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Plus que la haine de la supériorité, la détestation de la pauvreté est le vice le
plus noir parmi les hommes : le péché contre l’esprit. Les hommes finissent
toujours par mépriser ce qu’ils ne comprennent pas et, ayant oublié ce qu’ils

étaient, ils ont fini par tout mépriser, jusqu’à leur propre vie. Ce dégoût du pauvre,
ils le portent en eux-mêmes comme le dégoût de la mort.  Qui peut encore com-
prendre, aujourd’hui, la fameuse Règle bénédictine : « Avoir la mort chaque jour
devant les yeux » ?
Edgar Morin, dans L’Homme et la Mort, émet l’hypothèse qu’il existe une rela-

tion entre l’attitude devant la mort et la conscience de soi. Il est évident que le
processus d’expansion du moi provoque corrélativement l’effacement de la
conscience de la mort. L’homme moderne, infatué de lui-même et conformément
à sa conception matérialiste du monde, ne perçoit dans la mort qu’un cadavre. 
C’est pourquoi la mort est le recours ultime du rebelle – de l’homme qui recom-

mence sans cesse la guerre pour l’être, jusqu’à ce que l’être « transperce » en lui ;
car le combattant de la véritable guerre sainte, l’homme vraiment digne de ce
nom, le rebelle, se veut autre qu’un moi. D’ailleurs, ce n’est pas tant le rebelle qui
est réfractaire à la société que la société qui est réfractaire au rebelle, parce que
toute société, afin de perdurer dans « le spectacle », ne peut que s’opposer à la
mort de ce faisceau de rôles qu’est le moi. Évidemment, il ne s’agit pas de la mort
qui crève nos écrans mais d’une dimension de l’âme que les mystiques chrétiens
nomment la « grande mort » par opposition à la « petite mort » physique. 
L’idée que l’on se fait de la mort est toujours un prolongement de l’idée que

l’on se fait de l’homme et ces différentes expressions ne peuvent se comprendre
qu’à partir d’une anthropologie fondamentale qui inclut le spirituel dans l’homme.
C’est-à-dire, qu’en plus de sa constitution naturelle, bio-psychique, l’homme est
capax dei, porteur d’une semence divine surnaturelle qui peut enfanter l’esprit
en lui. La théologie mystique est  une métaphysique expérimentale qui porte sur
l’avenir de la Création et sa finalité ultime, c’est un rationalisme intégral – et non
pas ce rationalisme refoulé, tronqué, « littéraire », que l’on appelle positivisme .
Dans une lettre que Paul écrit à la communauté chrétienne de Rome, autour des

années 57-58, il explique que le vieil homme doit mourir afin que naisse l'homme
nouveau. Si cette seconde naissance – issue de la mort de l’homme ancien – n’a
pas lieu, alors l’homme se condamne à la « seconde mort » dont parle l’Apoca-
lypse ; mais alors, ayant perdu son âme, il perd jusqu’à son humanité. L’homme
achevé, l’homme total, le teleios, est celui qui est né à l’esprit. 
Nous naissons dans l’état du vieil homme, celui que Paul appelle l’homme animal

– psychikos anthrôpos – cet « homme psychique », pourvu d’une pensée réflexi-
ve, que les paléontologistes modernes nomment l’homo sapiens sapiens (l’hom-
me qui se sait pensant).  Pour comprendre cette métaphysique de la création, il
nous faut en revenir à l’anthropologie biblique fondamentale, reprise telle quelle
par Paul. 
Contrairement au ternaire grec où l’âme (psyché) immortelle est liée à l’esprit

(pneuma) et séparée du corps (soma), dans le ternaire hébreu le corps (gouf) et
l’âme (nephesh)  appartiennent tous les deux au plan de la création et se confon-
dent dans la « chair » (baschar) – seul l’esprit (rouach) étant du domaine de l’In-
créé. Pour que se réalise le dessein créateur de l’homme nouveau  – l’homme
véritable uni au véritable Dieu –  il doit se produire une transformation du corps
charnel – psycho-somatique –  dans la forme divine (Forma Dei) du « Corps glo-
rieux ».
L’âme humaine n’est donc pas naturellement immortelle, elle peut mourir. C’est

ce que signifie l’énigmatique expression de « seconde mort » (ho deuteros thana-
tos) que  l’on rencontre dans l’Apocalypse (Ap 2, 11 ; 20, 6 ; 20, 14 ; 21, 8). De
même qu’il y a deux naissances – la première, naturelle, du corps et de l’âme, et la
seconde, spirituelle, « en l’esprit » – il y a  aussi deux morts : la mort naturelle du
corps, et la  mort spirituelle de l’âme. Cette dernière est la « seconde mort ». Elle

par Alain Santacreu
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est « l’étang de feu » où disparaissent les âmes humaines qui ont refusé la seconde naissance. Il ne s’agit pas ici
d’une mort par métaphore mais bien de l’anéantissement définitif, de la disparition irréversible de la personne.
L’homme, pour participer à la vie en Dieu, doit passer de l’ordre de la nature – le créé – à l’ordre surnatu-

rel de l’Incréé. Ce « passage » ne peut avoir lieu que si l’on meurt à soi-même. Il n’est pas possible d’entrer
dans le royaume – la Création réalisée –  tant qu’on reste attaché aux richesses, tant qu’on ne s’est pas
dépouillé de tout désir de propriété et de possession. C’est ce que la tradition mystique met en œuvre dans
la pauvreté libre, volontaire et intégrale, le trois fois « rien » de La nuit obscure de Saint-Jean de la Croix :
« Nada, nada, nada ». 
Le moi n’est riche que de son propre passé, il n’a pas de futur mais la mort du moi fait intervenir une mémoi-

re en avant – une mémoire de l’avenir qui est celle du prophète. 
Claude Tresmontant a montré l’événement décisif de l’apparition du Prophétisme hébreu dans le processus de

la Création. Le prophète transmet le projet que Dieu envisage pour l’homme. Quand la Parole s’adresse directe-
ment à l’homme, une information dialogique se substitue à l’information génétique, la christogénèse succède à
l’anthropogénèse. Le Christ est l’archétype de cet homme nouveau, de ce « vainqueur » de la mort auquel est
promis le royaume : « Le vainqueur n’a rien à craindre de la seconde mort. » (Ap, 2, 11).
La mort, selon le « dépôt » – paradosis – reçu par le christianisme, est une propédeutique qui permet soit la

réalisation – par la mort du vieil homme – de l’humain intégré, c’est-à-dire du « Corps glorieux », soit la désin-
tégration ontologique de l’espèce humaine dans la « seconde mort ».
L’histoire de Job est la dramatisation de la « mort du moi » et de la naissance de l’homme nouveau. Pourquoi

les souffrances de Job, ses tribulations, son absolue pauvreté ? Il semble que l’explication ne soit pas d’ordre
pénitentiel mais créationnel.  Il s’agit de permettre le passage d’une condition animale à un état divin : l’histoire
de Job est celle de la transformation de l’humanité vers sa réalisation finale. Ce grand mystère de la métamor-
phose de l’humain, on le retrouve symboliquement représenté dans le récit des « Noces de Cana »  (Jn 2, 1-12)
où les jarres sont les corps des hommes, l’eau l’image de leur âme et le vin de leur esprit. 
Dans ses travaux sur l’histoire de la mort en Occident, Philippe Ariès a montré l’apparition, dans la seconde

moitié du vingtième siècle, d’une « mort interdite », taboue, qu’il qualifie de « phénomène inouï » et de « révo-
lution brutale des idées et des sentiments traditionnels ». Cette négation de la mort annonce un processus de
transformation de l’espèce humaine qui se déroule inexorablement dans un sens contraire à celui de la méta-
physique de la création et de la divinisation de l’être créé. 
Le mythe de Narcisse dévoile le destin de l’homme qui s’identifie à son propre moi. Tant que Narcisse se

contemple dans l’eau – où le ciel aussi se reflète – il  demeure « vivant » dans son état bio-psychique mais, à
l’instant où il se confond avec sa propre image et qu’il se penche pour l’embrasser, à cet instant – qui est celui
de « la seconde mort » –  il tombe et se noie. Angelus Silesius, dans un terrible distique du Pèlerin chérubinique
(V, 72), observe que « Dieu est près de Belzébuth autant que du Séraphin : si ce n’est que Belzébuth lui tourne
le dos ». Narcisse, lui aussi, tourne le dos au ciel. Telle est cette posture très commune chez les gens de lettres :
la vanité, l’amour infantile de soi-même, l’hypertrophie du moi, l’inépuisable passion d’être son propre sujet, de
se raconter, de se donner l’illusion de son importance. La mystique est le refoulé de la littérature parce qu’elle
instaure une logique antagoniste du moi : la désappropriation, la mort à soi-même, ce que Paul nomme
« kénose ». Quand l’âme refuse de découvrir sa pauvreté ontologique, elle se détourne de Dieu.
Nous en sommes arrivés aujour-

d’hui à ce moment crucial où se
pose le problème capital de la
métaphysique chrétienne : les
conditions ontologiques de la
réalisation du dessein créateur, de
ce que Paul nomme nouvelle
création (Kainè ktisis). Le clona-
ge reproductif, tel qu’il semble
s’imposer peu à peu dans les
mentalités actuelles, correspond
au « vissage » de l’âme dans
l’ordre naturel. La finalité surnatu-
relle de l’homme, ainsi niée, nous
assistons au triomphe du natura-
lisme : le clonage est la condam-
nation de l’espèce humaine à la
« seconde mort ».
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13 photographies sur la Mort

Comment photographier la mort ? 
Treize photographies de Michel Random,
enchâssées tout au long de la revue et 
non illustratives du contenu des articles,
provoquent une obliquité singulière du
regard lisant et renversent la perspective
de la lecture, l’orientant vers une
architecture secrète. Toutes ces
photographies ont été prises à Palerme,
dans le célèbre cimetière des « Catacombes
des Capucins ». En ce lieu, situé sous les
cryptes d’un Couvent construit en 1621,
ont été inhumés, jusqu’en 1881 – date 
à laquelle fut abolie cette coutume – près
de huit mille cadavres, momifiés ou
embaumés, de l’aristocratie, du clergé 
et de la haute bourgeoisie palermitaine. 
Les légendes des clichés sont extraites du
recueil poétique de Michel Random, 
Le corps méditant, paru en 1985, 
chez Albin Michel.

« L’ombre
d’une
aile sur
l’éclat de
l’eau/
est la
substance
de mon
empire ».
(p. 40).

CONTR’ART  GALERIE 

par Michel Random

« Il savent tout de moi. Par eux je sais, j’oublie ». 
(p. 7).

« Je suis sans forme/Pour que la création
soit/création, sans objet de désir ». (p. 6).

« Je meurs et je renais, comme ce secret
dans le secret ». (pp. 1 et 3).

« Être où je suis, n’être pas
où je vais,/Devenir ce que je
ne suis pas ». (pp. 11 et 12)

« Tu seras dissous comme un
mirage et recréé ». (p. 19).

« Mon principe est 
éternel,/ma danse est feu 
de l’éternel ». (pp. 21 et 25 ).

« À ce point, le voyage 
devient fascination ». (p. 28).

« Demeure à jamais 
l’homme du milieu, le Roi
du Centre ». (pp. 14 et 15).

« Je suis l’immuable 
guerrier de l’un ». (p. 35).

« Se voir dans un miroir qui cesse d’être
miroir ». (p. 36).

« Le souffle de ce souffle
est la chair de l’univers ».
(p. 31-32).

« C’est dans le cœur de
l’homme/que se trouve le
centre ». (p. 17).



S elon les doctrines traditionnelles, dont la
conception du temps est cyclique, il est
dit que le Kali-Yuga est le «Dernier

Âge»1. Il se confond avec une crise profonde et
généralisée des valeurs, une déshumanisation
des individus, un affaiblissement des élites spi-
rituelles, une destitution progressive du supra-
monde, synonyme de libération des forces
infernales. Comme si l'involution de nos temps
paraplégiques, finissants et déjà révolus devait
aboutir à une rupture de ces digues protec-
trices évoquées par divers textes traditionnels,
tel le rempart édifié, selon une légende musul-
mane, par Alexandre le Grand, lequel préserve
le monde des hommes des hordes démo-
niaques de Gog et de Magog. Dans la Tradition
scandinave, le loup géant Fenrir est «enchaîné»
par les dieux. Chez saint Paul2, il est aussi ques-
tion d'un « lien», passablement mystérieux, qui
protège de l'Homme impie, de l'Être perdu, de
l'Adversaire. C'est la rupture de ce lien qui
entraîne la déchéance du cycle.

À l'heure serpentiforme du Kali-Yuga, les
sociétés modernes, déliquescentes, confor-
mistes, frileuses, se veulent à égale distance
des effusions du corps et des aventures de
l'Esprit : dans l'entre-deux, à l'abri des remous,
au chaud dans la Matrice. Elles n'offrent plus
d'appui, à l'inverse des sociétés traditionnelles,
lesquelles préservaient les voies d'accès au
monde céleste. Le nihilisme décadentiste et
moderne est hostile à toute forme de «saut
éveillé par-dessus le Vide». (Que l'on songe, par
«saut éveillé», au bond libérateur du singe
Hanumân, le fidèle d'entre les fidèles, dans le
Râmâyana.)

Les puissances infernales qui travaillent en
nos temps périclitants n'ont de cesse d'engen-
drer des courants, des barrières, des manières
de penser et des modes propres à emprisonner
l'esprit des hommes afin d'empêcher le saut
libérateur dans la profonde vastitude de la
Vacuité divine. Une subversion contre-tradi-
tionnelle fabrique, à doses continues, des idées
et des illusions désagrégatrices ; ainsi se
conjugent au quotidien les formes cliniques
du désespoir, les plus basses et les plus répan-
dues, celles-là mêmes que dénonce Sören
Kierkegaard dans sa quête désespérée et déses-
pérante (l'homme inconscient de son moi, de
son destin spirituel, de sa part d'éternité).

Les sociétés modernes, dans leur bruissement
de ruches industrieuses, sont avides d’identité,

ce patch pour sujets décérébrés, et d'accom-
plissement personnel, cette parodie idyllique
d'un retour au «pays natal » ; en réalité, ce qui
est stigmatisé, ce n'est pas la recherche ou le
maintien du « lien», du religere qui est aspira-
tion à l'incorruptible, à l'irremplaçable, c'est
l'ici, le maintenant, le temporel, l'éphémère.
Nonobstant ces assommoirs, l'aspirant au
Retour doit tourner le dos aux ligatures du
monde. Mais le religere, qui éclôt dans le non-
vouloir transcendant, est-il seulement possible
quand le fondement, qui autorise la prestance
ou l'enracinement, fait défaut? Il incombe à
l'aspirant belluaire, ce dompteur de monstres,
d'opérer, seul, son «revirement», qui est risque
ou pari. Il doit sauter dans l'abîme afin d'y
trouver le lien qui le délivrera des ligatures du
monde. Ce lien entre le sensible et l'intelligible
dépouillé de ses hypostases conchylifères passe
par une «expérience intérieure», un vibrato
métaphysique synonyme d'attention et d'in-
tensité. Cela ressemble à une «guerre sainte»,
un âpre combat de tous les instants. Car non
seulement les démons du dedans sont à l'affût,
mais aussi ceux du dehors. Et ils sont légions
les contrôleurs qui planifient les êtres et les
choses, qui séparent criminellement ce monde-
ci de la sacralité vivante et fondationnelle du
religere, qui galvaudent toute hiérarchie
sacrée, tout plongeon dans les «Hauteurs
béantes». Les élans, aspirations ou velléités qui
veulent s'arracher aux boues de l'oubli sont
sournoisement encadrés sinon réprimés.
L'homme n'est plus qu'une ombre, un individu
quelconque, banal, imbécile. Il a oublié l'aver-
tissement de Walter Rathenau : « Ce n'est
jamais d'agir qui déshonore, c'est de subir ».
D'une certaine façon, le mortel est en « liber-
té surveillée ». Comme dans le monde de
Kafka, il n'y a pas de vide où il puisse se réfu-
gier. Les surveillants et les pharisiens,
conscients ou inconscients, sont partout ; ils
veillent à l'exécution de votre peine, entretien-
nent soigneusement tout sentiment de culpa-
bilité. L'expérience de Thomas Bernhard dans le
sanatorium de Grafenhof en témoigne3.

L'homme actuel vit dans l'ignorance de lui-
même, dans la continuité intérieure du mal ; il
se satisfait d'illusions, de faux-semblants,
d'expédients. Un narcissisme de pacotille, à
l'opposé de l'amour de soi, le pousse dans un
divertissement proche de l'abrutissement; une
conscience insulaire, fluctuante, lui tient lieu
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par Jean-Marc Tisserant

Ligatures

1. Vishnou-Purâna, I,1.
2. IIe épître aux Thessaloniciens, 
6-8.
3. « La vie n'est rien que l'exécution
d'une peine, me dis-je en moi-
même, il faut que tu supportes
l'exécution de cette peine. À perpé-
tuité. La vie est un établissement
pénitentiaire avec très peu de liber-
té de mouvement. Les espérances se
révèlent un faux raisonnement. Si tu
es libéré, au même instant, tu entres
de nouveau dans le même établis-
sement pénitentiaire. Tu es un déte-
nu et rien d'autre. Si l'on te met
dans la tête que ce n'est pas vrai,
écoute et tais-toi. Considère qu'à ta
naissance tu as été condamné à la
détention criminelle à perpétuité et
que la faute en revient à tes parents.
Mais ne leur fais pas de reproches
faciles. Que tu le veuilles ou non, tu
as à suivre à la lettre les règlements
qui règnent dans cet établissement
pénitentiaire. Si tu ne les suis pas, ta
détention criminelle sera aggravée.
Partage ta détention criminelle avec
tes codétenus mais ne te ligue
jamais avec les surveillants ». (Tho-
mas Bernhard, Le Froid, Gallimard,
1984, p. 41).

« Il voyait trop — Et voir est un aveuglement ».
Tristan Corbière, Les Amours jaunes.



de labarum; il s'adapte à une multiplicité de
combinaisons, se prête à des leurres compul-
sionnels et puérils ; il se perd, de strate en stra-
te ; il se momifie, de bandelette en bandelette.

Les lendemains radieux de la révolution et du
progrès se sont dissous dans la traîne du siècle ;
dans ce vide, s'ébroue une néo-démocratie
molle sans principe d'autorité ni instance de
pouvoir ; elle se veut sans histoire ni mémoire ;
des machines décervelantes se chargent d'admi-
nistrés et d'électeurs apathiques; les extrêmes et
les parias sont idéalisés par les instances bien-
pensantes de la démocratie marchande; mais en
tant qu'individus vivants et souffrants, ils sont
niés, car trop divers, trop multiples. Comme le
démontre Ionesco, les cadavres sont toujours trop
encombrants.

Dans les sociétés traditionnelles il y a corres-
pondance entre l'ordre cosmique, l'ordre social
et l'ordre à l'intérieur de chaque homme ; les
membres de ces sociétés partagent une
même vision du monde ; une même spiritua-
lité les anime et les relie au monde céleste.
Quand le lien n'est pas rompu, le monde
céleste se dévoile et se décrypte dans le jeu
des correspondances. L'ordre totalitaire, qu'il
soit dur ou doux, est allergique aux rhizomes
de l'amour et de l'espérance ; ainsi, par
coupes et ligatures, s'étendent le décervela-
ge, la contrainte et l'intimidation.

