamartinienne. En quelques 

mots, une convulsion lacrymale. Quand Breton donna la charge, dans le second manifeste du 

surréalisme, il accusa donc Masson, d’absentéisme social et définit tous les épurés sous la 

rubrique suivante : des êtres révolutionnairement malintentionnés. 

Un autre pôle du mouvement surréaliste se situait rue du Château, André Thirion a relaté ses 

centres d’intérêts, « le jazz, le cinéma américain, les films d’épouvante, les faits divers et les 

crimes, la vie quotidienne imbécile, l’insoumission, la poésie mélancolique des machines à 

sous et l’ennui mortel des faubourgs », toutes choses dont Céline fit le roman dans son 

Voyage, lui et personne d’autre. Ci-gît le bœuf Breton, le vieil esthète avec ses clairons pour 

petits châtrés, petits poètes, petits mystiques-roquets. C’est par ce genre de faire-part que 

Bataille prit congé. 
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Breton l’avait toujours trouvé obsédé au plus haut point, peut être était-il indigné par sa 

fréquentation assidue des bordels chez un homme que Leiris décrit en ses termes « son esprit 

non-conformiste était marqué par ce qu’on n’était pas encore convenu de nommer l’humour 

noir. Plutôt maigre et d’allure parfois romantique et dans le siècle, il possédait, en plus 

juvénile bien sûr et avec une moindre discrétion, l’élégance dont il ne se départît jamais. A ses 

yeux rapprochés et enfoncé, riches de tout le Bleu du ciel, s’alliait sa curieuse dentition de 

bête des bois, fréquemment découverte par un rire que (peut être à tort) je jugeais sarcastique 

». Le sexe, le rire, l’élégance, trois éléments pour lesquels Breton avait une certaine horreur. 

Pourtant, les deux hommes partageaient la même aporie. Si la Révolution c’était le 

communisme, si la Révolution, c’était le marxisme, si la Révolution c’était la dialectique 

heimatlos comme disait Maurras, comment la langue et la pensée française pouvaient en venir 

à en épeler la syntaxe ? 

Breton restait malgré tout un brave bourgeois dans lequel gisait une Mademoiselle Anaïs, ce 

que Levi-Strauss a condensé en une image dans Tristes Tropiques, celle d’un ours bleu en 

peluche. Queneau narre parfaitement la manière dont Breton s’est épuisé devant les tenues 

dans leur version bolchévique, la réunion de cellule. Il « se fatigua très vite d’aller à sa 

cellule, une cellule de rue où il ne rencontrait que des concierges et des cafetiers qui 

regardaient avec suspicion le large cordon noir qui retenait son binocle, ses cheveux balayant 

ses épaules et sa vêture mi-salon de la Rose-Croix et mi-ère du cocktail. Et la grossièreté de 

ces gens allait jusqu’à ne pas se laisser impressionner par son regard ». 
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Puis, il y eut Artaud. Ce dernier ne voulait pas seulement en finir avec le jugement de Dieu 

mais avec le caractère inoxydable de la syntaxe française. Il partageait ce but avec Céline et 

tous les deux, de conserve, comme deux parallèles finissent par se rejoindre, en vinrent à 

conjoindre Révolution et antisémitisme, comme si le discours antisémite portait le désir 

révolutionnaire à son point d’incandescence et le discours révolutionnaire, le désir récurrent 

d’en finir avec les juifs. De là, la fascination du nazisme et d’Hitler absorbant dans le trou noir 

de sa foi, les fragments d’une religion de la modernité.  Néanmoins, Céline écrivit une œuvre, 

Artaud, un théâtre de la cruauté qui ne trouva aucun tréteau pour l’accueillir. Ainsi dans le 

manifeste n°3 de la Révolution surréaliste, Artaud s’en prend à « nos scribes qui continuent 

encore pour quelque temps à écrire, nos journalistes de papoter, nos critiques d’ânonner, nos 

Juifs de se couler dans leurs moules à rapine, nos politiques de pérorer et nos assassins 

judiciaires de couver leurs forfaits. Venez, sauvez nous de ces larves ». En 1947, dans une 

lettre à Jacques Prével, il précise sa pensée « je commence à en avoir chié de Kafka, de son 