Les mass-media, qui ont remplacé le ponti-
fex et le sacrificateur, ces intermédiaires
entre le Très-Haut et l'Ici-Bas, ne se veulent
pas responsables : les médiateurs cultivent
allègrement l'irresponsabilité, le brouet des
petits sentiments desséchés. Rajas (la pas-
sion) et tamas (l'ignorance) sont exaltés,
sattva (la pureté) cloué au pilori. Les rétrécis-
sements spirituels sans nom de la nouvelle
religion cathodique favorisent le duel et le
dualisme, le binaire et le répétitif, l'amnésie et
l'insignifiance. Nous vivons ainsi dans un
«monde-monstre » qui est le jouet de ces « ter-
ribles simplificateurs » dont Jacob Burckhardt
annonçait, à la fin du XIXe siècle, la prochai-
ne venue. Vampirisé, soumis à l'effacement et
la démolition, l'homme post-moderne (et
pré-barbare ?) interroge vainement le fond de
son cœur ; horreur, il est « creux et plein d'or-
dure »4.

Ainsi que le stipule le Bhâgavata Purâna,
«Kali (l'âge sombre) est couché». Tout va, en
effet, dans le sens de l'aplatissement, de la
résignation horizontale. Les forces obscurcis-
santes rejettent l'intériorité (et son élan trans-
cendantal, vertical, vers les hauteurs salva-
trices) ; elles veulent réduire le spirituel au
temporel, et le qualitatif au quantitatif. Il ne
reste plus à l'homme en perdition qu'à
rechercher son « soleil de minuit », son « soleil
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4. Pascal, Pensées, 138. Éditions du
Seuil, 1962.
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intelligible », son « soleil du nord » en tâton-
nant dans les ténèbres.

Il est probable que le réveil sera terrible. Non,
ce n'est pas vers la fin de l'histoire que nous
voguons; l'unification planétaire, cet horizon
béat de la mondialisation, n'aura pas lieu.
Nous serons, au contraire, les témoins épou-
vantés de régressions foisonnantes, de pas-
sages au noir, d'intolérances haineuses, de
conflits ethno-culturels colossaux qui iront en
s'amplifiant, du fait du poids démographique,
de l'inculture et de l'appétit des néo-barbares.
En attendant les craquements du futur, dans
le cliquetis des sous-présences et des réverbé-
rations occultes, la contrefaçon et la parodie
prolifèrent en nos temps désormais antéchris-
tiques. La contrefaçon entretient le leurre et la
tromperie, apanages du diable. L'Antéchrist
est une imitation de l'Oint, son reflet paro-
dique. Il a pouvoir d'accomplir des prodiges et
de tromper les hommes; mais il est écrit que
l'Antéchrist «n'a pas pouvoir sur l'âme»5. Il est
donc limité à la matière et à la forme et ne
peut accéder à « la vraie génération de la divi-
nité»6. Multiples sont les exemples de ses sin-
geries dans la société post-moderne ; (de
quelque façon, le diable ne peut s'empêcher de
laisser l'empreinte de ses pieds fourchus par-
tout où il passe.) Cependant, les artifices de
la contrefaçon diffèrent des palinodies du
grotesque. C'est pourquoi, en nos temps de
falsifications polymorphes, si
le grotesque laisse entrevoir
dans la sciure des jours,
comme en filigrane, un dis-
cret avertissement à l'atten-
tion des initiés, il n'en va pas
de même pour les formes
supérieures de la contrefaçon
s'exerçant en marge des
apparences. Ceux qui mani-
gancent en catimini (accapa-
reurs de richesses, ponction-
neurs d'énergies, cols blancs
de la haute finance prônant la
globalisation pour les autres
et l'exception pour eux-
mêmes, etc.) préfèrent les
ombres des cintres aux
lumières de la scène. De
même Lucifer, jadis l'Ange de la splendeur, se
cache derrière un pilier, un cutter à la main,
dans le parking d'un sous-sol. Sa géhenne, sa
rage et sa colère, est de contrefaire la lumiè-
re, de passer pour ce qu'il n'est pas.
Marionnettiste à l'envers, il tire les ficelles vers
le haut, sa patrie d'origine. En quoi nos temps
déliquescents, et leur culture de la fraude et
du détournement à grande échelle, s'illustrent
comme de fantastiques machines à effacer. Ils
s'exercent dans la promiscuité de tous les
signes et de toutes les valeurs. Lors, dans les
engrenages d'une société globalisante et

matricielle, s'activent les surenchères et les
outrances : comme dans les spots publici-
taires, le vrai s'efface dans le plus vrai que
vrai, dans le trop vrai pour être vrai.

La ruse de l'Antéchrist, cet expert en illusions,
est de masquer le mal dans le bien, de les
confondre, de les rendre indistincts. Il nous faut
croire que l'on s'occupe de notre bien-être, que
«tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes». La modernité veut notre «libération»,
notre aise sous toutes ses formes. Mais cet
accomplissement est aussi un achèvement de
notre liberté: «Tout le mouvement de la moder-

nité, son destin négatif s'inscrit
dans le fait de transcrire tout
ce qui relevait de l'imaginaire,
du rêve, de l'idéal, de l'utopie,
de transcrire tout cela dans la
réalité technique et opération-
nelle. Désaliénation radicale
donc que cette hyperréalisa-
tion de toutes les possibilités.
Accomplissement incondition-
nel, plus d'arrière-monde, plus
d'impossible, plus de transcen-
dance où se réfugier. Plus
d'homme aliéné: un individu
comblé, virtuellement bien
sûr»7.

Le Mal post-moderne se glis-
se sous le bien. Cette misère
chthonienne d'une époque en

devenir perpétuel, cette confiscation de la
lumière, ou plutôt sa surexposition dans notre
galerie des glaces, Nicolas Berdiaev le pressen-
tait, avant l'embrasement de l'Europe, comme
horizon des totalitarismes à venir: «L'apparente
humanité, liberté et unité des hommes cache le
mal du futur, un mal complexe et définitif, mais
non moins visible. Ce mal final, le plus sédui-
sant, prend l'apparence du bien»8.
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5. Apocalypse d'Elie, II. Dans La
Bible, écrits testamentaires, Galli-
mard, La Pléïade, 1987.
6. Jacob Boehme, L'Aurore naissan-
te, XIII, 89. Archè, 1977.
7. Jean Baudrillard, Le Paroxyste
indifférent, Le Livre de Poche,
Biblio essais, 1997, p. 86.
8. Cité par Juan Asensio, Contrelit-
térature n°14, Été 2004, La Légende
du Grand Inquisiteur.
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Essayiste et romancier,
Jean-Marc Tisserant a
publié La Guirlande de
Kâli (Guy Trédaniel),
ainsi que sept ouvrages
aux éditions de la Diffé-
rence : un récit (La Nuit
du Peyotl), trois romans
(Le rêve d’Odilon, Le
dernier Ego à Paris, Trois
fantômes), un recueil de
textes (La constellation
du Chien), des nouvelles
(Terrenoire )  e t  des
« mélanges mystiques »
(Le Charme d’Eden).
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THÉO-POLITIQUE/GÉO-POLITIQUE

Dans son dernier essai, Sous l’œil du Grand
Inquisiteur, Théodore Paléologue1 nous avertit
qu’après le funeste 11 septembre 2001, « les
politiciens feraient bien de commencer à étu-
dier la théologie ». Faut-il, dès lors, pour parti-
ciper au débat sur l’agora se mettre à l’école de
Carl Schmitt qui avait forgé et rendu célèbre
l’expression « théologie politique » ? Quand la
théopolitique se substitue à la géopolitique,
ceci pourrait signifier, dans le registre des
représentations, que le divin est en train de
digérer le monde ou, plus prosaïquement, que
Dieu est en train de mettre fin à Sa propre
création.

L’œuvre de Carl Schmitt2 est, à cet égard,
pleine d’enseignements par les questions
qu’elle soulève et non par les réponses qu’el-
le apporte. Méditant longuement la deuxiè-
me épître aux Thessaloniciens de Paul de
Tarse, Schmitt s’arrête sur le couple antino-
mique « antichrist – katékhon ». Le katékhon
est la force, la personne ou l’instance qui
retient la « venue de l’Impie »3 et retarde, de
ce fait, la fin de l’Histoire. Dès lors, l’issue de
toute eschatologie exige que soit mis fin à
l’action de cette force. C’est alors que se
révèlera le fils de l’impiété et que pourra être
livrée la bataille de l’Armagueddon. Élabo-
rant sur ce thème à propos du célèbre pas-
sage des Frères Karamazov de Dostoïevski
connu sous le nom de Légende du Grand
Inquisiteur, Théodore Paléologue pense que
c’est l’institution inquisitoriale et coercitive
elle-même, ou ses succédanés, qui serait
cette force qui retient le déchaînement des
violences eschatologiques dont parle l’Écri-
ture.

THÉO-LOGOS/TECHNO-LOGOS

Mais revenons à cette date butoir, celle du 11
septembre 2001. Ce jour-là, nous dit-on, aurait
commencé la guerre du Bien contre le Mal, de
la Démocratie contre la Tyrannie, de l’Occident
civilisé contre l’Orient obscurantiste, de la Civi-
lisation contre la Barbarie. 

On nous a tout dit en utilisant toutes les
hyperboles et tous les superlatifs. On a oublié
de nous dire qu’il pourrait également s’agir de
la guerre de la modernité contre elle-même
ou de l’implosion de la modernité sous le

poids de la violence religieuse qu’elle porte en
elle-même. 

Cette violence structurelle de la modernité,
tellement déstructurante, est celle-là même
qui démantèle la cohérence du sujet humain
atteint de schizophrénie en le fragmentant.
Cette violence est celle de l’hypertrophie d’un
« moi » pathologique, celui d’une forme de
civilisation, devenue un redoutable ego alté-
ricide.

Oui, une des parties de ce face à face polé-
mogène est une forme radicale et obscurantis-
te d’une religion, à savoir le fondamentalisme
néo-salafiste ou néo-wahhabite, comme on
voudra. Dans les représentations de l’imagi-
naire de ces born-again muslims, l’absolutisme
théologique ne connaît aucune nuance : Dieu y
est tellement présent qu’il n’y a plus de place
pour l’Homme.

En face que trouvons-nous ? Une forme tout
aussi radicale et dévoyée du christianisme dans
sa version calviniste, berceau de la culture
techno-financière si on en croit Max Weber.
Cette culture techno-financière, cette idéolo-
gie de fin de millénaire est l’aboutissement
ultime de la sécularisation du christianisme
quand bien même elle se déploie sur fond de
néo-calvinisme fondamentaliste, celui des
born-again christians qui, comme leurs congé-
nères néo-salafistes, veulent re-fonder la reli-
gion dont ils sont issus en réinterprétant le
message prophétique premier et, surtout, en
éliminant l’Histoire de la mémoire collective.
Dans les représentations de l’imaginaire de ces
bras armés de Dieu, l’absolutisme moral ne
connaît aucune nuance : L’Homme y est telle-
ment présent qu’il n’y a plus de place pour
Dieu.

Il ne s’agit pas d’une croisade ni d’un affron-
tement de civilisations mais probablement
d’une guerre métaphysique où risque de se
dérouler le plus redoutable des face à face :
celui de l’Homme et de Dieu dans leur absolu-
tisme respectif le plus radical. Il s’agit d’un
combat entre des représentations mentales de
Dieu et de l’Homme, une guerre d’images, en
somme une guerre de virtualités, une guerre
très moderne. Ces deux modes de représenta-
tion, sont les deux figures de ce dieu au double
visage qui est la modernité. Ce ne sont là que
des masques figés, plaqués sur le visage inex-
pressif de cette idole. Ce ne sont pas des
icônes, elles n’actualisent aucune présence per-
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Urbi et Orbi : 
la guerre métaphysique
par Théophile d’Obla

1. Théodore Paléologue, Sous l’oeil
du Grand Inquisiteur, Cerf, 2004. 
2. Son ouvrage essentiel, auquel cet
article se réfère, est Théologie Poli-
tique, Gallimard, 1988 (traduction
de Jean-Louis Schlegel). 
3. Dans 2 Th 1-11, Paul parle de ce
qui précédera le deuxième avène-
ment de Jésus-Christ. Il évoque la
venue de « L’Impie », de « L’Hom-
me de l’Impiété » ou du « Fils de la
Perdition ». Il écrit : « Et maintenant,
vous savez ce qui le retient (to katé-
khon), pour qu’il ne soit révélé
qu’en son temps. Car le mystère de
l’Impiété est déjà à l’œuvre, il suffit
que soit écarté celui qui le retient
(ho katékhon). »



sonnelle. Elles affirment un pouvoir tout
puissant, celui de César. Ces modes de repré-
sentation sont les formes post-modernes de
l’iconoclasme.

LA MODERNITÉ : 
GNOSE OU RELIGION ?

Jadis les systèmes religieux avaient organisé
les relations de ces deux absolus – Dieu et
l’homme – au travers de points de passage, de
corps intermédiaires. C’était notamment le cas
des nations et des empires. La Globalisation
actuelle, avec ses super-structures, ses réseaux
et ses systèmes, s'est tellement acharnée
contre toutes les instances de la « médiation »
que les insoupçonnables énergies du psychis-
me humain peuvent aujourd'hui se libérer. Plus
rien ne retient Dieu et l'Homme. Prenant le
contre-pied de tout ce qui se dit aujourd’hui,
Alain de Libera avertit : « Chacun connaît l’ab-
surde formule attribuée à Malraux : Le XXIe
siècle sera religieux ou ne sera pas. Il est bien
plus à craindre qu’il n’aille pas à son terme ou,
pire, qu’il marche tel un somnambule vers une
censure pire que toutes celles du Moyen Âge »4.
Ainsi, Le Grand Inquisiteur, quel que soit le
visage qu’il pourrait prendre, a encore un bel
avenir devant lui.  

On comprend mieux, dès lors, l’approche de
cet autre penseur mal connu et injustement
décrié qu’est Eric Voegelin. L’œuvre de ce der-
nier serait, d’après Hannah Arendt, le premier
vrai débat, depuis Max Weber, avec les pro-
blèmes réels. La nouveauté, chez Voegelin,
consisterait à interpréter la crise de la moder-
nité en termes de gnosticisme. À l’instar des
sectes de l’époque paléochrétienne, les idéo-
logies contemporaines ont abandonné la
transcendance pour accomplir le règne du
paradis sur terre. La sécularisation n’est fina-
lement qu’une re-divinisation. C’est ainsi que
Voegelin relit Hobbes et Hegel, et propose une
critique globale des projets gnostiques : leur
plus grave danger est qu’ils reposent sur un
monde « rêvé » dont les activistes (Comte,
Marx, Hitler) hâtent la venue par le recours à
la violence. 

Pour combattre les idéologies, Voegelin n’en
appelle pas, comme Leo Strauss, à une « scien-
ce de l’ordre » et à une dynamique nouvelle du
nationalisme des anciens : il poursuit l’élabo-
ration du concept central de religion politique
et par là rejoint Carl Schmitt et sa théologie
politique.

LA MONDIALISATION : 
MORT OU CRÉATION DU MONDE ?

Il est plus que légitime de poser la question :
la mondialisation est-elle un processus de
création du monde ou de mort du monde ?
Sommes-nous face à un développement, un

progrès souhaitable de « notre » monde, celui
de l’homme ? Ou bien sommes-nous entraînés
dans un processus inexorable, parce qu’escha-
tologique, de fin d’un monde ?   

Que le monde se détruise n’est pas une hypo-
thèse mais un constat dont se nourrit aujour-
d’hui toute réflexion sur le monde. N’importe
qui, indépendamment de son niveau culturel,
est en mesure de dire qu’un monde est bel et
bien fini. Mais de quel monde s’agit-il ?

Dans l’Antiquité, le monde – oikouménè –
était le monde habité. L’empire romain, par
exemple, était composé d’un réseau de villes,
de cités urbaines régies par la règle du Droit et
gouvernées selon la Loi. Au sein de ce réseau,
une des villes était souveraine ou capitale :
Rome. 

Si le monde est appelé à disparaître, c’est jus-
tement pour se transformer en « cités », c’est-
à-dire en une multitude de projets politiques.
C’est le monde qui se différencie en villes et ce
ne sont pas les villes qui s’agglutinent en
métropole mondiale ou en village global. C’est
cette dialectique qui est implicitement com-
prise dans la célèbre formule de bénédiction
« urbi et orbi » utilisée par les évêques de
Rome. Ce monde, cette « orbe » est justement
un « monde de villes », un ordre politique.

URBI ET ORBI : 
LE PARTOUT ET NULLE-PART

Hélas, cette formule n’est plus comprise,
aujourd’hui, dans son sens premier « à la ville
et au monde ». Le langage courant lui fait subir
un glissement de sens, une désintégration, en
lui assignant le sens de « partout et n’importe
où ». En dernière analyse, cela veut dire « nulle
part ».

Cette altération du sens ne tient pas seule-
ment au recul de la pratique religieuse. Elle
résulte, aussi, du fait qu’il n’est plus possible
d’identifier une « ville » qui serait La  Ville, l’Urbs
Romana. De plus, il devient impossible de dis-
cerner non seulement une « orbe » un contour
du monde autour de cette ville : Pera – ban-
lieue – et Chora – campagne. D’autre part, il
devient tout aussi impossible de distinguer la
ville elle-même de l’orbe du monde en général.
La ville se démultiplie et s’étend, elle recouvre
l’orbe de la planète toute entière, elle devient
village, elle perd donc ses propriétés de ville
ainsi que celles qui permettaient d’en distin-
guer une campagne. Il n’y a plus ni « urbs » ni
« orbis » mais une agglomération au sens de
répétition inlassable d’un mode d’entasse-
ment : le « glomus ». Ce qui s’étend ainsi n’est
donc plus urbain, il ne relève pas du registre du
« civisme » et peut parfaitement s’appliquer au
mode de vie des peuplades non-sédentaires.

Le monde aurait-il perdu sa capacité de faire
monde ? Il semble avoir tout simplement gagné
celle de multiplier à la puissance de ses moyens
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4. Alain de Libera, Raison et Foi,
PUF, 2003.



5. Grégoire de Nysse, La Création
de l’Homme, éditions du Cerf,
2002.
6. Éminent spécialiste de géostraté-
gie et de géopolitique, il a écrit plus
d’une trentaine d’ouvrages dont le
Dictionnaire de Géopolitique (en
collaboration avec Aymeric Chau-
prade), Ellipses, 1999.

ce qui n’est pas lui-même, le non-monde ou
l’im-monde. Tout se passe comme si le monde
était traversé par une pulsion de mort qui
bientôt n’aurait rien d’autre à détruire que le
monde lui-même. Ici, il ne s’agit pas de
prendre parti pour la mort ou le salut du
monde car nous sommes incapables de nous
représenter ce que l’un et l’autre peuvent
signifier. Qu’est ce qui va émerger des ruines
de l’Occident ? Une autre civilisation ou une
autre sauvagerie ? En tout cas, ce qui semble
se profiler à court terme c’est l’État Total,
le Tout-État, le monde des experts et des
managers. 

MODERNITÉ ET ALIÉNATION

L’idéologie ambiante nous dit qu’il faut
entrer dans la modernité au sens de rupture
paradigmatique avec le passé. I l  suffit
d’écouter les discours et les imprécations qui
sont quotidiennement proférées à l’encontre
de cet Orient dont l’Islam est une compo-
sante essentielle. Avec une incroyable légè-
reté, l’Islam, comme Weltanschauung et
comme système religieux, se trouve  ainsi
mis au ban des accusés : il ne serait pas en
harmonie avec la modernité. Cette dernière
est présentée comme l’aboutissement ulti-
me, le point d’achèvement de l’évolution, la
clé de voûte de l’ordo creationis. On est mis
en demeure, au nom du mythe syncrétique
de la modernité, de renoncer à toute racine.
Mais qui voudrait vouer au néant son propre
passé ? Qui voudrait jeter aux orties cette
composante essentielle de son identité ? La
psychanalyse a montré le caractère tout à la
fois illusoire et mortifère de ce genre de rup-
ture.