ésotérisme, de son symbolisme, de son allégorisme et de son judaïsme, lequel contient en 

germe et en petit toutes les foutoukoutoupou potroneries qui n’ont cessé de m’emmerder 

depuis six années que j’en entends parler et qui vont cesser immédiatement de m’emmerder 

parce que je n’en entendrai plus jamais parler. C’est par-dessus tout dans Kafka un retour du 

vieil esprit youpin que je poursuis (j’en ai autant pour le nom chrétien). Ce vieil esprit d’une 

insupportable youpinerie qui nous a une première fois asséné la kabbale et une deuxième fois 

la genèse de l’Ancien Testament. Je ne connais pas au monde de plus énorme pot pourri de 

sanieuses calembredaines, de puantes pitreries glandulaires et testiculaires que l’orchitisme 

phallique de la Cabbale ; insurrection larvaire d’un psoriasis d’anges spirituels démis. Démis 

comme anges et démis comme esprits ». 
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Rêve d’anges asexués, plongée dans les délices de la castration et de la scatologie, haine 

primaire du judaïsme et du christianisme, toute une virtualité révolutionnaire dont la 

modernité a recueilli la substantifique moelle. 

Si Breton pouvait croire aux haricots sauteurs s’animant sous l’effet d’une force intérieure, ou 

aux guéridons gyrovagues afin d’en appeler à l’esprit de Lénine, il ne se commit jamais dans 

l’antisémitisme, c’est encore Bataille qui donne une des clés pour atteindre Artaud, « il ne 

riait jamais, il n’était jamais puéril et, bien qu’il parlât peu, il y avait quelque chose de 

pathétiquement éloquent dans le silence un peu grave et terriblement agacé qu’il observait ». 

Il suffit donc d’écouter sa causerie du Vieux Colombier en 1947 pour savoir de quelles 

tessitures d’asiles était tapissé son silence. 

Au tournant des années 1930, Bataille rejoint la Critique Sociale de Souvarine avec Jean Piel, 

Leiris, Queneau, Jean Bernier, et Colette Peignot (sous le pseudo de Claude Araxe) qui 

finançait la revue. Celle-ci liée au Cercle Communiste Démocratique attire Simone Weil qui 

perçoit tout de suite le conflit central entre la ligne Souvarine et la ligne Bataille, lignes qui 

passent par la conquête d’une femme qui en sortira ravagée, Colette Peignot. Bataille entend 

conserver le feu de l’insurrection qu’il conçoit comme l’état permanent d’une République et 

la résultante d’un état immoral de l’homme assurant, par la honte qu’il ne manque pas 

d’inspirer, un mouvement perpétuel. Une telle approche de la Révolution rencontrait l’orbe du 

fascisme car la pensée de Bataille était contre, tout contre le fascisme. Simone Weil, sous le 

choc de l’accession d’Hitler au pouvoir dont elle est une des seules à percevoir les 

conséquences, note « il est inutile et déshonorant de fermer les yeux. Pour la deuxième fois en 

moins de 20 ans, le prolétariat le mieux organisé, le plus puissant, le plus avancé du monde, 

celui d’Allemagne, a capitulé sans résistance. La portée de cet effondrement dépassé de 

beaucoup la limite des frontières allemandes ». 
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Bataille bricole sa théorie du fascisme. Il va chercher chez Durkheim une conception du sacré 

où le sain et le souillé se mêlent, sauvant le prolétariat pour conclure que le fascisme n’est pas 

révolutionnaire car il se veut intégrateur d’une seule face du sacré, la plus noble. Que le 

nazisme soit la tentative conjointe de produire un homme épuré et un homme-déchet, sans 

doute Bataille l’a compris, mais plus tard, trop tard, d’où son repli dans l’expérience 

intérieure. Dès l’automne 1935, André Masson lui écrivait « je crois que se réclamer si peu 

que ce soit du marxisme est une erreur, c’est se réclamer d’un échec […] je suis sûr que tout 

ce qui reposera sur le marxisme sera sordide parce que cette doctrine repose sur une idée 

fausse de l’homme » 

Tandis que Breton ira soutenir dans l’après-guerre toutes les bonnes causes de la Révolution 

rêvée de tribunes en pétitions, Bataille lui répond par avance, « il y a toujours quelque chose 

de très intéressant dans l’effort qui consiste à mettre après coup une philosophie à l’épreuve 

du problème du rire ». Proposition qu’il faudrait nuancer par celle de Ionesco, « il y a peu de 

chose qui sépare l’horrible du comique ». 