Cette idéologie, que d’aucuns s’obstinent à
appeler modernité, exige de tout un chacun
à s’auto-enfanter, à s’auto-éduquer, à s’in-
venter sans mémoire, sans conscience histo-
rique. S’agit-il du passé, il ne reste plus que
le ressentiment d’une grande noirceur
devant les illusions de l’aujourd’hui. Dans un
monde globalisé, réduit au statut de village
planétaire, ce qui nous menace c’est d’être
partout et nulle part. Dans l’éducation, par
exemple, nous ne savons plus quoi trans-
mettre. Pire encore, toute transmission de
sens est assimilée à une imposition à l’autre,
à une violence.

Ce « pacifisme » de façade, ce respect appa-
rent de l’autre n’a d’autre fondement que la
conformité au principe d’autonomie, c’est-à-
dire à cette règle contraignante qui veut que
tout un chacun soit une entité autonome,
indépendante, à l’image des objets familiers
de la science comme les atomes et les molé-
cules qui sont emportés par le mouvement
brownien de leurs chocs probabilistes. Enfer-
mé dans la prison de sa propre autonomie, le
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sujet de la modernité n’a plus, pour survivre,
qu’à se dépersonnaliser et à se livrer aux lois
cruelles et aveugles auxquelles il est soumis.
L’antiracisme et le juri-hominisme contempo-
rains ne sont pas des principes de lutte contre
l’exclusion et donc de protection de la Per-
sonne. Bien au contraire, c’est au nom de l’in-
clusion, de la dilution dans le Tout informe,
qu’ils sont portés au pinacle de la culture
environnante.

MODERNITÉ ET ÉTAT DE NATURE

Ainsi le principe d’autonomie et la loi dite
naturelle, à la fois loi physique et loi morale,
concourent à fragiliser la personne humaine.
L’autonomie n’est pas la liberté et la loi natu-
relle – fût-elle morale – est régie par la règle
de la nécessité. Dans les deux cas, il s’agit du
déni de la liberté constitutive de la personne
humaine. La liberté de l’homme, dont parle à
merveille Saint Grégoire de Nysse5, serait au
royaume de la modernité, tout au plus acci-
dentelle ou situationnelle. L’état de nature est
donc un état de soumission, l’homme étant un
objet comme un autre. Cet état de dissociation
serait-il le but du projet humaniste-progressis-
te si cher à certaines Lumières du XVIIIe siècle ? 

Et comment faut-il voir cet homme au sein
de la modernité ? Quelle en est l’image anthro-
pologique ? Est-il un simple robot sans cer-
velle ? Serait-il ce singe muni d’un ordinateur ?
Ou bien est-il une simple machine pensante,
capable de dépasser elle-même ses propres
limites ? Cette anthropologie réticulaire réduit
l’homme à l’ingénierie de ses composantes
organiques. Ce modèle consiste en un homme-
passoire, ne résistant à aucun flux et circulant
tel un somnambule dans la complexité des
réseaux et des systèmes sur lesquels il n’a
aucune prise. Cet être est un consommateur en
bonne santé. Il est loin le temps où il n’était
qu’une « chair à canon », il n’est même plus une
« velléité à consensus » : il est devenu une
« pâte à informer ». Cet homme nouveau,
modelable à souhait, accepte avec jouissance
de se conformer à des comportements nou-
veaux, entièrement fabriqués, et qui lui garan-
tissent avec certitude une étanchéité totale à
l’intelligence politique. Ainsi se réalisera peut-
être la sinistre prédiction de George Orwell por-
tant sur l’ère marchande qui verra les hommes
se comporter compulsivement comme des rats
de laboratoire.

Fragilisé à l’extrême, réduit à un agglomérat
de molécules, dépouillé de sens, il ne reste plus
au sujet de la modernité, comme unique méca-
nisme de défense, que la surcompensation nar-
cissique collective encore appelée syndrome
identitaire, magistralement analysé par Fran-
çois Thual6. Au plus profond de sa prison auto-
nome,  autistique, le sujet fragmenté ne perçoit
plus la temporalité. Une sorte de démarche
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intemporelle fige son histoire dans la collecti-
vité au sein de laquelle il est immergé, dans
une « essence » éternelle. C’est en tant que
déploiement d’une telle essence que les arti-
sans de l’Identitaire vivent l’histoire fantasmée
de leur communauté. « Le mécanisme identi-
taire fonctionne comme le mythe gnostique »
dit Thual. On retrouve ici les intuitions géniales
de Voegelin et, dans une moindre mesure, de
Carl Schmitt.

PHYSIOPATHOLOGIE DE L’IDENTITAIRE

François Thual scande le mécanisme identi-
taire en trois temps. D’abord, on présuppose
l’existence d’un Âge d’Or, d’une situation par-
faite comme la communauté musulmane de
Médine, la Sainte Russie, la Serbie Éternelle,
sans oublier la Phénicie glorieuse ou l’époque
védique de l’Inde. Dans un deuxième temps,
survient un élément perturbateur – un
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conquérant, une religion rivale, une invasion –
qui remet en cause la « pureté » de l’état ori-
ginel. Dans un troisième temps, celui de l’ac-
tion, se déploie le discours de récupération du
paradis perdu qui impose à la communauté
menacée de se libérer et de détruire l’élément
perturbateur. Pour Thual, ce schéma à trois
temps, dramatique à l’excès, est caractéris-
tique de la maladie identitaire et permet de
distinguer cette dernière de la simple problé-
matique nationaliste. Si le nationalisme expri-
me une identité, l’identitaire par contre
absolutise cette identité et la voit uniquement
dans son registre ontologique. Dans le cas
d’une problématique nationaliste, la « cause »
de ralliement qui cimente la nation contre un
éventuel agresseur, pourrait être une revendi-
cation territoriale par exemple, ou un autre
intérêt collectif. Par contre, dans l’identitaire,
peu importent de telles revendications. Elles
se trouvent dépassées par les processus col-
lectifs victimaires. Une « victime » se sent
menacée dans son existence même. On pour-
rait dire que l’Identitaire appartient au
registre psychotique, celui de l’angoisse de
mort et de la panique ontologique face à
toute altérité.

À cela, Thual ajoute un autre facteur dans
l’émergence de la pathologie identitaire, à
savoir la crise de l’État. Pas de crise identitaire
sans crise de l’État. Dans les régions où l’Identi-
taire sécrète son poison, l’État souffre d’anémie
structurelle au niveau de la prestation des ser-
vices élémentaires qu’il est supposé assurer aux
citoyens. L’État, dans ces conditions se désuni-
versalise, se particularise, est mis en fermage.
C’est dans cette particularisation de l’État que
réside la seconde grande cause de la maladie
identitaire. 

Force est de constater qu’en démantelant
les États, la mondialisation renforce ce
deuxième facteur et permet donc au premier,
le processus victimaire, de réapparaître à la
surface. C’est le retour du refoulé, celui des
vieux démons. 

« L'identitaire nous menace dans ses
imprécations, par sa définition du sta-
tut de la personne humaine. En effet, il
pose que l'accès de l'être humain au
stade de sujet du droit ne peut se faire
que par référence à une identité. L'iden-
titaire ne se contente pas de subvertir
les relations internationales, il destitue
et décapite les bases de toute la tradi-
tion héritée des grands courants uni-
versels de l'humanisme. L'identitaire
n'est pas seulement un cauchemar géo-
politique, il est un cauchemar juridique
parce que dans la pensée identitaire,
l'humanitaire, l'homme n'existent pas.
L'identitaire, si on le laisse faire, enter-
rera non seulement l'humanitaire, mais
l'humain. Pour les grands courants de
la pensée moderne, la personne humai-
ne se suffit à elle-même ; elle repose
sur elle-même en quelque sorte. Que
deviendra-t-elle si on laisse triompher
l'identitaire qui n'aspire qu'à la possibi-
lité de renforcer ces principes dange-
reux ? Si tel devait être le cas, à ce
moment-là ce ne serait plus d'une re-
tribalisation qu'il s'agirait, mais d'un
ré-ensauvagement »7.

CITOYEN-KATÉKHON

Telle est la perspective qui nous guette. Com-
ment conjurer un tel processus ? Comment
amortir le choc de la guerre métaphysique ?
Comment absorber toute la violence du reli-
gieux qui est en nous afin de la canaliser, de lui
trouver une issue compatible avec la survie de
la personne humaine ?

La réponse est politique. Elle réside en un
projet qui s’appelle « Cité ». C’est l’espace
citoyen ou politique, comme l’avaient conçu
les grecs de l’Antiquité. Ce modèle demeure
valable. C’est dans le cadre de ce modèle que
la « chose publique » n’a en face d’elle qu’un
seul citoyen et non un ensemble de groupes
et de communautés qui la vampirisent. Au
sein de l’espace public citoyen, il n’y a nulle
place pour un quelconque « Grand Inquisiteur ».
Cependant, le risque est grand, dans le
cadre de la globalisation et de la post-
modernité de voir de nouveaux inquisiteurs
s’installer sur la place publique. Sans nous en
rendre compte, ces nouveaux inquisiteurs,
que nous appelons « experts » risquent fort de
prendre en charge toute notre destinée. Tant
qu’à retenir le « fils de l’impiété », tant qu’à
jouer le rôle du katékhon, ne vaut-il pas
mieux que ce dernier soit un citoyen et non
un expert inquisiteur ?
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À Pierre Auster

Un jour, celui qui écrit n’a plus de mots. Le fil
de la parole rompu, il s’arrête d’écrire. 

Sans mot, il est sans lieu.    
Sa vie est un lieu où il ne sait plus vivre. 

Celui qui écrit ne sait plus écrire. Il s’appelle
Endsen. Son nom ne signifie rien. C’est le nom
de quelqu’un qui a cessé brusquement d’être.
Un homme qui, face à son silence, s’est tu.  

J’ai beaucoup écrit. Je n’écris plus. Un jour j’ai
trouvé une parole moins loin de moi pour dire
tout ce que mes livres ne disent pas : la sensi-
bilité des hommes silencieux, le désarroi et la
joie, toujours, d’être au monde, la bonté d’un
regard que n’incline plus nulle fatigue. 

J’ai trouvé une parole pour dire ce qui ne
peut s’écrire.

*   *   *

Depuis qu’il n’écrit plus, il marche. Des jours
entiers. Pas après pas, lentement. D’un bout de
la ville à l’autre. 

La ville : anonyme. Nulle part nommée.
Comme une clé sans numéro, sans adresse.
Ramassée dans la rue, au milieu de la circula-
tion. Endsen va d’une porte à l’autre. La clé
n’en ouvre aucune. Toutes sont closes.

Il éprouve alors le besoin d’être en lui-même.
Il se mêle à la foule. Il entre s’asseoir dans un
café bruyant. Il s’assied. Il écoute le silence
qu’il fait. Du fond de sa solitude, il regarde
grandir une transparence. Puis, il repart. Il
marche dans la ville.  Pas après pas après pas. 

Comme ça jusqu’au bout de la nuit. 
D’une porte close à une porte close.

*   *   *

Il n’est pas un passant comme les autres. Où
il va, nul ne le sait moins que lui-même.

Souvent, il ignore où il se trouve. On pour-
rait le croire égaré ; ce serait faire fausse
route. Il ne demande qu’à se perdre. C’est la

condition essentielle pour poursuivre son
but. 

De tout insouciant qu’il paraisse, il ne se
dirige jamais au hasard. Il ne croit pas au
hasard. Il place sa foi en autre chose : ce qui
est visible et ce qui ne l’est pas et qui est relié
comme les ruelles de la ville haute, que l’on
voit, aux souterrains de la ville basse, que
l’on ne voit pas.

Il avance vers un but qu’il ne voit pas. Ou, pour
mieux dire : un but invisible le fait avancer. C’est
ce qui le distingue du passant ordinaire. Si
celui-ci se déplace vers un but momentané-
ment invisible, – il se dirige constamment  dans
le visible. Il décide du chemin qu’il va suivre
avant même de se mettre en route et c’est là,
que sa course s’achève.

Endsen, lui, se déplace dans le visible tout en
se dirigeant constamment vers l’invisible. 

Dès lors, nul chemin tracé d’avance. Aucun
raccourci. Sur les panneaux, des noms qui ne
servent à rien. Des inscriptions qu’il dépasse
sans un regard. Il doit inventer son chemin au
fur et à mesure de sa marche. Un pas après
l’autre. Un autre. Puis encore un. Ainsi, si avant
même de se mettre en route, il ne sait pas
comment il va parvenir à son but, il n’est pas
rare que celui-ci atteint, il se trouve incapable
de retracer ses pas. Peu lui importe : il n’est pas
sans ignorer que les chemins ne mènent qu’une
seule fois au but désiré.

L’invisible est ce but.
Le désir ultime d’aller jusqu’au bout de soi. 
Une sorte de promenade absolue.

*   *   *

Il y a autant de voies pour y parvenir qu’il y
a de rues. Les possibilités qu’offre la ville sont
infinies. Dès le premier pas, Endsen est saisi de
vertige. C’est là l’écueil le plus redoutable.
Certains ne le franchissent jamais. D’autres y
succombent et n’en reviennent pas. 
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On suppose qu’ils se conforment à l’usage
ordinaire des rues et deviennent des passants.
D’autres, qui se sont perdus en chemin, exilés
d’eux-mêmes par la multiplicité de leurs désirs,
mènent une existence erratique. On peut en
voir quelques-uns, installés à l’angle d’une rue,
sous le porche d’une maison, étendus sur un
carton, jouant à longueur de journée d’un ins-
trument vraisemblablement collecté au cours
de leur vagabondage. Leur musique est source
d‘une profonde nostalgie et les accents émou-
vants qui naissent sous leurs doigts disent bien
la souffrance de celui que le regret a condam-
né à la rue.    

La rue et, d’abord, la circulation, est source
constante de danger. Il y a en elle des cou-
rants subtils auxquels il est bon de se fami-

liariser rapidement. Chacun en fait tôt ou
tard l´expérience : le trafic en certains
endroits oblige à des détours, les sorties de
travail, les travaux en cours – sans omettre le
cas d’accidents routiers, toujours imprévi-
sibles et inévitables –, les occasions ne man-
quent pas qui nous font imperceptiblement
dévier de notre course et suivre un chemin
différent.

Ce qui, pour le passant ordinaire, ne
représente tout au plus qu’un léger incon-
vénient (il arrivera à son travail un peu en
retard…) se charge pour Endsen de consé-
quences aussi dramatiques qu’irréversibles.
C’est pourquoi l’acte de se promener com-
mence véritablement dans la solitude de sa
chambre. 

C´est là que tout se détermine. C’est là qu’il
fait ses premiers pas, là qu’il apprend à mar-
cher dans une ville sans encore fouler la surfa-
ce d’un trottoir. 

C’est là qu’un jour, l’invisible prit forme dans
sa vie.

*   *   *

Le jour où son but lui fut révélé, ce jour là,
Endsen réalisa que le principe de la migration
des âmes d’une incarnation à l’autre, tel qu’il
est conçu dans certaines cultures, n’avait en
somme rien de surnaturel. Ce principe était
déjà à l’œuvre dans ce monde-ci. On pouvait
mourir et renaître plusieurs fois dans une vie
sans quitter la terre pour autant, sans même
changer de vêtement. En vérité, des hommes
de tout âge et de toutes époques avaient vécu
ainsi depuis toujours. 

Inutile donc, de revenir ici à l’époque où il
avait cessé d’écrire et s’apprêtait à affronter la
ville. Il ne sera fait nulle mention de sa bio-
graphie (fictive et réelle) pour la raison que
des documents de cette nature le concernant
n’existent pas. Rien, d’ailleurs, n’indique qu’ils
aient jamais existé. Ses livres ne nous appren-
nent rien de lui. De même, nul témoignage
direct ne subsiste. Il ne s’agit pas là d’un
hasard. 

Il n’est pas un passant comme les autres.
Un but invisible le fait avancer. Ce second
point est fondamental. Il explique son carac-
tère élusif qui ne procède ni d’un caprice ni
d’une tentative d’insoumission, mais d’une
exigence. On ne poursuit bien un but invi-
sible qu’en le devenant un peu soi-même. En
d’autres termes : on devient ce que l’on
cherche.

Dès lors, sa volonté enfin douée d’une direc-
tion consentie, toutes ses lignes de force ont
convergé vers un même Nord, la poursuite

LA PROMENADE ABSOLUE

14• CONTRELITTÉRATURE – N° 15 – HIVER 2005

© 
M

ic
he

l R
an

do
m



duquel a fait de lui un être confondu dans sa
propre mouvance. Un homme qui marche. Un
élan en mouvement. Une force qui avance
sous l’emprise d’un appel invisible, indicible,
illimité. Endsen.

*   *   *

Dans le cheminement qui est le sien, les
années nécessaires à cette pratique méconnue
représentent sans doute l’étape la plus obscu-
re. C’est une traversée solitaire. La distance
reliant un pas au suivant est faite d’attente,
d’ennui, d’inertie. La volonté est trop éduquée,
elle se cabre, tord, puis se rompt. 

Une culpabilité profonde s’ensuit. On devient
cruel envers soi. On est démuni, on se le
reproche, on se méprise un peu plus. Dans ces
conditions, reprendre le chemin s’annonce un
supplice. Demeurer tel que l’on est s’avère pire.
On se relève. La chute nous a défait de nous-
mêmes. On consent à poursuivre l’effort. Le
pas dématérialisé. Un bref instant, la vision du
but accompli nous visite. On est prêt. Tout ce
qui a précédé ne pèse plus. Le découragement,
la déception, le blâme, – soudain cela n’op-
presse plus. Seul compte maintenant le pas
que l’on tient.

Dans le cheminement qui est le sien, les
efforts dévoués à ce premier pas furent d’une
portée inimaginable. Ils permirent l’accès à
cette région dont les courants secrets dépla-
cent sans cesse la frontière. 

Repérer les échappées libres vers cette
région, en découvrir dans la ville les postes
frontières dispersés, les zones de transit et
les antichambres inattendues, c’est là ce qui
détermine qu’il va suivre cette ruelle et non
cette autre, rejoindre le centre ville par la
bibliothèque ou traverser la route ici et non là,
sur la chaussée comme le font, autour de lui,
les passants. C’est également ce qui explique
l’incertitude étrange, quelque peu excentrique
de son pas quand il marche et de sa fixité lors-
qu’il est arrêté. 

Car, aussi bien, – que son corps soit en mou-
vement ou immobile, Endsen poursuit sans
rupture son cheminement.

*   *   *

Localiser, une fois pour toutes, les diffé-
rents points d’accès à cette région de l’invi-
sible où, parfois, Endsen pénètre, est impos-
sible. Ils se modifient et se réorganisent à
tous moments dans l’espace de la ville. Il
peut s’agir d´un carreau ensoleillé au deuxiè-
me étage d’une maison délabrée, du tronc
ligneux d’un arbre sur un quai, d’une figure
cachée dans une tache du mur, d’une porte
cochère entrebâillée ou encore de la sil-
houette d’une passante, d’un chariot de

supermarché immergé dans le courant de la
rivière, d’une lumière lointaine dans la cage
de l’escalier…  

L’ensemble s’apparenterait à une cartogra-
phie sensorielle de l’âme. Âme entendue au
sens de totalité inintelligible, résidant dans
le champ d’un regard abstrait, d’un regard
déverrouillé. Pour un œil non averti, ces
points d’accès n’auraient aucune portée
signifiante. Ils demeurent d’ailleurs le plus
souvent invisibles aux yeux du passant. Il
arrive toutefois que le spectacle d’Endsen
livré à sa contemplation, engage malgré lui
son attention. 