Il a abandonné la Révolution en laissant de côté le langage qu’elle adopta après 1945, ce 

langage que lui avait enseigné le stalinien de raison Alexandre Kojève. Bataille, en son temps, 

avait fondé une société secrète dont l’une des règles était de ne jamais serrer la main d’un 

antisémite, bien peu de choses pour contrer les affinités électives entre antisémitisme et 

Révolution.  
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Plus tard, il reviendra sur cette question, lors du portrait de Simone Weil « bien peu 

d’humains m’ont intéressé à ce point. Son incontestable laideur effrayait, mais 

personnellement je prétendais qu’elle avait aussi, en un sens, une véritable beauté (je crois 

encore que j’avais raison). Elle séduisait par une autorité très douce, très simple ; c’était 

certainement un être admirable, asexué, avec quelque chose de néfaste. Toujours noire, les 

vêtements noirs, les cheveux en aile de corbeau, le teint bistre. Elle était sans doute très 

bonne, mais à coup sûr un Don Quichotte qui plaisait par sa lucidité, son pessimisme hardi, et 

par son courage extrême que l’impossible attirait. Elle avait bien peu d’humour, pourtant je 

suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu’elle ne croyait elle-même. Je le 

dis sans vouloir la diminuer, il y avait en elle une merveilleuse volonté d’inanité ». 

On le voit, Bataille par l’usage à flux tendu de l’oxymore, prétend étreindre ce qu’il ne peut 

comprendre : la superposition chez la même personne du judaïsme déjudaïsé, du christianisme 

désiré, du socialisme vécu. En deuil de toute insurrection, il voit passer ce mystère et ce qu’il 

décrit, sans l’atteindre, c’est le Sacré. 
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Swingin’Fascism 

 

Le fascisme fut la première phase d’onirisme morbide de l’Occident, la première festivocratie 

mais au pas de l’oie. Le destin du couple Mosley l’illustre plus que bien des biographies de 

dirigeants nazis écrites sous le feu de l’indignation ou le romantisme noir de chroniqueurs 

dont on ne sait jamais s’ils éprouvent de l’admiration ou une fascination étrange pour ce fanal 

écarlate qu’est la soif du mal. 

 

Diana Mitford comme Oswald Mosley étaient des rejetons de l’aristocratie britannique. Dans 

la famille de la première, à l’exception de Tom tué en 1945, dans les jungles birmanes, on 

trouve toute une galerie de sœurs plus ou moins hautes en couleur, douées pour l’écriture et 

d’une beauté sophistiquée qui étaient alors uniformément prisée dans la jet-set euro-

atlantique. 

 

L’une des sœurs allait finir communiste, Unity fut la plus célèbre des groupies d’Hitler, une 

autre devint la compagne du diplomate gaulliste Gaston Palewski. Elles avaient toutes cette 

voix étrange et affectée, elles détestaient le sport, elles étaient autodidactes et très fines en 

société. 

 

Oswald reçut aussi cette éducation pour laquelle l’équitation, la chasse, la boxe et bientôt 

l’escrime priment sur le développement précoce de l’intellect, son bourrage de crâne à coups 

de lectures remâchées, d’abécédaires lymphatiques et d’opérations répétées de trépanations 

cognitives. 
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Il s’engagea dans l’aviation en 1914, découvrit du haut de ses loopings la bataille des gaz 

lancée par l’état-major allemand sur les tranchées britanniques d’Ypres et manqua 

l’amputation d’une jambe lorsqu’il descendit au sol participer, au milieu des siens, au carnage 

des vagues d’assaut. 

 

Au sortir de la guerre, Diana fit un mariage des plus réussi avec l’héritier Guinness, tandis que 

Mosley épousait la fille de l’ancien vice-Roi des Indes, Lord Curzon. La première qui eut 

comme mentor français le peintre Heulleu (modèle partiel du Elstir de Proust) et Lytton 

Strachey (de la bande de Bloomsbury), s’apprêtait à vivre une vie de mondanité en étoile 

centrale où les hommes se plaçaient en orbite, une Oriane de Guermantes avec accent british. 