*   *   *

Ce soir-là, le chant solitaire d’un merle s’éle-
vant au-dessus de la circulation, avait retenu
Endsen dans une rue commerçante. Il s’était
arrêté devant une vitrine pour mieux écouter.
Les variations douces et flûtées de l’oiseau
avaient capturé son esprit loin de la foule,
dans un silence habité. C’est là qu’à présent,
tout son corps tendu dans l’écoute, son che-
minement l’entraînait.

L’émoi soudain avec lequel l’avait saisi la
beauté du chant, avait poussé sur son cœur
comme on pousse sur une porte entrouverte,
lentement, le souffle comprimé. Endsen était
devenu aveugle à ce qui l’entourait. Il n’avait
remarqué ni les livres disposés dans la vitrine
devant lui ni senti se lever le regard de la
libraire à son comptoir. Tout absorbé par sa
vision, il n’avait pas entendu un passant s’im-
mobiliser à son côté.  

Celui-ci, désœuvré et attiré là par l’attrait
qu’une vitrine exerçait sur un autre passant,
s’était planté devant son propre reflet. De la
couverture des livres, son attention avait
glissé au passant. Son immobilité était curieu-
se. Une tension sans rapport avec l’étalage
qu’ils avaient sous les yeux (il ne s’agissait que
d’éditions bon marché d’un certain E. Derwand)
émanait de lui. Quelque chose d’important se
déroulait près de lui. 

Il ne pouvait pas dévisager son voisin sans
risquer d´être surpris dans son examen. Usant
alors d’un stratagème, il repéra une surface
obscure de la vitrine où le visage du prome-
neur se reflétait et l’y étudia.

L’homme ne voyait ni la vitrine ni les livres
devant lui. Ce qu’il voyait n’était nulle part
visible. Quoique cela fût, cela engageait une
attention extrême de sa part. Le passant pou-
vait sentir la liberté et la force avec lesquelles,
imperceptiblement, il s’y abandonnait. La fixi-
té de ses yeux était parfaite, le silence de ses
pensées, total. 
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C´est alors que le chant du merle parvint
pour la première fois à ses oreilles. La ville
s’éveilla en même temps en lui. Le cahot des
poids lourds tremblant dans l’air, les vélomo-
teurs déchirant l’espace en bourdonnements
mous. Il fit du pied un petit mouvement de
côté, comme pour éviter un trou, puis ses yeux
voltigèrent à travers la rue, à la recherche de
l’oiseau, glissèrent sur les épaules du passant et
retombèrent un peu durement sur l’étalage des
livres, sur son reflet dans la vitrine.

Il attendit encore une seconde ou deux avant
de regagner la foule, sans regarder Endsen.

*   *   *

À son tour, le passant revêt une fonction
signalétique pour Endsen. Signe vivant parmi
d’autres, il lui arrive à son insu de lui faire fran-
chir la frontière d’un seul pas. Ses allées et
venues quotidiennes ont une régularité quasi
rituelle. La nature fonctionnelle de sa prome-
nade – il va faire ses courses, poster une lettre...
– laisse une marge libre, – propice à l’émanci-
pation de l’ « inconnu » au cœur du connu. 

De l’inconnu au cœur du connu. 

Il suffit d’un état d’éveil suffisamment déta-
ché pour surprendre celui-ci à l’œuvre. 

Il suffit du chant de l’oiseau.

Retenir en soi l’éblouissement du premier
choc, deviner son sillage tout proche  et, fina-
lement, lorsque le but est bientôt atteint,
dans le même temps le sentir s’évanouir de
nouveau, c’est là sans doute, résumée à son
essence, l’activité  qui a seule régi l’existence
d’Endsen à compter du jour où il a cessé d’écri-
re jusqu’à ce jour où une impulsion le fait
pénétrer dans la bibliothèque.

*   *   *

D’innombrables études d’auteurs anonymes,
de traités savants reposent dans le départe-
ment des archives, à ce sujet. Dans la ferveur
de sa trouvaille, Endsen se met à les lire les
uns après les autres. Des phrases se mettent à
flamboyer devant ses yeux. Il lui arrive par
instant de dévisager l’univers, un livre entre
ses mains ouvertes. Il passe là des heures qui
brillent encore d’un or pur dans son être.

Il consacre alors les jours suivants à relever les
passages éclairants dans un carnet. Souvent,
quand l’auteur n’a pas épuisé toutes les richesses
que son esprit avait exhumées, il les complète
de ses propres pensées. Peu à peu, les pages du
carnet se couvrent de son écriture. Sa main ne
quitte plus son stylo. 

Endsen ne peut plus s’arrêter d’écrire. 
Un deuxième carnet succède au premier. Les

archives de la bibliothèque s’enrichissent ainsi

de trois essais de sa plume. On y sent l’engage-
ment de tout l’être vers ce qui l’appelle ; on y
sent l’éveil d’une volonté fortement membrée,
d’une aspiration profonde à s’accomplir, d’une
vision élevée qu’elle veut non seulement servir,
mais à laquelle il désire s’unir. Celle-ci reste
néanmoins hors d’atteinte. 

Endsen ne s’en désole pas. Il ne s’en désole
plus. Cette fêlure est aujourd’hui connaissance.

*   *   *

Il remplit sans relâche les pages de son car-
net, il commente d’une écriture nerveuse les
livres qu’il consulte dans le désordre, ses pen-
sées s’élancent dans plusieurs directions à la
fois, le temps fuit, sa vision lui brûle les yeux,
les pages se succèdent cependant, elles s’empi-
lent sur la table, puis au milieu d’un para-
graphe, dans le bouleversement de la lecture, il
s’arrête, il lève les yeux (la bibliothèque est
vide ; le soleil baille à travers la grisaille de la
fenêtre) et tout en lui s’arrête. 

Ce qui arrive ne peut se dire. Ce qui ne peut
se dire arrive quand même.

Il se lève et quitte la bibliothèque.
Par ce geste très simple, si ordinaire qu’il en

est presque invisible, Endsen franchit une
frontière où nul ne peut le suivre désormais.
Les livres sont restés ouverts sur la table ; la
parole écrite s’est interrompue. Sur la page,
ses mots ne peuvent plus rien nous dire.

*   *   *

Sa main se pose sur la rampe d’un escalier,
elle glisse sans appuyer, comme insoucieuse du
corps qui peine et s’efforce à son côté. Les
mouvements que la marche suscite sont com-
plices du silence qui grandit à chaque pas. 

Il quitte la bibliothèque et descend sans bruit
l’escalier qui le conduit à la rue. Dans la foule.
Dans le mouvement imperceptible, immense,
de la ville, où il disparaît.

Un jour j’ai trouvé une parole moins loin de
moi pour dire tout ce que mes livres ne disent
pas : la sensibilité des hommes silencieux, le
désarroi et la joie, toujours, d’être au monde, la
bonté d’un regard que n’incline plus nulle
fatigue. J’ai trouvé une parole pour dire ce qui
ne peut s’écrire. 

J’ai laissé les livres se refermer un à un. Ce
qui ne peut s’écrire ressemble à une histoire
qui n’aura pas de fin. Elle n’aura probable-
ment pas d’histoire non plus. Quelques mots.
Cette phrase. Et le silence au-dedans. Et le
silence tout autour.
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Ouverture : déroulement du fil
rouge de la pensée…et retour

« Ainsi donc, mes Frères, que nul ne dise : Je
ne suis pas de ce monde. Qui que tu sois, si tu
es homme, tu es de ce monde ; mais il est venu
à toi, Celui qui a fait le monde. Il t’a délivré de
ce monde ».

Saint Augustin, in Joan. Evang., 38, 8, 6., trad.
Étienne Gilson, op. cit. infra. (1947).

« Toutefois, cette même autorité divine a fait
elle-même quelques exceptions à la défense de
tuer un homme. Il arrive que Dieu ordonne un
meurtre, soit par une loi générale, soit par un
ordre exprès qui vise telle ou telle personne et
telle circonstance. […] Quant à ceux qui ont
perpétré ce crime sur eux-mêmes, on peut
admirer peut-être leur grandeur d’âme, mais
non pas leur sagesse ni leur bon sens ».

Saint Augustin, La cité de Dieu, livre I (413 ap.
N.S.J.C.), § 21 et 22, texte latin et traduction
avec une introduction et des notes par Pierre
de Labriolle, éd. Classiques Garnier, tome pre-
mier, Paris, 1957, pp. 71 et 73.

« Tout ce qui est possible doit arriver ».
F.-W. Schelling, cité par Vladimir Jankélévitch,

La mort, rééd. Garnier Flammarion, Paris, 1977,
p. 18.

« Des recherches philosophiques sur la
nature de la liberté humaine peuvent avoir
d’abord pour but de dégager son concept
puisque le fait de la liberté, quelque direct et
profond que soit le sentiment que nous
avons de celle-ci, est loin d’être évident et
exige, pour être exprimé en paroles, une
pureté et une profondeur de conception plus
qu’ordinaires ; mais elles peuvent aussi por-
ter sur les rapports entre ce concept et l’en-
semble d’une conception scientifique du
monde ».

F.-W. Schelling, Recherches philosophiques
sur la nature de la liberté humaine (1809), in
Essais, éd. Aubier-Montaigne, traduction S.
Jankélévitch, Paris, 1946, p. 225.

«  Faire, non pas devenir mais faire, et en fai-
sant se faire ».

Jules Lequier, La Recherche d’une première
vérité, éd. Dugas, Paris, 1925, p.143 (cité in
Histoire de la philosophie de Bréhier, PUF, Paris,
1968, p. 841).

« Le rapport d’un esprit à l’acte qu’il accom-
plit est certainement libre, mais parce qu’esprit
signifie déjà liberté ».

Jules Lachelier, extrait d’une note additionnel-
le à l’article « liberté » du Vocabulaire technique
et critique de la philosophie de A. Lalande et
Société Française de Philosophie (p. 561 de la
12e éd. P.U.F. revue et augmentée sous la direc-
tion de René Poirier, Paris, 1976), cité par Louis
Millet, Lachelier : la nature – l’esprit – Dieu, éd.
PUF, coll. « Les grands textes », Paris, 1955, p.105.

« En d’autres termes, le devenir est candidat à
l’être ou, comme le dit Augustin lui-même, Dieu
suscite du temporel pour en faire de l’éternel :
vocans temporales, faciens aeternos ! »

Étienne Gilson, Philosophie et incarnation selon
saint Augustin, éd. Institut d’Études médiévales
des Conférences Albert le Grand, 1re conférence
du cycle prononcée à l’Université de Montréal le
14 novembre 1947, distribué par la Librairie
Philosophique J. Vrin, p. 45.
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I,1. Les deux noms du penseur

Le nom sous lequel nous connaissons Lequier
est déjà un résultat de ce que désigne le titre
de cet article : la liberté. Il s’est librement et
tardivement renommé Lequier. Son nom pour
l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un
tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules
Lequier – n’épuise pas sa cause mais il parti-
cipe déjà à la plus célèbre formule en laquelle
on a souvent résumé sa philosophie : « Faire,
non pas devenir mais faire et, en faisant se
faire ». Formule qui n’est qu’un autre résultat
du même cheminement volontaire. Volontaire ?
Dans le cas de l’adoption du nom nouveau,
assurément oui. Dans celui du cheminement,
la contingence la plus terrible a eu son mot à
dire. Lequier est un philosophe de plus à verser
au contingent de ceux dont la philosophie est
inexplicable, voire incompréhensible si on ne
connaît pas leur biographie.

I,2. La vie du penseur 
et ses trois défaites

Il faut donc d’emblée savoir que rien ne pré-
destinait en fin de compte ce jeune homme
catholique breton renommé par lui-même
« Jules Lequier » à la recherche philoso-
phique d’une première vérité. Né à Quintin
(Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la
même promotion que Charles Renouvier (le
futur fondateur du « criticisme »), sous-lieute-
nant (décembre 1836), stagiaire pendant deux
ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne
put obtenir d’y être versé. Ses années d’études
et son avenir professionnel étaient sérieuse-
ment compromis. Il s’en plaignit en 1839 au
Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une
injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel
à son cousin François Palasne de Champeaux
qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-
politique influent écouta celui qui se nommait
encore « Joseph Louis Jules Léquyer » et fut
convaincu de plaider à son tour sa cause : en
vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna
le 06 juin 1839 : première défaite. Seconde
défaite : il se présente aux élections en 1848
dans son département - une terre acquise à
Lamartine et aux lamartiniens - mais ne sera
pas élu. Et son état de santé psychique donne
des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit
mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis.
Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise
majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà
franchement pauvre et isolé, il tombe amou-
reux d’une demoiselle Deszille à qui il propose
deux fois le mariage à quelques années d’in-
tervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il
marche vers la mer de Saint Brieux (Plérin sur
mer) et y nage en direction du large jusqu’à
épuisement. Comme il était, paraît-il, bon
nageur rompu à nager même l’hiver, on discu-

te pour savoir si sa mort est accidentelle ou
suicidaire et cette discussion est importante
quand on la rapporte à sa pensée : nous y
reviendrons. C’est Renouvier qui publia en
1865 les premières pages connues et essen-
tielles de Lequier qui n’a rien publié de son
vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux
qu’il en jugeait dignes.

I,3. Le point commun 
entre deux penseurs

La biographie de Lequier comporte un point
commun frappant avec celle d’Auguste
Comte : tous deux auront passé quelque temps
dans un asile d’aliénés dont l’activité théra-
peutique couvre aussi bien, à l’époque, les
troubles psychiques que les troubles neurolo-
giques ou mentaux. Comte en sortit, comme
on sait, avec la mention « non guéri » men-
tionnée par son médecin Esquirol, tandis que
la rapidité de rétablissement de Lequier sur-
prit agréablement ses médecins qui le jugè-
rent probablement guéri. Dans les deux cas,
ces crises psychiques furent concomitantes
avec l’inspiration philosophique, si on étudie
la chronologie de leurs écrits en relation avec
leurs biographies respectives. Mais Comte
fonde d’abord une philosophie positiviste puis
une Religion de l’humanité qui la coiffait orga-
niquement ou la défigurait (selon les héritiers
divers) tandis que Lequier trouve sa première
vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder
le moindre système dessus. Ses écrits sont
ensuite un travail de questionnement non
moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette
première vérité ?

I,4. La pensée et les pensées 
sur la pensée… puis retour

Tout le monde l’a remarqué explicitement ou
implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier,
Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs
à eux) la démarche de Lequier est métaphysi-
quement cartésienne : c’est une méditation car-
tésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs
positivement à l’un des fondements du carté-
sianisme. Résumée en son résultat immédiat et
tangible, La recherche d’une première vérité
semble simple : si je ne me contente pas des
préjugés et que l’inquiétude philosophique la
plus pure m’amène à rechercher une première
vérité, c’est que je suis libre absolument d’effec-
tuer cette recherche. En la cherchant – alors
que je jugeais insuffisants toutes les réponses et
tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure
que ma recherche progressait – je l’ai donc fina-
lement trouvée : c’est ma liberté.

Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et
en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du
même coup on découvrait qu’on n’était pas
soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à

JULES LEQUIER
L’ACTE D’UNE
UNIQUE PENSÉE
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1. cf. Jules Lequier, Comment trouver,
comment chercher une première vérité,
« introduction », Éclat, 1985, p.28.

la contingence. Car l’angoisse première née de
la célèbre « feuille de charmille »1 est une
angoisse absolue qui s’élève à une métaphy-
sique de la contingence. Comme le sera celle
de l’arbre noir à demi-mort dont coule la rési-
ne lumineuse dans un de ses ultimes textes les
plus franchement hallucinés et qu’il faudrait
comparer avec la future nausée sartrienne
éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc
faire et, en faisant, non pas devenir ou demeu-
rer un élément passif du devenir et d’une inter-
action aberrante, mais se faire. Immédiatement,
naît un second problème inévitable car toujours
déjà là.

Autant de libertés interactives existent que
d’êtres humains : comment envisager le
monde et l’idée de Dieu compte-tenu de cela ?
Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa

créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une
étrange beauté, très inconfortable en dépit de
la perfection de sa syntaxe qui se souvient de
la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce
la profondeur d’un Proust, on constate que
Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a
baptisée recherche et non pas méditation,
nous a fait glisser dans une dimension étran-
ge pour l’époque, qui le rattache autant à
saint Augustin qu’à F.W. Schelling, autant à
Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’in-
teraction infinie des actes au sein du cosmos
dans Humain trop humain) qu’à Freud (« là où
ça était, je dois devenir ») mais en fait, lui Jules
Lequier, un parfait météore, non moins chu
qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.

Certes, théoriquement, on peut dérouler la
pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses pré-
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décesseurs : son angoisse est d’essence
augustinienne. D’Augustin à Descartes, puis
de Maine de Biran à Lequier, la conséquence
est bonne : à partir de la liberté donnée enfin
à la conscience comme fait inexplicable mais
assuré, contingent mais certain, il s’agit de
construire une anthropologie comme philoso-
phie religieuse qui prenne en compte la situa-
tion de l’homme dans le monde, situation tra-
gique par essence. Pourtant ce qui est remar-
quable en fin de compte, c’est que Lequier ait
exprimé le premier d’une manière moderne
l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur
(au sens où Hobbes disait : « la grande passion
de ma vie aura été la peur ») qui présidaient
déjà intimement aux intuitions géniales de ses
prédécesseurs et l’ai fait à ce point précis de la
chronologie philosophique française. Ces intui-
tions donnaient naissance ailleurs qu’en France
à des pensées comme celles de Schopenhauer,
de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà
l’angoisse elle-même comme facteur absolu-
ment positif, concret absolu. Le problème vital
de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge :
il l’appréhende, davantage que comme nœud
gordien, comme une circularité oppressante
qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est
pourtant absolument impossible de rompre. Il
développe un aspect nouveau en France d’une
intuition métaphysique aux facettes anciennes.

Le déterminisme scientiste para-comtien et
post-comtien, cette dégénérescence annoncée
dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas
de problème particulier. Son compte est réglé
depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à
sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe
siècle l’a fait émerger un moment. Oui, il y a des
lois commodes et fonctionnant apparemment
assez régulièrement pour que l’homme puisse
dominer relativement la nature matérielle, bio-
logique un peu moins, morale et religieuse pas
du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste
Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien
pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur
une année ou deux puis vivant de cours parti-
culiers et enfin du fameux « subside positiviste »
ne cesse de le répéter dans ses Cours de philo-
sophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la
France pensante de l’époque. Les positivistes
comme Littré et Renan, les positivistes spiri-
tualistes et les critiques de la science
(Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le
Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront
le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-
kantien est connu et apprécié d’eux en raison,
d’abord et surtout, de cet argument que le
déterminisme de la science fonctionne mais
qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fon-
dement, il faut trouver autre chose. Lequier le
sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon
Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a
trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-
âge des fondements bien plus intéressants. Et il

sait – d’une connaissance philosophique –
comme eux, qu’entre l’antiquité et le moyen-
âge, il s’est produit un phénomène historique
inédit, après lequel rien ne saurait être
comme avant et qu’il n’est pas sérieux de
prétendre penser sans vouloir se risquer à le
penser lui-aussi. Surtout quand on a été élevé
en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de
lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de
Renan pour en être convaincu ! 