Le second était dans les pressentis pour le pouvoir suprême, le cheval sur lequel il fallait 

miser. 

 

Il se fit connaître par une série d’actes et de discours retentissants à la Chambre des 

communes et par ses attaques implacables contre les Black and Tans, unités de contre-

insurrection britanniques qui semaient alors la terreur dans les villages irlandais. En 1921, le 

gouvernement régla la question en octroyant l’indépendance à l’Irlande tout en maintenant 

dans le giron de la Couronne les six comtés d’Ulster à majorité protestante. Acculés, les 

activistes de l’IRA acceptèrent et Mosley n’eut plus qu’à se recycler dans les rangs 

travaillistes en sauveur de la « race » anglo-saxonne et de son Empire. 
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Quand Diana et Mosley se rencontrèrent, elle avait 21 ans et lui 35. Ils étaient mariés, elle 

s’ennuyait. Mosley attendait ce grand jour où il sauverait l’Angleterre du marasme dans 

lequel l’avait plongée la crise américaine. Il proposa un plan qui lui fut refusé et Oswald 

décida d’un saut à l’aveugle. Dès lors, sa vie fut une sorte de rêve sans fin qui se heurta au 

mur du réel. 

 

Lorsque Randolph Churchill, un intime de Diana, lui demanda ce qu’il comptait faire quand le 

père et le beau-père de Diana ne manqueraient pas de venir le voir, il répondit, « je mettrai des 

protège-couilles, j’imagine ». Il ne percevait pas qu’il allait, dans le même temps, embrasser 

le fascisme, vivre avec Diana et provoquer la mort de sa femme, il croyait à un joke de plus, à 

sa destinée manifeste, à la bonne étoile des bonimenteurs. 

 

Le scandale mondain fut vite absorbé. En revanche, le fascisme britannique ne fut jamais 

qu’un appendice assez pitoyable du fascisme européen. Mussolini le finança jusqu’en 1936, 

Hitler lui octroya une subvention en 1935-1936 et se laissa convaincre par Diana d’édifier une 

station radio destinée à émettre dans le sud-est de l’Angleterre. Bien sûr, les activités de 

Mosley étaient sous surveillance du MI5 dont l’agent, Allen, fut un acolyte extrêmement 

proche du Duce de l’Union Jack. 
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Incapable de vaincre aux élections, ni même de proposer un semblant de solution aux 

problèmes posés par la crise, la gauche britannique trouva dans le mouvement de Mosley et 

dans la guerre d’Espagne deux dérivatifs à son impuissance. Les bagarres se succédaient et les 

chemises noires tapaient sur les chemises rouges et les juifs de l’East End avec un entrain qui 

frappa tous les témoins. 

 

Le gouvernement britannique de Stanley Baldwin sut placer Mosley dans la case hors-jeu de 

la compétition électorale. Tandis que ce dernier parcourait le pays, elle interdisait le 

mouvement d’antenne (d’ailleurs Mosley fut interdit de BBC de 1934 à 1968) puis en 

décembre 1936 réserva le droit à la police d’empêcher tout meeting et rassemblement de 

masse. Sans meeting, sans radio, sans appui des journaux, Mosley ne fut sauvé du néant que 

par les frasques de sa femme et d’Unity, sa belle-sœur. 

 

La liaison entre Unity Mitford et A. Hitler ne figure pas dans les livres d’Histoire. On la dit 

platonique et intéressée. Un historien britannique prétend qu’Hitler conserva Unity auprès de 

lui afin de propager des rumeurs dans les élites britanniques. 

 

Pourtant, lorsque cette dernière se tira une balle dans la tête, lors de la déclaration de guerre 

en septembre 1939, le Führer vint non seulement à son chevet à plusieurs reprises mais lui 

permit de quitter le pays. 
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Albert Speer plus perspicace remarqua tout de suite que l’adulation de la jeune anglaise pour 

ce bavarois d’adoption lui plaisait, que le petit caporal aimait ses deux yeux écarquillés et 

cette bonne humeur espiègle où il pouvait discerner le parfum d’amour qui montait du pays et 

plus largement des cavités utérines de la race aryenne disséminée. 

 

Unity rendit folle ses parents et toute l’Angleterre quand elle envoya à l’organe du 

pornographe Julius Streicher, Der Stürmer, sa lettre où elle voulait annoncer au monde entier 

qu’elle haïssait les juifs et ce au moment où Mosley opérait son tournant antisémite et se 

mariait, dans le plus grand secret, à Berlin. 

 

Car entre temps, Diana était devenue, non seulement, une intime d’Hitler avec lequel elle 

passait seule à seul, de longues soirées, mais aussi avec Magda Goebbels, divorcée du 

millionnaire Quandt, et triste épouse d’un homme dont elle ne pouvait se séparer sur ordre 

d’Hitler. 

 

Lors des Jeux Olympiques, Diana fut de toutes les fêtes, elle dîna dans un bivouac SS, 

contempla Goering en justaucorps jaune safran, fut de la party de clôture de Goebbels avec 

ses deux mille invités. Le nazisme ressemblait vu du prisme des deux sœurs à un happening 

coloré où de beaux garçons sains de corps et d’esprit gambadaient, tenus en laisse par une 

noblesse d’excentriques et de non-conformistes. 
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Lorsque la note vint en 1940, les Mosley furent internés avant d’être réunis fin 1941 puis 

libérés en 1943. Les journaux les haïssaient, la foule les promettait au lynchage mais 

Churchill qui avait bien connu Diana se laissa fléchir et les Mosley purent franchir le cap de 

l’après-Guerre avec un manoir irlandais, un appartement à Paris et une demeure de campagne 

dans la vallée de Chevreuse. 

 

Les deux se firent européens. Mosley proposa une Eurafrique fermée entre les deux blocs et 

se fit candidat à Notting Hill mettant en garde la race anglo-saxonne contre l’immigration 

antillaise. A la différence de la droite radicale britannique, il n’était plus antisémite, juste un 

européiste qui portait le deuil de l’Empire et naviguait sur la même longueur d’ondes 

qu’Enoch Powell. De son passé il disait que le fascisme appartenait à l’avant-guerre mais que 

les problèmes auxquels il avait voulu apporter une solution restaient. 

 

Il voulait dire par là, ma vie n’est pas une chimère, seules les circonstances ont fait de moi, 

une image sepia et un peu ridicule, de Tonton Adolf en costume croisé. 

 

En 1968, plus de huit millions de britanniques le regardèrent à la télévision, Mosley était de 

nouveau une attraction foraine, un semblant d’acteur de l’Histoire que d’autres retirés des 

voitures observaient comme un des leurs. 
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Tanizaki, la blancheur et le métissage 

 

Dans le monde métissolâtre, on postule que le mélange abolira les préjugés raciaux eux-

mêmes réduits à des préjugés de couleur. Le mélange des corps et des gènes produirait, par 

génération spontanée, un universalisme qui ne connaîtrait aucune exception. A la fin du 

processus, il y aurait d’un côté l’espèce et de l’autre, l’individu.  

Le métissolâtre postule que ce désir est partagé par tous et quand il ne l’est pas, qu’il est le 

jouet d’un affreux sentiment barbare, le racisme d’où son hostilité déclarée au judaïsme dont 

la perpétuité repose sur le carré magique Homme/Femme, Parents/Enfants et l’étude. Pour le 

métissolâtre, qu’une vérité puisse être singulière, qu’une différence puisse se prononcer à 

partir d’une tradition et se maintenir à travers la Famille forcément réactionnaire unissant un 

homme et une femme (juive de surcroît) est une abomination contre la raison et la loi du 

genre.  

C’est la version métissolâtre du : Le Juif est une erreur dans la marche du Progrès qui attend 

sa résolution.  