La recherche lequierienne de Dieu, puisque
c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement
assurée de trouver un terme défini métaphysi-
quement d’une manière satisfaisante : la créatu-
re posée libre, reste le problème du créateur et
Lequier envisage, contemple, tourne autour des
différents problèmes classiques de la théologie
sans pouvoir trancher. D’où le ton authentique-
ment impressionnant de ses textes : une inquié-
tude individuelle exacerbée, une angoisse cos-
mique toute pascalienne, face à l’aporie de la
temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à
introduire une temporalité dans Dieu lui-même,
en considérant le problème de la succession
contingente des actions humaines sous le point
de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulière-
ment une admirable théologie dialectique qui
retrouve certes saint Augustin et Pascal mais
annonce non moins régulièrement l’existentialis-
me catholique moderne et sa vision tragique de
la condition humaine. Il y a aussi chez lui des
traces annexes de pragmatisme volontariste, de
néo-criticisme, mais elles sont secondaires en
valeur comme en importance théorique. Lequier
regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des
yeux venus du passé le plus lointain et le plus
originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour
que les œuvres complètes de ce « Descartes tra-
gique », révélées fragmentairement en 1865,
soient éditées. Et leur édition confirme que le
fragment (même étendu au dimension d’un livre)
est bien la dimension naturelle, anti-systéma-
tique de sa pensée.

I,5. La mort du penseur ou bien
le suicide du penseur ?

On mesure donc seulement, après avoir lu ce
qui précède, l’importance de la signification de
son geste final : un de ses proches pense qu’il ne
se suicida nullement mais nagea en espérant un
miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort
accidentellement. D’autres la rabaissent au suici-
de athée. Cette ambivalence dialectique et exis-
tentielle de sa « mort-suicide », impossible à tran-
cher, qui demeure telle une contradiction pos-
sible, un acte manqué ou bien pleinement assu-
mé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui
fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?
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La Hauteur et la Profondeur

En quoi le langage symbolique est-il la
clé de la connaissance ? Une formation
aux doctrines traditionnelles est-elle
encore possible ? 

Il me semble inutile de répéter ce qu’a dit et
écrit René Guénon à ce sujet, notamment dans
les Aperçus sur l’Initiation, propos auxquels je
souscris entièrement.

Il est évident que l’accès à la profondeur de la
réalité passe par un au-delà des
mots ; ou, si vous préférez, que
le langage discursif et le raison-
nement mental ne conduisent à
rien d’autre qu’à permettre une
analyse très fragmentaire, au
mieux logique, des phénomènes
perçus par les sens.

Dans une perspective plus large,
on peut considérer que toute
langue n’est qu’un ensemble de
signes symboliques renvoyant à
un sens qu’il s’agit de saisir de
l’intérieur par une intuition direc-
te qui dépasse les formulations
verbales – les poètes « disent »
plus par leur chant, qui porte le
souffle de l’âme, que par leur discours, qui ne fait
qu’énoncer des constats factuels. La parole por-
tée par le souffle du Logos est une parole
créatrice et transfiguratrice qui révèle les har-
moniques de l’essence des choses. Elle ne réduit
pas les choses à leur apparence contingente
immédiate mais en appelle à une vision beau-
coup plus profonde…

Pour en revenir à l’utilisation des symboles
comme voie d’enseignement « doctrinal », ou, si
l’on veut, de moyen de communication d’une
connaissance sapientielle faisant appel à l’Intel-
ligence supra-sensible, on peut considérer, en
un certain sens, toute la réalité créée (le cos-
mos, la nature, les êtres vivants, etc.) comme un
symbole, l’apparence d’un « chiffre » voilé au-
delà des choses, une « semblance » renvoyant à
un modèle archétypal, une production externe
qui renvoie aux causes sous-jacentes des

formes. On peut donc se livrer à tout moment à
une lecture symbolique de la réalité mais, si elle
n’est pas guidée par le sens commun de la Tra-
dition, elle risque de conduire à des impasses, à
des contresens ou même à des inversions. Le
monde du sens a aussi sa géographie sacrée et
n’utilise pas n’importe quel symbole pour aller
n’importe où ! Certains symboles « cardinaux »
ont été sélectionnés par la Tradition universelle
comme des accès privilégiés au centre de soi-
même et du monde, comme des échelles aussi
vers le Ciel. On ne « trafique » pas ces symboles :

on les étudie patiemment et
humblement, en suivant le fil
d’Ariane de la Tradition pri-
mordiale – qui est le véritable
langage commun de toute
l’humanité.

L’individu n’invente rien ; s’il
veut apprendre, il doit se mettre
à l’écoute de ce qu’enseigne la
communauté traditionnelle,
d’essence intemporelle et uni-
verselle, à laquelle il peut
avoir accès en fonction des
conditions propres à sa situa-
tion particulière en ce monde.
Qu’il s’agisse de sa caste, de son
église, de sa confrérie religieuse

ou de métier, etc., il n’y a pas d’apprentissage
sans une incorporation à une communauté tra-
ditionnelle vivante qui diffuse et illustre l’ensei-
gnement de préceptes moraux et doctrinaux et
qui incarne aussi certains types de notions et de
réalités symboliques fondatrices de l’éveil spiri-
tuel.

Dès lors, poser la question de la possibilité de
trouver ce type d’enseignement dans les condi-
tions actuelles du monde, c’est aussi d’une cer-
taine manière y répondre, si l’on a tant soit peu
conscience des conditions épouvantables dans
lesquelles les « sociétés développées » enfer-
ment les hommes…

L’atomisation des sociétés modernes, le déra-
cinement généralisé, l’ignorance de toutes les
bases de l’histoire sacrée et de la notion même
de tradition, l’absence d’horizon mental au-delà
du plan du bien-être individuel ou collectif, la
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course frénétique à la consommation, le matra-
quage médiatique incessant, l’oppression tota-
litaire des instruments de « communication » ou
d’« information » qui asservissent le cerveau
humain aux mécanismes binaires des logiques
marchandes, tous les carcans juridiques et
administratifs du « règne de la quantité » stig-
matisé par René Guénon, et tant d’autres
choses dignes du Meilleur des mondes d’Aldous
Huxley, rendent la perspective que vous évo-
quez pour le moins irréaliste.

Pour parler comme René Guénon, les données
de l’« ambiance » planétaire sont telles aujour-
d’hui qu’elles interdisent (sauf de rarissimes
exceptions) l’indispensable distance par rapport
au monde qui est le préalable sine qua non à
tout travail de concentration, d’éveil intellec-
tuel et d’ouverture de cœur à l’influx de la
grâce divine.

Certes, on n’a peut-être jamais
autant parlé de « spiritualité »,
mais ce que nos contemporains
entendent par ce mot n’est le
plus souvent qu’une aspiration
au mieux-être individuelle
sous couvert d’une démarche
de « réalisation personnelle »
qui, en fait, suit inévitablement
tous les courants idéologiques
et mentaux à la mode. Il y a
maintenant un véritable mar-
ché de la « spiritualité » qui
n’est rien d’autre qu’un pro-
duit de consommation parmi
d’autres et l’illusoire « supplément d’âme »
qu’une société entièrement dominée par l’esprit
de rentabilité et de compétition, par l’impératif
totalitaire du plus grand profit individuel, pro-
pose à ses membres. Ainsi, dans ce climat « néo-
spiritualiste », déjà annoncé et dénoncé par
René Guénon dans Le Règne de la quantité et
le signe des temps, chacun cherche désespéré-
ment à retrouver un sens à sa propre existence
ou à retrouver la valeur authentique des choses,
alors même que seul le prix est l’ultime référent
de tout.

Naturellement, derrière cette apparente
« liberté de pensée » où chacun peut avoir l’illu-
sion de se construire sa propre religion, il existe
bien évidemment une religion mondiale, qui ne
dit pas son nom et dont le maître-mot pourrait
être : « Défense au Ciel d’intervenir dans la
conscience et les affaires des hommes ». Ce qui
ne manque pas parfois d’avoir des consé-
quences réelles… Sans compter que, du côté
des religions instituées, le pourrissement des
esprits n’est pas moindre si l’on en juge par le
développement des « fondamentalismes » litté-
ralistes et des fanatismes mystico-sentimen-
taux de tous ordres.

Les considérations générales sur l’ambiance de
l’époque actuelle – et le caractère à certains
égards infernal de la « toile d’araignée » mon-

diale de l’« information » qui emprisonne le
pouvoir des mots dans une sphère terriblement
réductrice et totalitaire – ne seraient pas com-
plètes si l’on ne soulignait pas aussi un phéno-
mène encore beaucoup plus préoccupant : je
veux parler de l’inversion des symboles.

De nos jours, on voit proliférer partout, dans
la publicité, sur les écrans des ordinateurs, des
téléphones ou de n’importe quel autre sup-
port d’« annonce », des images qui se donnent
comme des décalques ou des dérivés de signes
idéographiques qu’on employait autrefois dans
le langage muet des anciennes sociétés initia-
tiques traditionnelles. Les fantasmes occultistes
qui inspirent ces choix ne sont pas innocents.
Ces signes « dynamisés » par des effets de
lumière et de couleur, ou des stylisations gra-
phiques « modernes », deviennent des sortes
de pantacles magiques à rebours, c’est-à-dire

des instruments de sugges-
tion mentale et d’hypnose
collective. 

Il est par exemple, assez atro-
ce de constater qu’on nomme
maintenant « icônes » (par un
abus du charabia anglo-améri-
cain des machines) des signes
utilisés en informatique qui
sont exactement l’inverse des
supports de contemplation,
d’intercession spirituelle et de
sanctification que sont, dans le
langage chrétien, les véritables
icônes. La parodie du spirituel

et l’utilisation à rebours des mots et des signes
ne s’arrête pas là, on pourrait en multiplier les
exemples.

Parallèlement, le langage lui-même est atteint
et se décompose de l’intérieur. Les mots perdent
leur sens véritable, le vocabulaire s’appauvrit
dans des proportions effarantes. La langue perd
sa structure logique interne et aussi sa capacité
à exprimer les nuances, à cerner avec finesse la
diversité des registres de sens. Les stéréotypes
d’un langage de plus en plus pauvre et « tech-
nocratique » atrophient l’amplitude et la pro-
fondeur de la pensée, après avoir obscurci la
palette diaprée des sentiments et des sensa-
tions.

L’« efficacité » du sabir anglo-américain qui
domine aujourd’hui, de gré ou de force, tous les
registres de communication de la planète, sup-
plante maintenant les expressions les plus
familières du français.  Peut-on encore songer à
l’avenir si votre voisin vous assène qu’il faut
« penser le futur », et autres anglicismes du
même acabit ? Cela n’a l’air de rien mais, d’ha-
bitudes de langage en tournures de pensée, on
finit par perdre la faculté de saisir ce qui ressort
du domaine de l’intellect pur ou de la méta-
physique. 

Dès lors qu’on ne s’entend pas à la base sur le
sens des mots, comment peut-on envisager de
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communiquer ou de diffuser une « information »
d’une quelconque valeur dans le domaine de la
connaissance ?

La Tour de Babel est là, et elle est bien là !
Dans ces conditions ceux qui « savent », comme
dirait Lao Tseu, n’ont plus qu’à se taire, en
attendant que le tumulte, effrayant de bêtise et
de grossièreté, se calme un peu – si cela est
encore possible !

La Longueur et la Largeur

Quelle est la fonction de l’art ?
L’« incarnation » de la Tradition dans la
société a-t-elle, aujourd’hui, totalement
disparu ? Y a-t-il encore des sociétés
authentiquement traditionnelles en
Occident ?

Dès lors que les conditions extérieures du
monde sont bien telles que nous les décrivons,
on ne peut que s’interroger sur l’opportunité de
poursuivre malgré tout une œuvre artistique ou
littéraire. D’une certaine manière la question
s’est toujours posée aux témoins de la Lumière
intelligible et aux créateurs, face aux désordres
de leur époque.

La forme achevée, pourvu qu'elle ait été
conçue selon certaines normes
de clarté, d'équilibre, d'harmo-
nie et qu'elle soit inspirée par
une vision intérieure profonde
– et non dictée par de simples
lubies fantaisistes – a le mérite
de subsister et de porter témoi-
gnage par elle-même. Si elle
obéit à des nombres et à des
rythmes universels, elle contient
un souffle animateur qui peut à
tout moment toucher le specta-
teur, l'auditeur ou le lecteur.

Un message qui s'enracine
au-delà du temps dépasse les
modes et les engouements
transitoires. Le pari à faire est
celui de la « Petite fille Espérance », selon la
belle formule de  Charles Péguy, qui nous
prend par la main et nous assure qu'il y aura
toujours quelques personnes suffisamment
dégagées des a priori et des préjugés de leur
époque pour faire leur miel de la manne
cachée sous le rocher. 

La question que vous soulevez concernant la
possibilité de continuer à dispenser aujour-
d’hui un enseignement doctrinal digne de ce
nom, fondé sur un corpus symbolique tradi-
tionnel, supposerait que subsistent effective-
ment dans l’Occident actuel des sociétés
authentiquement traditionnelles. Mais, excep-
tion faite peut-être de certaines branches du
Compagnonnage, de quelques îlots monas-
tiques et de cercles extrêmement restreints et,

pour ainsi dire, comme retirés monde, force
est de constater qu’il n’y a plus guère que de
la « fausse monnaie ».  

Cependant, il demeure indispensable de tra-
vailler à (re)constituer une élite intellectuelle
capable de transmettre aux générations futures
« ce qui ne passe pas » de l’esprit et de la lettre
de la Tradition immémoriale – dont le dernier
écho non encore dévié se trouve peut-être dans
les contes populaires de tous les pays : l’inno-
cence et l’esprit d’enfance comme dernier
recours de l’émerveillement sapientiel…

Cette question, très grave, a été souvent évo-
quée par René Guénon, en particulier dans
Orient et Occident, qui date déjà de 1924…
Disons simplement que les réalités sur les-
quelles s’articulent l’ordre de l’univers, de la
nature et de la constitution de l’homme lui-
même sont invariables – et, quand bien même
elles seraient de plus en plus occultées, mécon-
nues, voire totalement ignorées, ce qui n’est pas
loin d’être le cas de nos jours, elles n’en demeu-
rent pas moins invariablement le fondement
perpétuel du monde. 

À cet égard, il suffirait que quelques-uns,
poussés par l’Esprit – il ne s’agit pas ici de n’im-
porte quel esprit, mais du Don de Dieu, du
Saint-Esprit – soient amenés à nouveau à
reconnaître des vérités premières de l’ordre de

la Création, pour que la Lumiè-
re ne cesse pas de briller, même
au sein des plus épaisses
Ténèbres. Tôt ou tard, il faudra
bien que ces quelques-uns exis-
tent, qu’ils se reconnaissent
entre eux, qu’ils se manifestent
et qu’ils constituent un noyau
vivant, ici même, en France. Cela
est absolument inéluctable, car
on a beau admirer tel ou tel
pays ou tourner ses regards vers
je ne sais quelles peuplades
reculées, miraculeusement épar-
gnées par le vent de l’histoire et
qui résistent encore au monde
moderne, c’est toujours la Fran-

ce, constamment, en vertu de ses saints et de
ses rois, de ses monuments, de son génie propre
et des qualités spécifiques de sa langue, qui
demeure le creuset principal de l’Occident et
l’endroit où s’élaborent – pour le meilleur et
pour le pire – des idées maîtresses, et d’où par-
tent les courants mentaux majeurs qui mar-
quent l’orientation des consciences collectives.
La France « éducatrice des peuples », selon l’ex-
pression du pape Jean-Paul II, lors de sa pre-
mière visite dans notre pays, en 1980…

Mais, de toute évidence, cela ne pourra pas se
faire sans réveiller les ressources spirituelles
fondatrices de ce pays, sans faire appel à son
âme, à sa langue et à sa culture – et, en priori-
té, à son « héritage » catholique, au sens plénier
du terme.
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Le Centre

Y a-t-il encore une nécessité royale,
aujourd’hui ? Que penser des
prétendants et des partisans actuels ?
De l’initiative « électorale » de 
M. Adeline ? Qu’elle est, ici et
maintenant, la vocation de la France ? 

Je n’ai pas l’honneur de connaître Monsieur
Adeline, sauf par ce que j’ai pu apprendre de ses
initiatives à travers la presse et un numéro pré-
cédent de Contrelittérature1. Toutes questions
de personnes mises à part, il m’apparaît qu’il y a
périodiquement, depuis un siècle environ, des
tentatives, plus ou moins heureuses, pour sus-
citer un parti royaliste en France, sous telle ou
telle bannière. Ce n’est donc pas nouveau  et,
bien que l’idée même de créer un parti pour
faire appel à quelque chose qui est au-delà de
tous les partis, me paraisse saugrenue, je com-
prends et je respecte le sentiment des Français
qui souhaiteraient voir revenir
un roi à la tête de l’État.

Mais de quoi s’agit-il ? De
réformer les institutions poli-
tiques ? De redonner du lustre
et du prestige à la fonction
suprême de l’État ? D’« aména-
ger » la démocratie en la cha-
peautant par une couronne,
garante de la paix sociale
comme dans d’autres pays
européens ? On peut, certes,
prouver à la manière de Maur-
ras, que la monarchie françai-
se était le meilleur et le plus
efficace des régimes politiques pour l’équilibre
et la postérité de notre pays, mais c’est faire
bon ménage du fondement sacral sur lequel
reposait absolument tout son édifice. Or, ce
fondement n’existe plus – ou plutôt n’est plus
reconnu – et les mentalités actuelles sont aux
antipodes de l’ancienne « religion royale » qui
unissait le peuple au Roi des Lys.

La monarchie « constitutionnelle », où le sou-
verain véritable est le peuple tandis que le prin-
ce n’est qu’une sorte de fidéicommis de la
« représentation » nationale, peut sans doute se
concevoir chez nos voisins européens, mais cer-
tainement pas en France ! 

Que je sache, la France n’est pas n’importe
quel pays et son roi n’est pas un souverain de
rencontre. C’est le premier de tous les royaumes
chrétiens – à l’exception de l’Arménie et de la
Géorgie dans la Chrétienté orientale – l’exem-
plaire de tous ; et le roi de France est le Roi,
c’est-à-dire le premier de tous en dignité, le
modèle de tous, et l’aîné de tous les princes.
Lorsqu’en Europe on parlait du Roi, sans préci-
ser, il s’agissait naturellement du roi de France
et de nul autre. L’héritier de Clovis, de Charle-
magne et de Saint Louis, doit-on le rappeler, est

un pilier fondamental de l’édifice du monde
chrétien : hors de  cela ce n’est plus du roi de
France dont il s’agit mais de je ne sais quelle
invention sortie de têtes éprises de construc-
tions mentales ou sentimentales plus ou moins
séduisantes. On ne saurait « bricoler » – passez-
moi l’expression – une constitution monar-
chique de la France au gré de tel ou tel courant
d’opinion. À tout prendre, il vaudrait mieux en
rester à la République, qui est clairement un
régime fondé sur l’opinion publique, où tout
peut sans cesse se discuter et être remis en
question et où rien n’est sacré… hormis le culte
sacro-saint de la République, bien entendu !

Poussons la contradiction jusqu’au bout : ima-
gine-t-on un instant que l’Oint du Seigneur –
le Lieutenant du Christ, Fils aîné de l’Église,
héritier de la plus ancienne, la plus noble et la
plus illustre de toutes les dynasties royales
depuis deux mille ans, tenant sa couronne d’un
mandat direct du Ciel, plus auguste et plus
sacré que l’Empereur des romains lui-même –

puisse revenir se couler dans le
moule d’une société où tout
individu est le roi et refuse la
moindre parcelle d’autorité de
droit naturel ou de droit divin,
au-dessus de lui ?

À supposer même que des
Français, assez nombreux, sou-
haitent, par je ne sais quel
retournement des mentalités,
le « retour du Roi », imagine-t-
on que l’héritier des martyrs
que furent Louis XVI et Louis
XVII, des proscrits que furent
Charles X et Henri V, et des

chefs admirables que furent les bâtisseurs de
cet État, reviendrait benoîtement chausser les
pantoufles de Monsieur Pompidou, se coiffer
du chapeau mou de Monsieur Mitterrand, ou
serait prêt à négocier, avec je ne sais quelle
« représentation nationale », le droit d’être ce
qu’il est ? 