Bien entendu, le métissolâtre pourfend l’hydre catholique qui n’est qu’un faux universalisme 

sans capotes, gouvernée par un clown blanc qui se prétend infaillible. La Science et la 

Technique en viendront à bout car dans l’évangile selon Cordicopolis, la religion est un 

produit du malheur. Aussi, chez le métissolâtre, la haine ne peut être que l’enfant de la 

Différence, de la Hiérarchie ou de la Qualité. Accessoirement, elle serait l’héritage historique 

de l’homme blanc. 
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Tanizaki pensait différemment. Dans, Eloge de l’ombre, il pose la question suivante 

« Pourquoi cette propension à rechercher le beau dans l’obscur se manifeste t-elle avec tant de 

force chez les orientaux seulement ? ». Par orientaux, Junichirô Tanizaki entend le monde 

dont les japonais sont le phare, par opposition au monde occidental, celui de l’homme blanc. 

Il s’agit d’une affirmation radicale qui rompt avec l’assujettissement japonais à la centralité 

chinoise. Le Japon est à la fois le passeur obligé et le maître de la modernité ouverte par la 

politique des canonnières. Le Japon est le tuteur des asiatiques, le pays et la race qui 

rayonnent depuis leur victoire sur les russes car ils n’ont pas plié. 

Il poursuit « il appert que notre imagination elle-même se meut dans les ténèbres noires 

comme laque, alors que les Occidentaux attribuent à leurs spectres mêmes la limpidité du 

verre. Les couleurs que nous aimons, pour les objets d’usage quotidien, sont des stratifications 

d’ombre : celles qu’ils préfèrent, sont les couleurs qui condensent tous les rayons du soleil. 

Sur l’argent et le cuivre, nous apprécions la patine ; eux la tiennent pour malpropre et 

contraire à l’hygiène et ne sont satisfaits que si le métal brille à force d’être astiqué. Dans les 

pièces d’habitation, ils évitent les recoins et peignent en blanc, murs et plafond. Jusque dans 

le dessin des jardins, là où nous ménageons des bosquets ombreux, ils étalent de vastes 

pelouses plates ». A travers l’opposition nous (japonais), eux (occidentaux), il n’est pas 

difficile de percevoir une variation sur l’Harmonie et l’équilibre. L’Occidental est un être 

diurne, presque un ange, en tout une anti-nature ; le japonais un être qui garantit à toutes les 

puissances de la Vie, leur culte. L’Occidental n’est jamais heureux dans la durée et ne possède 

pas de lieu propre, son domaine est l’avenir. Du point de vue de Tanizaki, l’Occidental n’est 

pas Prométhée juste un spectre affolé fuyant le soleil couchant du monde, la mort. 
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Puis il en vient à des considérations sur la couleur de peau « De tout temps, on a tenu chez 

nous une peau blanche pour plus belle et plus noble qu’une peau brune ». Mais il insiste et 

établit une différence entre blancheur orientale et blancheur occidentale. Et cette différence, il 

la fonde sur la Qualité, donc le degré de « blanchéité » qu’il traduit ainsi « aussi blanche que 

soit une japonaise, il y a sur sa blancheur un léger voile […] une impureté au fond d’une eau 

limpide ». Dès lors, il conclut « que l’un d’entre nous se trouve mêlé à eux, et c’est comme 

une tâche sur un papier blanc, d’une encre très diluée, que nous ressentons nous-mêmes 

comme une incongruité, et qui ne nous est pas très agréable […] Voilà qui permet 

d’expliquer, peut-être, la psychologie de la répulsion qu’éprouvaient naguère les hommes de 

race blanche envers les gens de couleur : la tache que représente dans une assemblée la 

présence, ne fut-ce que d’une ou deux personnes de couleur, devait incommoder d’une 

certaine façon ceux d’entre les blancs qui étaient affligés d’une sensibilité exacerbée ». 

Une telle phrase est proprement impensable aujourd’hui. Elle indique une singularité 

japonaise : une xénophobie constante et sans failles qui est le propre d’un snobisme post-

historique comme le désignait Kojève. Les japonais ne veulent pas de mélange ni 

d’immigration parce que le propre d’une noblesse, est de maintenir ses distances mais aussi sa 

pureté. Se mélanger c’est déjà déchoir, c’est détruire la Qualité qui fonde ce qui est à la fois 

lignée et caste, en tout cas, la corroder irrémédiablement. 