Ou bien le Roi est le Roi et il ne saurait être
tributaire du bon vouloir de « citoyens » plus ou
moins bien éclairés, ou bien il s’agit d’autre
chose… On se rappellera que, selon l’adage
ancien, la Roi (en France) « ne tient de nulluy
fors de Dieu et de luy », c’est-à-dire que c’est la
volonté de Dieu qui le place à la tête du
« peuple de France » : nul de ses sujets n’est
fondé à discuter son autorité.

Dès lors qu’on soumettrait la couronne au
suffrage des urnes ou à je ne sais quelle combi-
naison politicienne, ce n’est pas le Roi de Fran-
ce qu’on aurait mais, au mieux, un « roi des
Français », c’est-à-dire un clone de Louis-Phi-
lippe – et cela a déjà été tenté avec le succès
de grimace que l’on sait.

En vérité tout cela est bien une question de
religion ou, si l’on préfère, de croyance : la
République en France, n’est autre que le pos-
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tulat politique et religieux de l’absence de
tout principe transcendant au-delà de ce
qu’on appelle la volonté populaire ou la
volonté nationale ; ce qui veut dire que la col-
lectivité est censée se donner ses propres lois
et ne dépendre d’aucune norme sacrée uni-
verselle.

A contrario, la monarchie française est l’incar-
nation du principe inverse : celui du Roi Très
Chrétien, mandataire du Christ pour faire régner
la justice sur terre. La rupture de 1789 est une

rupture métaphysique. On ne revient pas là-des-
sus par des expédients politiques ou des recettes
institutionnelles. Cette question de fond engage
le monde chrétien et on ne pourra pas éternel-
lement évacuer ce que signifie le régicide de
1793, ni faire comme si cela n’avait été qu’un
accident regrettable dans notre histoire. La
France est, hélas ! exemplaire en tout, et ce
serait méconnaître sa mission que de gommer
la subversion doctrinale de la « philosophie des
Lumières », comme s’il s’agissait d’une simple
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crise d’urticaire. Dès 1750, le roi Louis XV consi-
dérait que l’évolution des mentalités était telle
que les assises mêmes du trône n’étaient plus
assurées de durer. Que dire aujourd’hui ? Imagi-
ne-t-on que l’Église « qui est en France », comme
disent certains évêques, accepterait de revenir
« en arrière » (Oh ! le vilain mot !)  et de renoncer
au profitable pacte de non-agression qu’elle a
conclu avec le régime en place ? Qui donc alors
sacrerait le Roi à Reims ?

En vérité, on se berce d’illusions si l’on pense
que le principe royal en France puisse être autre
chose que la pierre d’achoppement de la fidéli-
té ou de l’apostasie de la première nation chré-
tienne – avec toutes les conséquences que cela
implique.

La couronne de France ne se négocie pas. Elle
est le reflet terrestre de la Sainte Couronne
d’épines, elle est d’institution divine. À tel point
qu’il a fallu la mission de Jeanne d’Arc pour le
rappeler. Quant au Roi de France, il ne meurt
pas, c’est-à-dire qu’en l’absence de règne pos-
sible et visible – pour cause de Xe constitution
fabriquée contre la monarchie traditionnelle –
le règne du Très-Chrétien subsiste, de droit, invi-
siblement. Il n’est au pouvoir d’aucun homme
de modifier ou de supprimer ces dispositions qui
forment l’alliance spéciale entre Dieu Tout-Puis-
sant et la « tribu de Juda de la nouvelle alliance ».
Le corps du Roi des Lys peut s’incarner, si j’ose
dire, dans tel ou tel prince de la descendance de
Saint Louis, selon le droit, la tradition et les lois
fondamentales du Royaume. Cette couronne est
héréditaire et successive : on ne choisit pas le
Roi, c’est le Ciel, la naissance et le droit qui le
désigne. Le fait que certains s’autorisent à dis-
cuter des mérites ou de la légitimité de tel ou
tel « prétendant » est le signe qu’ils ne compren-
nent plus rien, ni au droit français, ni à l’essence
même de la fonction souveraine du sceptre de
Charlemagne et de Philippe-Auguste. On ne
peut que prendre acte de cette situation,
somme toute assez triste, et constater qu’il y a
une sorte de vacance du Principe royal, ainsi
qu’une absence tragique du Prince.

Cette absence, aussi radicale soit-elle, est
paradoxalement le meilleur service qu’on puis-
se peut-être rendre à la France, si l’on espère
qu’un jour elle se retrouve face à elle-même, à
son identité, et recouvre le sel de son âme. Il
conviendrait, à ce propos, de ne pas oublier que
la France s’est construite malgré les Français et
en dépit de leurs incessantes revendications
anarchiques et individualistes, de leur esprit
brouillon et de leur insupportable prétention à
dicter leur opinion à tout et à tous. La grandeur
dont ils ont hérité et dont ils sont fiers « après
coup » est uniquement l’œuvre de la dynastie
régnante, réalisée au long des siècles avec ou
sans leur concours…

Un successeur du Roi-Soleil, digne de son
nom et de sa race, n’a rien à faire, de près ou
de loin, avec la « patrie des droits de l’homme »

et des « immortels principes de 1789 ». Le
mythe de la « grande nation » est totalement
antagoniste avec le principe même de Majesté
royale. Or, « si le sel s’affadit, avec quoi salera-t-
on ? » dit l’Évangile.

Seul le Général De Gaulle a pu, à un moment
donné, compenser un peu la succession drama-
tique des fractures institutionnelles qui ont jeté
ce pays hors de ses bases, de ses ressources
spirituelles, de son identité propre et des voies
de sa grandeur. Mais son échec final est en
lui-même une leçon. Si quelqu’un de cette
envergure, et disposant de tous les moyens de
l’autorité de l’État, n’a pu aboutir à rétablir
l’« ordre » véritable de la civilisation française,
que peut-il en être de tel ou tel mouvement ou
de telle ou telle initiative groupusculaire visant
à « peser un poids politique » ?

Aujourd’hui,  les questions qui se posent à la
France sont autrement plus graves que de
savoir le dosage idéal de « démocratie » qui
conviendrait dans l’hypothèse d’une restaura-
tion monarchique. La question qui se pose
actuellement est celle de la survie de la France
en tant que nation et en tant qu’État souverain,
de son indépendance, de la survie de sa langue,
de sa culture et de son identité.

La France ne peut être autre chose qu’un
royaume indépendant de tous les empires et un
État exemplaire en ce qui regarde le respect des
droits des gens. À cet égard, , le 30 avril 1963, De
Gaulle déclarait : « Les Américains sont engagés
dans un processus de mainmise sur l’ensemble
des circuits économiques, financiers, politiques
dans le monde. C’est une invasion qui se déroule
comme le cours d’un fleuve. Les Américains le
voudraient-ils qu’ils ne pourraient pas s’y oppo-
ser. D’ailleurs il n’y a pas de risque qu’ils le
veuillent ! Qui dresse une digue ? Ce n’est pas le
fleuve. Ce sont les hommes qui ont intérêt à se
mettre à l’abri de l’inondation. Personne n’en a
le courage. C’est donc à nous qu’incombe ce
devoir. Vous verrez, on finira par suivre notre
exemple si nous le donnons avec éclat »2.

Quarante ans après ce constat, rien n’a chan-
gé, où plutôt tout a empiré. La France est
confrontée avec une urgence croissante à ce
défi qu’elle doit relever si elle veut demeurer
elle-même. Sa vocation permanente est de se
dresser contre toutes les hégémonies totali-
taires, contre les entreprises « impérialistes » qui
étouffent la liberté des peuples et celle des
consciences. La France, le regnum francorum,
signifie le « pays des hommes libres ». 

Cette liberté-là n’est pas une idéologie du
n’importe quoi : elle se gagne à la pointe de
l’épée. « La victoire est au bout de nos lances »,
disait Jeanne d’Arc.

Le Roi d’aujourd’hui ne pourrait faire autre-
ment que de prendre la tête de cette guerre de
libération nationale toujours à recommencer. Et
il gagnerait, car Saint Michel est toujours le
chef suprême de l’armée des Francs…
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Ampleur et exaltation

L’expression « Art métaphysique » recouvre, à
moins d’en préciser rigoureusement le sens,
un nombre indéfini de réalités qui sont, pour
ainsi dire, laissées à la discrétion de l’usager.
La plus connue, dans l’Art moderne, concerne
la peinture de Chirico, encore que l’acception
du mot « métaphysique », ici presque synonyme
de « surréaliste », y soit des plus vagues. Hors
d’une définition philosophique précise (et la
définition précise recèle le danger d’être réduc-
trice), tout art, ou aucun,  peut être dit « méta-
physique ».

Tout art, au sens où l’Art vient toujours après la
nature, comme la Métaphysique d’Aristote vient
après sa Physique. Ou aucun, dans la mesure où
l’Art suppose, pour exister, pour advenir à notre
entendement, un support matériel. La peinture,
la sculpture, la musique viennent après la
nature, la physis au sens grec, mais elles lui
empruntent indubitablement ses manifesta-
tions que sont la couleur, la pierre ou le bois, la
vibration de l’air. 

Distinguer un art métaphysique d’un art qui
ne le serait point exige donc de nous que nous
prenions appui sur un autre ordre de réalité
que celui de la manifestation, que nous suppo-
sions que non seulement l’Art mais la nature
elle-même s’ordonnent à une autre réalité, un
monde supra-sensible, exactement métaphy-
sique. Si nous ne supposons pas, en dehors de
la dimension de l’ampleur de la réalité, une

dimension de l’exaltation, de la verticalité, une
hiérarchie des états multiples de l’être dont la
nature et l’œuvre d’art ne sont, dans l’ordre de
la manifestation, que des possibilités parmi
une infinité d’autres, nous ne pouvons donner
à l’expression « art métaphysique » qu’un sens
incertain.

Une autre tentation, incluse dans ces pré-
misses, serait d’identifier l’Art métaphysique
à l’Art religieux ; il faudrait alors consentir à
honorer du mot de métaphysique toutes les
œuvres à vocation ou à motifs religieux, y com-
pris les pires saint-sulpiceries ; il faudrait, par
surcroît, consentir à nommer « métaphysiques »
toutes les œuvres allégoriques, y compris celles
qui se rapportent à des représentations laïques
ou idéologiques. L’Art religieux peut être méta-
physique, et il s’en faut de beaucoup qu’il le
soit toujours, tout autant que l’Art métaphy-
sique peut, en certaines circonstances, échap-
per au religieux, à tout le moins dans sa défini-
tion communautaire, administrative et dogma-
tique. 

Lorsque Caspar David Friedrich peint un pay-
sage de forêt ou de glace, lorsqu’il nous intro-
duit dans la clarté indécise de l’aube ou du cré-
puscule, lorsqu’il évoque l’hiver neigeux ou
l’automne mordoré, sa peinture est métaphy-
sique non par ce qu’elle représente mais par la
manière, le poiein, dont le peintre se représente
la nature, perçue alors comme une émanation
ou un Symbole d’une réalité supérieure, hors
d’atteinte et pourtant transparue dans le réel,

Art Métaphysique 
et Synchronicité

par Luc-Olivier d’Algange

« […] et il s’agit bien de tès alètheias et non pas seulement d’alètheias, non pas d’une vérité parmi d’autres,
d’une vérité humaine particulière qui se fractionne, qui tourbillonne et qui se disperse comme la poussière
au souffle du vent de la montagne ; mais de la Vérité intégrale et qui est dans les siècles des siècles, de la
Vérité une et divine, de la Vérité très-lumineuse, de cette Justice qui est le Soleil du monde selon le poète
antique. »
Père Paul Florensky, La Colonne et le fondement de la Vérité

« Accordée à l’intentionnalité de la conscience, nous avons été amenés, dans notre schéma structurel de la
perception, à introduire une intentionnalité du monde. »
Raymond Abellio, Manifeste de la nouvelle gnose

« Il faudrait, bien entendu, s’entendre sur le mot de science qui, du temps de Platon et d’Aristote signifiait
tout autre chose qu’aujourd’hui. Pour les anciens, il s’agissait d’une science vraie, qui unit le savoir à l’être
et met l’homme au centre de la connaissance. La science vraie inclut les sciences exactes et les sciences
humaines, l’art, la poésie, la philosophie. Quand l’interaction entre les différents domaines de la connaissan-
ce est niée, l’étonnement disparaît : rien ne nous étonne plus. À la limite, c’est nous-mêmes qui disparais-
sons de notre propre vie. »
Basarab Nicolescu, préface à L’Étonnement poétique de Maurice Couquiaud
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1. Voir les œuvres du Père Florensky. L’Icono-
stase ou la Perspective inversée et Le fonde-
ment et la colonne de la vérité (éditions de
l’Âge d’Homme).

ART MÉTAPHYSIQUE
ET SYNCHRONICITÉ

offerte et dérobée au même instant. Intercesseur
entre le visible et l’invisible, entre la puissance
tue, perdue dans son abîme de silence, et le
pouvoir expressif, le vibrato des lignes et des
couleurs, entre la nuit et le jour, le peintre
semble aux aguets d’une présence mystérieuse,

angélique, qui donne aux apparences la pro-
fondeur de la vérité. 

Le Symbole, au contraire de l’allégorie, n’est
pas un mécanisme dont on use à volonté, mais
une grâce. Il n’est pas ce concret qui se résout
dans une abstraction, cette expression imagée
destinée à se réduire en mot d’ordre mais le
pont, l’Écharpe d’Iris, l’échelle du vent. L’Art
métaphysique se laisse ainsi reconnaître par
une légèreté et un éclairage propre, une ape-
santeur et une luminosité qui n’appartiennent
qu’à lui (et dont il peut être l’hôte par inadver-
tance, à l’insu même de l’artiste) et que l’on ne
saurait imiter ni reproduire à volonté. 

Il y a dans l’œuvre d’art métaphysique
comme dans l’expérience alchimique, un prin-
cipe de non-reproductibilité où entre en jeu un
ensemble de relations, tant sur le mode de l’am-

pleur que sur celui de l’exaltation, qui échappe à
l’évaluation et à la volonté humaine. Point
d’art métaphysique sans expérience métaphy-
sique, point de figuration du monde imaginal
sans une ascension nocturne, un voyage dans le
Huitième Climat ! Le caractère traditionnel de
l’Art métaphysique n’ôte rien au caractère
unique, à chaque fois, de celui qui l’exerce, reflet
de l’Unificence qui rend possible toute présence
comme toute chose représentée. Seuls d’infimes
détails distinguent souvent, dans une époque et
une aire géographique données, un Bouddha
d’un autre Bouddha sculptés, un mandala d’un
autre mandala, une icône d’une autre icône,
mais ces infimes nuances sont aussi impor-
tantes que l’invisible vérité qui s’empare d’elles.
C’est par ces nuances, ces variations, que le
Sacré transparaît, que se laisse deviner la ferveur
du geste de celui qui fut en oraison à l’intérieur
de son geste.

Telle est la légèreté des œuvres d’art vérita-
blement métaphysiques de n’être semblables
à aucune de celles qui lui sont si proches et
qu’un regard superficiel confondrait avec
elles. De cette légèreté divine, la lumière ici-
bas est la messagère. Nous avons vu les
tableaux de Caspar David Friedrich être empor-
tés par l’Écharpe d’Iris au cœur du Réel, il suffit
maintenant de laisser retentir en soi, en une
perspective inversée, l’éclat silencieux de la
lumière de l’icône peinte selon les règles de la
Philocalie. Celui qui sait faire du Réel une icône
reconnaîtra dans l’icône une condensation de la
réalité en tant que beauté, et dans la beauté, « la
splendeur du vrai ».

Ce que nous apportent la légèreté, la lumière
et l’unificence de l’Art métaphysique est ainsi
une connaissance accrue de la vérité dont la
beauté est indissociable. L’art métaphysique
précise une définition de la beauté, non plus
relative, hasardeuse ou subjective mais épipha-
nique. La beauté artistique ne peut être que
par ce dont elle témoigne, par ce voile qui la
révèle « en vérité », de même que la vérité
métaphysique ne saurait se manifester en ce
monde qu’en beauté. L’Art n’est plus alors tour-
né sur lui-même, replié narcissiquement dans
sa propre considération, dans l’illusion d’une
autonomie qui le réduit à n’être qu’un pur for-
malisme, mais un instrument de connaissance
dont la gnosis concerne à la fois le monde inté-
rieur et le monde extérieur. La perspective
inversée de l’icône illustre cette intuition (que
nous livrons ici dans sa nudité, non sans inviter
ceux qui ont la patience de nous lire à en pro-
longer la méditation dans les œuvres du Père
Florensky)1

D’où vient la lumière ? À cette question, l’icô-
ne donne sa réponse qui est à la fois picturale
et métaphysique, en accord avec la liturgie
orthodoxe qui proclame que « Dieu s’est fait
homme afin que l’homme se fasse Dieu ». Si
nous consentons à l’œuvre d’art en tant qu’ins-
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trument de connaissance, en tant que gnosis,
non sans inclure dans ce consentement, notre
condition humaine et le monde sensible qui
nous entoure, eux aussi instruments de
connaissance, reflets d’un Réel plus haut, d’une
procession d’Intelligences (au sens plotinien et
ismaélien), issues les unes des autres dans une
grandiose dramaturgie (telle que la décrivent
les œuvres de Sohravardî), la moindre des
choses est de venir à elle, avec une question
essentielle (d’où vient la lumière ?) et de rece-
voir la réponse qui nous est donnée par l’icô-
ne : « de nous-mêmes », ou, ce qui revient au
même, du pinceau qui lui donna cette forme
singulière de « vie » que la science biologique
ne suffit pas à définir. 

Face à une icône, nous ne faisons pas face à la
lumière émanée mais nous entrons en elle du
même mouvement que celui de la lumière. Cette
lumière semble venir de nous ; ce sont nos yeux
qui semblent éclairer la scène sacrée ; c’est notre
regard qui semble le vecteur des photons, des
lucioles d’or, qui dansent dans l’espace intermé-
diaire où l’invisible devient visible. Ce fulgurant
renversement de la perspective profane est l’ex-
périence fondatrice de l’Art métaphysique.
L’erreur toutefois serait de s’y arrêter ; de ne
point percevoir que notre regard n’est que le
regard d’un autre regard, lui même témoin d’un
éclair qui traverse de part en part le visible et
l’invisible, ainsi que le savait Angélus Silésius :
« L’œil par lequel je vois Dieu et l’œil par lequel
Dieu me voit sont un seul et même Œil. »

Eurythmie

N’excluons pas l’idée qu’il y ait dans l’âme
humaine une fondamentale aspiration à la syn-
chronicité ; aspiration, certes, sans cesse démen-
tie, déçue, bafouée, mais persistante, si bien que
lorsqu’elle survient sous l’apparence de ces
« coïncidences », de ces « rencontres fortuites »,
de ces intersignes que les Surréalistes nommè-
rent mal à propos – et sans doute sous une
influence hégélienne – « hasards objectifs », un
sentiment de reconnaissance nous envahit, au
double sens du mot reconnaissance : gratitude
et ressouvenir.

Les Épopées, les Chansons de Geste, les
Contes, les Quêtes du Graal sont riches de ces
intersignes auxquels les hommes de l’Antiquité
et du Moyen Âge furent particulièrement sen-
sibles, au point d’avoir conçu à partir d’eux des
sciences augurales ou d’y reconnaître les traces
immanentes de la divine Providence. Pour cette
humanité antérieure à la division cartésienne
du sujet et du monde, l’âme était poreuse, sans
cesse traversée par des influx bénéfiques ou
maléfiques, offerte à la beauté numineuse du
ciel, de la terre et des dieux. Les destinées et les
volontés humaines, loin d’être perçues comme
autonomes s’ordonnaient à des ensembles plus
vastes dont le plus immédiatement perceptible

était le cosmos : sphère miroitante et en mou-
vement composant dans ses profondeurs ces
orgues de lumière et de nuit qui laissent aux
couleurs du monde et de l’âme l’infinité de leurs
accords et de leurs nuances.