Le métissolâtre ne consent pas à ce qu’une exception se maintienne dans le royaume de 

l’universalisme des mélanges corporels, le métissophobe à ce que celle-ci s’introduise dans le 

royaume immaculé de la noblesse de sang. Dans les deux cas, le corps est porteur de Qualité 

et refuse la séparation établie par le christianisme entre corps et âme.  
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Dans ces deux mondes antithétiques, l’âme est le corps et le corps est l’âme, l’idéal n’existe 

pas, car tout est parfaitement immanent donc menacé par celui qui s’exclut ou celui qui 

s’introduit. Le sexe y est une barrière et un sas, en tout cas le terrain d’une politique donc 

d’une esthétique en acte, non la quête du Sexe absolu dans ses confins éternels. Le 

métissolâtre célèbre les unions du black et de la blonde comme conjonction des opposés, le 

métissophobe les conchie comme contre-nature et rapt. Dans un monde, le métis est un élu, 

dans l’autre, c’est une souillure, un hors-caste, dans les deux cas, aucune grâce n’intervient, le 

destin est tout tracé, inexorable.     
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Temps et Histoire 

 

Les sociétés humaines, cités, cultures, règles matrimoniales, langues, techniques, migrations 

conquérantes, fins rêvées des religions et des récits, sont des acquis indissociables de la dot 

biologique. C’est là notre nature, la source inépuisable de notre énergie, ce qu’on appelle 

l’Histoire n’est que sa face visible, prédations nommées guerres, thésaurisation des produits et 

ventilation de ceux-ci, transformée en flux comptables, écrits, monétaires. 

Toute Histoire est un supplément d’horreur jusqu’à la cannibalisation et quand tu parles c’est 

encore dans le crâne d’un autre que tu puises. 

Les hommes sont les métaphores des grands fauves, on peut toujours pleurer sur Amélie 

Poulain ou la Rafle, retourner aux doudous et peluches, organiser des conclaves de poker avec 

whisky et café frappé, se trémousser sur Dalida, s’amouracher des couleurs de l’enfance où 

tous les jours c’est le printemps, on peut trouver tout ceci douceâtre et préférable aux parades 

barbares des derviches explosifs du Djihad, transférer les vibrations érectiles à des 

vibromasseurs de dernière génération, revendiquer la nuit blanche et l’apéro géant, offrir deux 

pères et deux mères à un enfant unique en lui expliquant papas et mamans sont LGBT, nous 

avons trop appris de la mort donnée et des ornements des tombeaux, le monde reste un 

déversoir de l’abîme. 
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On peut inventer tous les juges géomètres qu’on voudra chargés de cadastrer la vie donc la 

dilection, donc l’appétit, donc la différence, crier « respectez la joie » à des types qui en 

tabassent un autre le jour des festivités obligatoires, hurler « sauvez nos retraites » au sortir du 

collège en brandissant i-phones et panneaux en bois, haïr la maladie, la vieillesse, la mort, la 

défection, c’est encore et toujours insulter la source où tu te désaltères. 

Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts c’est le cri d’un homme qui sort du 

canapé une télécommande à la main en se bouchant les oreilles, parce que ce qui est mort ne 

tombe pas dans l’oubli, il participe du festin et toutes les parades de la fierté ne viendront pas 

à bout de la destruction du langage tant désirée depuis que la rhétorique fut bannie des lycées 

français sur décret de la IIIème République des affranchis. 

C’est une raison supplémentaire de mener une fête assidue contre le terrorisme pour en 

débarrasser le monde et ramener la sécurité dans nos villes, afin que les processions de la Gay 

Pride puissent reprendre, on peut varier la phrase de ce président Rushmore, le roman de notre 

monde est un dragon. Il y a si longtemps que l’Occident latin attend cet évènement qui le 

supprimera, prête des masques grotesques de militants et d’ingénieurs sérieux aux traits tristes 

et silencieux des visages apeurés, qu’on peut y décerner l’éclat de la maturité, la limite du 

carnage, un dernier voile. 
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Nous passons en revue le passé parce que notre Histoire se dérobe, quand Rumsfeld clamait 

tous les talibans ne sont malheureusement pas morts, il appelait à la chasse grégaire, d’autres 

préfèrent l’affût, ils attendent tapis dans l’ombre. Ne jamais oublier que l’Histoire est le débris 

du Temps, les guerres pour la défense du régime festif seraient-elles le comble de l’absurdité, 

on y trouverait encore cette idée simple que tous sont des brigands, araignée avec sa toile, 

pêcheur avec sa sardine, trappeur avec sa peau de grizzli, taliban tranchant la gorge de son 

ennemi. 

Vivre une époque, c’est être incapable d’en saisir le style. On peut s’arracher, inconscient à 

son temps mais on ne peut qu’ignorer sa nature et sa fonction 
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Wonder (reprise du travail aux usines) 

 

Pendant trente ans, ce film parcellaire, seul rescapé d’un long métrage mort-né, sauve qui peut 

Trotsky, fut anonyme. Depuis peu, Jacques Willemont, alors étudiant à l’IDHEC, a 

revendiqué une paternité que l’auréole militante tenait sous le boisseau. Or l’histoire de ce 

film comme son plan unique qui capte une atmosphère flottante de défaite et de suffisances à 

la fois syndicale et patronale avec en son milieu une femme toute blanche et comme perdue 

parmi les cravates et les décravatés, ce film donc est la parabole absolue de 68. 

 

Premier plan, les syndicats ont obtenu un vote sur la reprise du travail, l’ouvrière passe 

d’abord, animal blessé elle baisse la tête puis se ressaisit, « je retournerai pas dans cette tôle », 

« c’est fini, on aura plus rien… », le syndicaliste cravaté s’affole ; c’est une victoire, un autre 

vient le soutenir, « enfin camarades… », le mot est lâché, le gros mot tâché de camarades qui 

sent son Staline et ses Maos tout neufs, ceux du Quartier latin, ceux de la GP, camarades, le 

mot appris pour taire. 

 

On en apprend assez sur le mélange des genres et des discours, le basta cosi des fêlés et le 

rabâchage des tactiques qui porteront dans dix mille ans la classe ouvrière au Paradis, le 

manteau fripé de l’écart lézardant les autorités bien assises sur l’efficace de la science, de la 

politique, de la nécessité du turbinage, on le voit cette femme est comme un taon parmi les 

hommes qui discourent mais vont en troupeau et un à un passer la porte que leur indique un 

petit cadre à la mode gaulliste, lunettes sévères et coupe en brosse, la mode para 58 

qu’affectionnait tant Dominique Venner. 
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Les à côtés du film traînent aussi quelques leçons de chose. C’est d’une IDHEC en grève que 

partent Willemont et ses trois acolytes, tous étudiants en première et deuxième année et déjà 

armés d’un œil, chose qu’un Desplechin n’aura jamais. Ils sont dirigés vers Wonder par un 

membre de l’organisation trotskyste lambertiste (OCI), un dénommé Charles Berg (alias 

Jacques Kirsner) aujourd’hui producteur et qui entend chapoter une sorte de Dziga Vertov à la 

sauce lutte de classe fossilisée.  

 

Seulement l’équipe arrive alors que la grève prend fin, première surprise, elle expose la 

faillite du militantisme là où l’OCI a besoin de héros prolétariens glorieux, le sexe ou le genre 

comme on dit dans les registres universitaires, n’ayant qu’une importance mineure puisque la 

femme est un garde rouge comme les autres. Dès lors la direction de l’OCI prend une décision 

sans appel, détruire le travail de Jacques Willemont dont le plan tourné aux usines Wonder 

n’est qu’un moellon, l’opération est menée un 14 juillet, une Bastille bourgeoise vient de 

tomber. 

 

Toujours du côté des militants, Marin Karmitz encore mao lance son navet militant 

Camarades sur les écrans, il s’adjuge en première partie ce film piétiné devenu un court 

métrage sous le nom prosaïque de reprise du travail aux usines Wonder, on veut illustrer la 

directive de la période feu sur l’état-major traître du PCF, on trouve que ça colle bien, on 

aspire la colère de cette femme et on la plastifie en pasionaria rouge, en l’oubliant pour 

toujours dans les colifichets éternels de ceux qui sont toujours du bon côté, on a toujours 

raison de se révolter disait Sartre, chez ces gens là, Berg, Karmitz, c’étaient plutôt on a 

toujours raison de manipuler, d’endoctriner, de commander, d’envoyer au cimetière de 

l’oubli, au cimetière des années perdues, au cimetière des établis, au cimetière des talents et 

parfois au cimetière tout court.  
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