Autrement dit : entre le langage humain et le
langage du monde, les frontières étaient incer-
taines, un certain sens de l’hospitalité régnait
de part et d’autre, et il n’était point interdit de
tenter l’herméneutique du monde selon les
mêmes méthodes « cratyliennes » dont on usait
dans l’herméneutique de l’Odyssée, de la Bible
ou du Coran. Les signes dont usaient les
humains afin d’échanger entre eux ne diffé-
raient point par essence, ni par nature de ceux
que le monde leur adressait par l’entremise des
vols d’oiseaux, des carapaces de tortue ou des
ondulations, si parlantes car ordonnées au
souffle, des sables du désert. 

Selon l’herméneutique grecque et biblique
ces deux langages, celui de l’homme et celui du
monde, étaient d’autant moins exclusifs l’un de
l’autre que le monde, pour les Grecs comme
pour les Juifs, était constitué par le Logos,
autrement dit, en latin, par le Verbe. On peut,
certes, s’exercer à trouver des dissemblances
entre le Logos platonicien et le Verbe biblique,
mais elles n’ôtent rien au fait que Verbum est
la traduction latine de Logos et que celui-ci et
celui-là étaient pour les uns et pour les autres,
la réalité constituante du monde.

Les Modernes, après Descartes, refusèrent
en bloc cette manière de penser ; car plus
qu’une théorie, un système ou un dogme, il
s’agissait là d’une approche, certes fondée
sur une hypothèse, mais infiniment souple,
plastique, eurythmique et nullement systéma-
tique. Ce refus leur permit de s’écarter de la
voie contemplative, holistique, pour emprunter
la voie des réalisations techniques subordonnées
à des fins de puissance matérielle et de contrôle
des individus. L’hypothèse de la synchronicité ne
fut ainsi nullement réfutée mais seulement
abandonnée. L’attention des élites agissantes
s’en était détournée, mais elle demeurait présen-
te dans l’expérience poétique, amoureuse et
mystique. Les poètes continuaient à œuvrer à la
rencontre nuptiale des vocables, les amoureux à
croire qu’ils étaient prédestinés l’un à l’autre et
les mystiques à percevoir dans la trame des jours
des Signes de la munificence divine.

Sommairement qualifiée de « pré-logique »
ou de « magique » par les adeptes d’un positi-
visme lui-même largement dépassé, l’hypothè-
se de la synchronicité du langage humain et du
langage du monde se fût étiolée en rêveries et
en superstitions si quelques métaphysiciens-
poètes, quelques physiciens-philosophes,
quelques psychologues des profondeurs, âmes
ingénues et savantes peu soucieuses de cloi-
sonner leurs disciplines, n’avaient opposé à la
séparation du sujet et de l’objet une logique du
tiers-inclus2. 

2. Voir les travaux de C.G. Jung, de Stéphane
Lupasco et d’Olivier Costa de Beauregard.
(adresse internet du Centre de Recherches
et d'Études Transdisciplinaires (CIRET) :
http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/ ).
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On ne saurait prétendre ici faire l’historique,
et moins encore la généalogie de cette « nou-
velle logique », sauf à citer Ibn’Arabî et Novalis,
pour la notion d’imagination créatrice, inter-
médiaire entre le sensible et l’intelligible, ou
Raymond Abellio, qui sut, à partir de la phéno-
ménologie husserlienne, tirer les conséquences
contemporaines de ces structures constituantes
(à la fois du langage et du monde, de l’intério-
rité et de l’extériorité, du sensible et de l’intelli-
gible) que furent dans le domaine chinois le Ji
king et dans le domaine hébraïque, le Sepher
Yetzirah3.

L’hypothèse de la synchronicité n’ayant jamais
été réfutée mais seulement refusée par un
athéisme militant qui voyait en elle une alliée
possible des théologies et des métaphysiques «
déconstruites » à grand renfort de barbaries
politiques et de barbarismes pédantesques,
rien n’empêchait alors les âmes naïves comme
les esprits savants, les esthètes comme les spé-
culatifs de s’interroger sur elle ou de se laisser
interroger par elle. 

N’était-il pas absurde de supposer entre le
langage du monde et celui de l’homme cette
dissemblance de nature alors que le langage de
l’homme, quoiqu’il en veuille, prend indubita-
blement sa place dans la langage du monde ?
Le monde n’est-il pas constitué comme un lan-
gage par la combinatoire indéfinie d’éléments
simples et dénombrables comme les lettres de
l’alphabet ou les figures des idéogrammes ? N’y
a-t-il point entre le langage du monde et celui
dont nous usons une si frappante analogie que
nous sommes en droit de supposer une même
origine : le Logos ou le Verbe ? 

Quel étrange orgueil se rebelle en nous contre
l’évidence ! Nous voudrions que le langage dont
nous usons fût entièrement nôtre, qu’il fût
l’idiome exclusif de notre subjectivité, que nous
ne fussions en rien redevables à quelque instan-
ce plus haute. Peine perdue ; il n’est pas une
phrase que nous disons, que nous écrivons qui
ne témoigne déjà de quelques millénaires d’hu-
manité ; il n’est pas un mot qui ne brille et ne
chante par analogie avec l’armorial secret des
êtres et des choses. Le plus abstrait de nos
vocables contient le chiffre sensible, numineux,
d’une cosmogonie. Je nomme ; et cette chose
que je nomme cesse précisément d’être abstraite.

Le paradoxe de Zénon

Il n’est rien de plus concret que le langage. Les
mots sont des concrétions du Réel. En puissan-
ce comme en acte, le langage est ce qui nous
arrache à l’abstraction, ce qui nous incarne, ce
qui nous manifeste. Sans le Verbe, le monde ne
serait qu’une masse indistincte. Le Verbe dis-
tingue, il honore, il sauve de l’indistinction et
de l’oubli. Est-ce alors si insupportablement
mettre à mal notre prétention que de recon-
naître que nous sommes les intercesseurs du

Verbe ? Ce Verbe qui nous traverse, ce Verbe qui
ne se trouve ni dans la bouche de celui qui
parle ni dans l’oreille de celui qui entend, mais
entre eux, ce Verbe vient d’avant et va plus loin.

L’Un, que refusent avec un tel acharnement
les adversaires du platonisme et de la Théologie
chrétienne, n’a point sa « cause » ni dans le pla-
tonisme ni dans la Théologie chrétienne ; il se
prouve dans l’immanence même, dans le sensible
où rien n’existe qui soit exactement semblable à
autre chose. Nous le savons de l’expérience la
plus immédiate : il n’est point de feuille, de brin
d’herbe, de pierre, de visage qui soit exactement
semblable à un autre. Le propre de l’existant est
d’être unique. L’objet de série lui-même, par l’his-
toire qui est la sienne, diffère de son voisin issu
de la même chaîne de montage. Or, cet Unique,
qui est bien, non par spéculation métaphysique
mais par expérience immédiate, le fondement,
le propre, le caractère de tout ce qui est, n’est
autre que le Verbe. Le Verbe qui nous fait
unique, c’est-à-dire à son image, nous enseigne
ainsi à ne point mépriser le langage du monde.
Nous sommes uniques, certes, mais pas davan-
tage que le flocon de neige ou la goutte de rosée
ou l’aile de la libellule. Si Djalal-ud-din Rûmi,
Saint-François d’Assise, Isaac Louria entendent la
langue des oiseaux non moins que le langage du
bruissement des sources ou celui du souffle des
flammes, ce n’est point par « panthéisme » mais
bien par cette reconnaissance dans l’œuvre du
monde du langage de Dieu. 

Les choses du monde tiennent ensemble par
leur dissemblance même ; c’est d’être uniques
à l’image de l’Unique qui les accorde. Cet accord
va bien au-delà de notre perception. Cet accord
est plus vaste que nous car nous y prenons
place. Dès lors, ce qui survient, ce qui intervient,
ce qui, par les éclats passagers de son advenue
nous révèle les intersignes bouleversants de la
trame du monde, quand bien même nous y pre-
nons place, ne s’adresse à nous que par rico-
chets. 

Ce serait folie de croire que nous sommes le
centre ou la fin de ces messages. Nous n’en
sommes qu’un scintillement, mais à nul autre
pareil, de l’immense vague lumineuse qui
déferle du plus lointain sur la rive. 

Les intersignes, les synchronicités ne s’adres-
sent point à nous ; ils s’adressent à travers nous
au ressac qui les hausse un instant dans le pou-
droiement clair. Le « paradoxe » de Zénon d’Élée
trouve ici sa justification. La vague est une. Si le
monde dans diversité infinie d’uniques n’était
pas Un, jamais la flèche ne toucherait au but ;
une infime fraction de temps et d’espace la sépa-
rerait infiniment de sa cible. De même, si le lan-
gage humain et le langage du monde n’étaient
point un seul, procédant du Verbe, jamais ils ne
pourraient s’atteindre. 
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3. Voir La Structure Absolue de Raymond
Abellio.
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M ichel Cazenave se déclare l’adver-
saire intraitable des astrologues
patentés qui, à seule fin de réhabi-

liter leur discipline aux yeux du grand public,
voudraient la soumettre à des critères de
scientificité et, de ce fait, lui nuisent plus
qu’ils ne la servent. L’astrologie ne peut et ne
doit pas être une science, sous peine de
perdre sa spécificité, ce qui l’inscrirait dans
une vision du monde mécaniste totalement
étrangère aux symboles dont elle relève
exclusivement. Astrologie et astronomie pro-
cèdent de deux ordres de réalité distincts, si
bien que ce serait un non-sens de tenter
d’expliquer l’un par l’autre. Et l’on voit bien
à quelles apories conduisent les arguments
des astrologues s’affrontant avec des astro-
nomes. Bien conscients de leur infériorité
lors de tels débats, ceux-ci s’emparent main-
tenant du concept de synchronicité, croyant
tenir là un argument incontestable, puisqu’il
avait été défini et vulgarisé par Jung en col-
laboration avec un physicien, Pauli. Or ce
concept n’a rien de scientifique. De quoi
s’agit-il donc ?

Une synchronicité est une coïncidence tem-
porelle de deux événements sans lien causal
entre eux mais offrant un rapport d’analogie
faisant sens pour la personne qui les vit. On a
coutume de citer par exemple l’épisode du
scarabée de Jung lors d’un moment clef d’une
analyse. À l’instant même où une patiente,
toujours prisonnière de ses défenses ration-
nelles, racontait un rêve de scarabée doré, un
énorme insecte se fracassa contre la vitre : un
scarabée doré précisément, espèce bien rare
dans nos contrées. Le phénomène insolite

suffit à briser toutes les résistances de la
patiente. Ainsi nous sommes frappés par le
caractère absolument singulier de l’événe-
ment, lequel s’adresse à une personne en par-
ticulier et s’oppose de la sorte à la définition
du fait scientifique que l’on peut reproduire
et observer à volonté. L’univers de la synchro-
nicité est étranger aux lois de la mécanique
et de la causalité. Dès lors nous sommes
conduits à dépasser la réalité unidimension-
nelle de la physique classique pour envisager
une réalité à plusieurs niveaux, impliquant
une autre structure temporelle que celle du
temps fléché des horloges : le temps de l’in-
conscient, temps cyclique du monde psy-
chique où se manifeste un état de l’être hors
du temps. Toutes les anciennes civilisations
ont distingué ces deux niveaux de temporali-
té, temps linéaire et éternité, tempus et aetas
chez les Romains. Les Grecs reconnaissaient
l’occurrence du temps opportun : le kairos. Le
kairos intervient lorsque les conditions psy-
chiques coïncident avec le temps trivial, l’uni-
vers du sens et celui de la causalité s’unissant
dans un événement significatif pour un indi-
vidu. Ne pourrait-on, dès lors, repérer l’irrup-
tion de ce kairos, ce temps subjectif, durant
les passages planétaires ? Les cycles astraux
nous relieraient par la loi des nombres à ce
temps de l’âme, en révélant l’aspect quali-
tatif du moment.

Le nombre en tant qu’archétype est la
matrice, le principe de toutes choses selon le
système pythagoricien, en ce qu’il révèle la
totalité psycho-physique de l’univers. Dans le
nombre se combinent les deux faces d’une
même réalité, quantitative et qualitative, ce
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Astrologie et synchronicité
Michel Cazenave est responsable de programmes à France-Culture. Il dirige, depuis 1984, 
la traduction française des Oeuvres complètes de C. G. Jung, aux éditions Albin Michel. 
Il est aussi le directeur de l’Encyclopédie des symboles (Le livre de poche, 1994). Son œuvre
se compose non seulement d’essais, comme De Gaulle, du héros au vieux roi, Imago, 1984, 
et La Science et l’âme du monde, Albin Michel, 1998, mais aussi d’ouvrages de poésie,
comme Fragments d’un hymne, Arfuyen, 1998 et, dernièrement chez Arma Artis, le
triptyque : La Chute vertigineuse, 2001, Petits chants du néant et de la plénitude de Dieu,
2002, et La Grande quête, 2003. 
Sylvie Jaudeau propose ici le compte-rendu d’une conférence récente que Michel Cazenave 
a donnée sur la loi de la synchronicité, devant un cercle d’astrologues, membres de la FDAF
(Fédération des astrologues francophones) dont l’objectif est de réhabiliter socialement et 
culturellement l’astrologie en la présentant sous une image plus sérieuse et plus cohérente
que la caricature habituellement véhiculée par les médias.

par Sylvie Jaudeau
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qu’avaient merveilleusement saisi les Chinois
dans cette combinatoire de 64 hexagrammes
qu’est le Yi King1 et qui permet d’évaluer la
qualité du moment. Cette pratique millénaire
de déchiffrement revient à l’honneur chez
nos généticiens contemporains qui décou-
vrent les 64 combinaisons possibles de l’ADN.
Une même structure chiffrée universelle
semble donc à l’œuvre dans la dynamique du
vivant, capable de se manifester à des
niveaux de réalité distincts qu’il convient au
chercheur de séparer, sans pour autant nier
l’un au profit de l’autre. Telle fut pourtant
l’attitude des savants du XVIIe siècle. Afin

d’étudier la réalité mathématique, ils rejetèrent
le mode symbolique, privilégiant le physique
au détriment du psychique et du spirituel dont
la réalité était encore incontestée avant la
révolution cartésienne. Ce monde de l’âme
qu’implique le concept de synchronicité, fait
d’images, de mythèmes, espace de médiation
entre notre monde et la sphère du transcen-
dant, entre sensible et intelligible, Platon le
désignait comme l’« Âme du monde », selon
une formule qui perdurera jusqu’à la
Renaissance. Dotée d’une fonction médiatrice,
elle met en relation notre monde fini et spatial
avec celui de sa cause archétypale. Sans elles

1. Rappelons que Leibniz lui-même dans sa
recherche de l’harmonie universelle fut le pre-
mier occidental à s’être penché sur le système
du Yi King, ce qui lui permit de mettre au
point la méthode de calcul binaire à l’origine
de l’informatique moderne.
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pas de système divinatoire possible, dès lors
qu’elle constitue le maillon nécessaire dans la
chaîne causale de notre être. 

Cette troisième instance qu’est l’âme, Descartes
la supprime, conduit par l’unique souci de fon-
der une méthode de discernement philoso-
phique purement analytique, en prononçant le
divorce entre étendue et intelligence. Cette
séparation fut féconde puisqu’elle permit l’es-
sor des sciences de la nature mais domma-
geable, dans la mesure où elle imposa une
limite au champ philosophique. Il fallut
attendre la psychologie des profondeurs pour
que soit réhabilité le concept d’âme.

Aussi nous faut-il accomplir le chemin
inverse de celui de la Renaissance et réinté-
grer dans la connaissance le champ symbo-
lique délaissé et méprisé par les hommes de
science. Ne nous laissons pas envahir par
l’illusion rétrospective que les anciens, plus
naïfs que nous, vivaient dans la confusion
intellectuelle parce que nous ne savons plus
décrypter leur langage.

Kepler distinguait nettement sa recherche
astronomique de sa pratique d’astrologue et
séparait la réalité symbolique de la réalité
scientifique. L’une doublant l’autre, elles for-
maient ensemble une totalité. Paracelse, dans
le même esprit, différenciait le ciel intérieur
– firmamentum intus – du ciel objectif des
astronomes. Le monde était composé du ciel
divin, du ciel visible et du ciel psycho-spirituel,
chacun régi par des lois internes spécifiques et
communiquant dans un rapport d’homologie.
Toute la tradition paracelsienne s’appuie sur cette
structure trine et invite l’homme à dépasser sans
le nier le monde objectif.

Mais revenons à la position de Kepler, tout à
fait éclairante en une période où la décou-
verte de l’héliocentrisme ne permet plus de
confondre astronomie et astrologie. Or l’astro-
logue que Kepler ne cesse d’être prend tou-
jours pour référence la terre comme centre du
monde, alors que le savant qui  formule des
lois mathématiques dans le domaine
astronomique adhère pleinement à la vision
copernicienne. Contradiction ? Non, certes.
Kepler l’astrologue reste conscient qu’il s’in-
téresse au monde du sens, du sujet, dirions-
nous aujourd’hui, selon une conception dans
laquelle l’homme demeure éternellement le
centre de l’univers. L’homme de science, lui,
pose son regard sur la réalité cosmique régie
par une loi de causalité mathématique.
Toutes deux témoignent de modes de
connaissance différents qui ne pourront
jamais se rejoindre. De sorte que lorsque
Kepler raisonne en astronome, il prend soin
de mettre entre parenthèses l’astrologue et il
lui revient le grand mérite, outre ses décou-
vertes mathématiques et sa théorie des
aspects2, d’avoir introduit une démarcation
entre science et étude symbolique.

Newton plus tardivement, le fondateur de la
science classique, remet en honneur cette
vision du monde dans un système métaphy-
sique où la réalité première, qu’il nomme le
Père, engendre une multiplicité de reflets. Il
pouvait ainsi faire cohabiter harmonieuse-
ment en lui le physicien, le théologien et l’al-
chimiste, œuvrant dans des mondes séparés à
la restauration de la totalité originelle. Le
savoir du physicien ne ruinait nullement celui
de l’alchimiste, mais incarnait l’autre face
d’un même objet. 

Qu’est-ce donc qui est signifié dans le sym-
bolisme astral ? Quels liens relient le monde
de l’âme aux planètes ? En vertu de quelles
lois de résonance sommes-nous les récep-
tacles de cette harmonie des sphères émet-
trices de fréquences sonores – que Kepler
avait tenté d’identifier – et audibles à celui qui
affine les sens de l’esprit ?

On ne peut se pencher sur le mystère de
cette relation sans poser l’hypothèse du
voyage de l’âme, traversant de multiples états
que nous qualifions aujourd’hui d’états vibra-
toires, lors du processus d’incarnation puis de
désincarnation, et correspondant aux sphères
planétaires des traditions ésotériques et ini-
tiatiques. 

Dans le monde grec, Platon développe une
théologie astrale à l’occasion du mythe d’Er
le Pamphilien de sa République (livre X) et qui
relate les péripéties de l’envol de l’âme dans
le ciel puis de son retour sur terre. 

Dans la tradition persane, l’un des plus
grands poèmes mystiques, les Sept princesses
de Nezhamî, est le récit de la remontée de
l’âme vers son séjour originel : un roi voyage
de sphère en sphère planétaire, chacune gou-
vernée par une princesse avec laquelle il doit
accomplir une union sacrée jusqu’à ce qu’il
atteigne le degré suprême.

Dans notre culture, la Divine comédie de
Dante poursuit la même thématique : on
pénètre d’un plan de la réalité à l’autre par la
porte des songes. C’est ainsi que le poète est
t ransporté  dans  son  sommei l  du
Purgatoire au Paradis. Autant dire plus claire-
ment qu’il s’agit d’un monde psycho-spirituel
perçu dans un état de conscience altérée, et
dont le mode de réalité est celui de l’imagina-
tion créatrice, lien entre le microcosme
humain et ce macrocosme que la théosophie
persane répertorie comme le degré d’être
intermédiaire entre l’intelligible et le sensible ;
plan symbolique où l’intelligible se manifeste
en figures. On pourrait dire, en reprenant les
termes de Gilbert Durand, que la structure
géométrique de la carte astrale serait une
« image intellective », voire une icône permet-
tant à la conscience humaine de communi-
quer avec le niveau supra-sensible de son être.
L’interprétation astrologique relèverait par
conséquent d’une faculté visionnaire et s’ap-

2. Gérard Simon, Kepler astronome astro-
logue, Gallimard, 1979.
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parenterait à un discours poétique, en étroite
liaison avec la dimension de réceptivité, et
partant féminine, de l’intelligence.

N’est-il pas remarquable que les trois textes
que nous venons d’évoquer fassent appel à une
symbolique féminine ? Chez Platon ce sont des
créatures mi-ailées, mi-humaines, les sirènes,
qui président à la destinée astrale des âmes ;
chez Nezhamî, les gardiennes des astres sont
des princesses et Dante convie
Béatrice à guider le poète dans
son séjour au Paradis.

Nous sommes frappés par la
présence permanente de l’élé-
ment féminin dans la remon-
tée aux sources du Soi. Ne
faut-il pas que l’âme se fasse
la matrice du divin et qu’elle
soit fécondée pour recouvrer
sa  d imens ion  p lén iè re  ?
L’homme spirituel renoue avec
sa féminité intérieure pour
s’unifier et être conforme à
l’image de Dieu. C’est par ce
processus qu’il peut rejoindre
sa dimension archétypale à
laquelle Jung se réfère sans
cesse. Contrairement aux idées
reçues, l’archétype tel qu’il le
conçoit n’équivaut pas à une
image éternellement la même.
En fait, il est identique à l’idée
platonicienne, c’est une structure logique vide
dont l’émergence peut donner lieu à divers
événements. Par ailleurs, une même image
peut renvoyer à des archétypes différents. 

Ne serait-ce donc pas, précisément, la réali-
té à laquelle renvoie une configuration astra-
le, et qui désignerait le principe inconscient à
l’œuvre lors des grandes crises existentielles ?
D’où la difficulté de l’interprétation astrolo-
gique, discours équivoque parce que polysé-
mique. On ne peut qu’y mettre à nu la trame
du projet existentiel ou décliner une liste
des possibles. Mais en aucun cas l’astrologue
n’est autorisé à y lire le grand rouleau du des-
tin. Son rôle consiste, en revanche, à éveiller
le consultant à son mythe personnel et aux
symboles cachés qui motivent ses actes. Il
aide à lever le voile des structures profondes
de l’âme et l’on imagine sans peine la gravité
d’une telle tâche lorsque l’on connaît la
redoutable puissance du symbole ; les forces
qu’il manipule parfois exigeraient qu’il possè-
de l’expérience d’un psychanalyse, tant il est
vrai qu’il exerce une activité complémentaire
de celle du psychothérapeute. Celui-ci consi-
dère une tranche de temps dans la vie du
sujet quand celui-là envisage la globalité du
temps de vie, si bien que la symbolique astra-
le s’avère une voie royale vers la quête des
valeurs inconscientes, voie à laquelle Jung
avait bien souvent recours dans la cure afin

d’y puiser des informations qu’il n’aurait pu
obtenir autrement. Mais il n’utilisait cet outil
que dans les périodes critiques où justement
opère la synchronicité, moments de fusion
entre le temps cyclique de l’âme et le temps
ordinaire. Ces passages sont favorables à un
authentique travail de réminiscence, de
réactualisation d’un instant fondateur et de
retrouvailles avec la nature propre de l’âme. 

L’avènement d’une configu-
ration planétaire exception-
nelle avertissait Jung de ce
temps privilégié de la rémi-
niscence. Mémoire du désir
premier, du vrai désir étouffé
ou perverti par la personna-
lité sociale. L’étymologie du
mot est éloquente : de-side-
rare, ce qui vient des astres.
Le désir nous reporte à notre
origine et à la nostalgie de
l’étoile perdue, communé-
ment nommée nostalgie de
l’infini. Cette aspiration à la
plénitude originelle et à la
totalité est proprement un
désir d’être (« nostalgie de
l’être », selon l’expression de
Ferdinand Alquié).

Or, c’est précisément cet
Unus Mundus que symbolise
la carte du ciel avec sa struc-

ture de mandala où se dessinent carrés, tri-
angles et cercles. Ses représentations géomé-
triques, qui varient au cours de l’histoire,
attestent bien son rôle occulte de miroir du
monde un, car il intègre le refoulé de la vision
du monde d’une société. 

Il est révélateur que, jusqu’à la Renaissance,
alors qu’on se représentait l’univers comme
une sphère, la carte céleste s’inscrivait dans un
carré, conformément à la loi du quaternaire
signifiant la manifestation de l’essence divine
sur la terre, tandis qu’au XVIIe siècle, lorsque
l’univers cessa d’être perçu comme monde fini
et que le concept d’infinitude pénétra l’esprit
scientifique, le thème astral adopta la forme
circulaire qu’il a encore de nos jours, traduisant
ainsi le refoulé de l’époque.

Pour conclure, il convient d’affirmer la légi-
timité de l’astrologie dans son ordre et dans
son plan propres, mais comme toute pratique
sacrée, elle se dégrade par un usage profane,
et  i l  sera i t  sage d ’écouter  la  voix  des
Aztèques mettant en garde les curieux trop
avides de déchiffrer ce livre céleste contre le
danger du délire, autrement dit de l’inflation
psychique.
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Sylvie Jaudeau est l’au-
teur d’un essai, Cioran
et le dernier homme
(José Corti), et d’entre-
tiens avec Cioran (José
Corti et Gallimard) ainsi
que de plusieurs études
littéraires (Leopardi,
Trakl, Michaux ...) dont
certaines sont  particu-
lièrement axées sur la
symbolique astrologique
(Pessoa, Claude Vigé).
Depuis de nombreuses
années elle a orienté ses
travaux dans le domaine
de la psychologie mys-
tique (Catherine Pozzi,
Marthe Robin, Alice
James ...).
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I Il est à peu près certain que l’on n’aime
jamais une œuvre pour de bonnes raisons.
S’agissant de Collateral de Michael Mann,

quelques plumes ont aimé ou détesté le film,
c’est selon, pour de bien mauvaises et sans
paraître voir l’essentiel, qui tient pourtant en
peu de mots : Collateral est une œuvre dont le
sujet est une réflexion – paradoxale au moins
en apparence puisqu’elle évoque l’inhumain –
sur l’humanité. Pour vérifier donc, une fois de
plus, la nullité des critiques de tous bords – ici,
il s’agit de celles et ceux qui font métier de
« disséquer » des œuvres cinématographiques –,
j’ai parcouru quelques papiers aux dialectiques
souveraines, aux arguments imparables qui
peuvent s’organiser selon deux axes : tout
d’abord, les images du film sont belles. Oui et
pour cause : Los Angeles, la ville où se déroule
l’action, a été entièrement filmée au moyen de
caméras numériques, comme s’extasient de le
répéter les imbéciles qui, il y a peu, louaient,
également pour des raisons platement tech-
niques (pourtant, dans le cas du Français, cette
technique virtuelle, c’est le cas de le dire, s’avé-
ra pitoyablement nulle) en portant aux nues le
film le plus prétentieux et imbécile de la décen-
nie, Immortel d’Enki Bilal. Deuxième axe cri-
tique : la musique, ce qu’ils appellent la BO, elle

aussi, est belle. Bravo. Est-ce tout ? À peu près,
oui. Pardon, j’allais oublier un troisième axe
majeur d’analyse, une fade rengaine qui sera
aussi, j’en ai bien peur, la dernière avant que la
bande, pas bien originale, ne s’autodétruise :
Tom Cruise vampirise l’œuvre de Mann ou, c’est
au choix, joue mal. Musique et images soignées
donc, quelles que soient d’ailleurs certaines fai-
blesses grevant le film comme une fin bizarre
et quelque peu ratée (un tueur ayant démon-
tré une impeccable maîtrise de son art ratant
sa dernière cible de façon magistrale, est-ce
bien crédible ?), pourraient dès lors suffire,
selon nos puissants critiques, à faire de Colla-
teral… Quoi ? Un long clip !… Est-ce tout ce
que vous avez su voir, messieurs les critiques ?
Une fois de plus, oui, j’en ai bien peur.

Il y a donc, il doit y avoir autre chose qui à
mes yeux est tout simplement : l’essentiel,
pouvant tenir dans une courte phrase, que je
soumets à la sagacité des critiques du Figaro,
du Monde ou de Chronic’art, puisque appa-
remment ils manquent de mots pour louer le
film de Mann. Cette phrase, la voici : Collateral
est une œuvre dont le personnage essentiel
n’est pas celui que l’on croit, Tom Cruise, et
dont le sujet n’est pas, de même, celui qu’ont
brillamment analysé les sots : le portrait d’un

tueur. Non, le personnage essen-
tiel est le chauffeur de taxi, Max
(Jamie Foxx), et le sujet du film est
aussi, inscrit visuellement dans ses
images finales (les intellos parle-
ront de discours intra-diégétique),
sa lente décantation, je dirais, sans
mauvais jeu de mots, son « épura-
tion ». Laquelle reste à mon sens
incomplète puisque le chauffeur a
sauvé une femme (Jada Pinkett)
des balles du tueur, femme qui
était aussi la dernière cible de ce
dernier, femme avocate que Max a
embarquée fortuitement dans son
taxi lors des toutes premières
images du film, femme qui d’ailleurs,
sans que l’un et l’autre se connais-
sent, a croisé celui qui voudra la
tuer parce que son nom figure
sur une simple – en fait, pas vrai-
ment – liste. La boucle est donc
imparfaitement bouclée, en dépit
même de ce que pourrait nous
faire croire l’analyse rapide de la
structure même, en boucle, du film. 

Collateral, 
un film de Michael Mann
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est une réflexion 
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LA ZONE
DU STALKER

Ces deux fuyards, Max et l’avocate donc, voilà
qui est encore trop puisqu’un seul aurait dû
rester, sujet du film et de l’intérêt du tueur : le
chauffeur. Mann se trompe mais il le fait belle-
ment, pensant à une autre fin cinématogra-
phique célèbre. Après la mort du tueur – son
geste banal me fait songer à la façon dont le
dernier répliquant « s’endort », laissant Deckard,
le tueur à gages, désemparé –, il eût fallu que
Jamie Foxx s’asseye en face de celui qui, d’une
façon rien moins que métaphorique, a révélé
son propre courage, l’a révélé en un mot et que
l’un en face de l’autre, ils filent ainsi vers une
destination incon-
nue, avalés tous deux
par l’immense ville
même si, je le concè-
de, la fin choisie par
Mann fait immédiatement songer à celle d’un
autre fuyard, le blade runner, accompagné lui
aussi d’une femme qu’il a sauvée1. De sorte
que, pour le chauffeur de taxi, le tueur qu’il
embarque n’est qu’une figure de son destin,
mieux même, j’ose le terme : il est son double
(double dédoublé puisque le tueur de Collate-
ral rappelle, par son costume même, le De Niro
de Heat qui jouait lui aussi un tueur maniaque
de professionnalisme et lui aussi abattu pour
avoir cédé aux sentiments), son âme secrète,
matérialisée peut-être par le trot craintif d’un
coyote que le chauffeur de taxi épargne, l’une
des scènes les plus belles du film. 

J’ai dit que le sujet de l’œuvre de Mann était
la révélation d’une figure, celle du chauffeur de
taxi. C’est vrai dans un sens mais écrire cela,
c’est encore ne pas renoncer à une analyse
somme toute banale, journalistique donc. Je
vais maintenant plus loin en affirmant que Col-
lateral est une méditation sur l’inhumanité à
laquelle, tous, nous sommes confrontés, la ville
moderne nous réduisant à une non-vie mons-
trueuse, à une vie de réplicants. Car je suis,

comme le chauffeur de taxi Max, un type qui
conduit les autres et qui s’efface devant leurs
désirs, qui les mène (souvent en bateau plus
qu’en taxi…) d’un endroit à un autre puis qui les
abandonne à leur médiocre destin, revenant
moi-même à la triste grisaille de ma vie quoti-
dienne. Le tueur est moins, alors, mon âme
révoltée sourdement, qui a fini tout de même
par se libérer de ses chaînes, qu’une forme
extrême de ma volonté, c’est-à-dire, un signe
qui m’est adressé pour que je n’aie pas honte
de révéler ce que je suis, ange ou bourreau,
comme l’avait montré Fight Club . Ainsi, à

l’exemple du tueur Vin-
cent qui dialogue avec
Max (on songe à John Doe
tentant de convaincre le
flic joué par Brad Pitt dans

Seven), le destin (et pas le hasard) nous réserve
à tous une rencontre capable de nous convertir,
au sens étymologique de ce terme qui indique
rien moins qu’une refonte de notre personne,
un retournement. Max la saisit, ce qui suffit à
faire de lui, pour quelques heures d’aventure,
autre chose qu’un médiocre et, en faisant mon-
ter dans sa voiture le tueur, est lui-même
« embarqué » au sens pascalien du terme. Pour-
tant Max, comme l’avait d’ailleurs prévu Vin-
cent, abandonne le tueur auquel il vient tout
de même de régler son compte de façon expé-
ditive (comme si lui-même, justement, était un
tueur professionnel…) dans un wagon de métro
filant vers sa destination banale. De sorte que, si
Max est embarqué, et nous avec, ce ne peut
être que vers cette destination affreusement
commune : tous, nous sommes des monstres
froids, se perdant dans une aube fuligineuse
annonçant une nouvelle journée d’insignifiant
labeur. De sorte encore que la verticalité que
proclame le film, par exemple illustrée par les
propos de Vincent sur l’infinie indifférence de
l’univers à notre égard, est une verticalité faus-

sée, anonyme (ces plans filmés depuis
le ciel de la ville tentaculaire) retour-
née elle aussi, qui ne peut plus procla-
mer la moindre transcendance. Seuls
demeurent les remords, et encore :
Max, que Vincent compare comique-
ment (et assez génialement) à une
sorte de Lady Macbeth somnambule,
aura bien vite oublié qu’il vient d’as-
sassiner un assassin qui, depuis les
premières images du film, l’a mysté-
rieusement épargné, a même tenté de
le comprendre, en prenant sur ses
épaules sa misère et son insignifiance.
Max se souviendra peut-être qu’il a
tué ce que lui-même est devenu pen-
dant une nuit : un homme.

Retrouvez Juan Asensio sur son blog :
http://stalker.hautetfort.com

1. Oui, à la réflexion, la fin de Collateral me
semble un emprunt évident au chef-d’œuvre
de Ridley Scott : une fin qui est une fuite, une
fin qui ne résout rien, un film qui s’interroge
sur une humanité qui perd justement son
humanité, qui retourne l’humanité truquée en
un jeu fascinant de questions sans réponses.
N’oublions pas que, comme dans le film de
Scott, on peut se poser la question légitime de
l’humanité (ou de son absence) du héros prin-
cipal, ici le chauffeur de taxi, là le blade run-
ner, dont rien ne nous dit qu’il n’est pas
lui-même un des réplicants qu’il est chargé
d’abattre.
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Collateral est une
méditation sur
l’inhumanité à

laquelle, tous, nous
sommes confrontés,

la ville moderne nous
réduisant à une non-
vie monstrueuse, à

une vie de réplicants.
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NOTES & CONTRE-NOTES
Le voyageur d’inconnaissance

O n rapporte que Raymond Roussel, yatch-
man exotique, en vue des côtes du Coro-
mondel, s’exclama  « C’est ça, l’Inde ? »,

avant de rentrer précipitamment dans sa cabine.
L’auteur de Locus solus, voulait-il signifier par là son
refus du monde réel et que l’Inde véritable se devait
d’être rêvée comme il l’avait fait pour ses Impres-
sions d’Afrique ? Quoiqu’il en soit, ce ne fut là qu’une
fausse sortie d’homme de lettres, une pose littéraire,
cérébrale et schizoïde, aux antipodes de l’expérience
vécue, contrelittéraire, d’un Olivier Germain-Thomas. 

Pour l’auteur de Mosaïque du Feu, l'esthétique
du voyage est d’abord une éthique qui vise à
retrouver sa propre posture existentielle et à s'y
tenir, alors que la plupart des écrivains, même
parmi ceux que l’on nomme aujourd’hui « voya-
geurs », s’agitent et prennent « la pose qui est la
maladie mortelle de la littérature » (10)1. 

Cette posture se présente comme une maxime de
La Rochefoucauld : « Il y a un air qui convient à la
figure et aux talents de chaque personne : on perd
toujours quand on le quitte pour en prendre un
autre. Il faut essayer de connaître celui qui nous
est naturel, n’en point sortir, et le perfectionner
autant qu’il nous est possible » (96). Le grand
moraliste du XVIIe siècle cultivait, lui aussi, ce
détachement qui est l’expérience de la liberté. 

Expérimenter la posture de sa singularité, c’est là
tout l’enjeu de l’œuvre d’Olivier Germain-Thomas
depuis, qu’à la fin des années soixante, « au début
de l’âge d’homme » (59), il succomba à La Tenta-
tion des Indes2. On reconnaît, dans la démarche de
l’auteur, la conception aurobindienne de la vie qui,
en tant qu’œuvre, consiste en la pleine réalisation
de sa condition. 

Qu’est-ce que l’Inde pour Olivier Germain-Thomas ?
Une Pensée de Pascal suffirait à la définir : « On ne
montre pas sa grandeur pour être à une extrémité,
mais en touchant les deux à la fois et en remplissant
tout l’entre-deux » (88). C’est-à-dire que l’Inde, pour
Olivier Germain-Thomas, est « le pays où oui et non,
hier et demain, feu et eau forment des couples unis »
(35). Cette dialectique de la complétude est d’une
nature tout autre que la logique hégélienne :
« Depuis l’intrusion de l’idée fausse de progrès, les
ravins sont emplis de questions désarticulées » (67).  

De nombreuses citations émaillent Mosaïque du
Feu, étincelles des lectures de l’auteur, mots-éclairs,
signes du feu surgis de sa mémoire. Un colloque
s’instaure ainsi, tout au long de l’ouvrage, entre l’In-
de et l’Occident où s’entrecroisent les paroles vives
de Bernard de Clairvaux et du Bouddha Gautama,
des Upanishads, de Mère et de Shri Aurobindo, de
Nietzsche, de Simone Weil et de Gustave Thibon,
d'André Malraux, de Chandrakirti et de Pascal, de la
Bhagavad-Gîtâ, du Rig Véda et du Kâlachakra Tantra,

et bien d’autres encore, le tout culminant dans un
extraordinaire dialogue entre Prométhée et Shiva !

L'ouvrage est construit selon une structure ter-
naire et circulaire. Parti de l’Auxois cistercien de
saint Bernard, l’auteur, accompagné de ses trois
« muses » – Claire-Obscure, sa femme, Laure et
Laetitia, leurs deux petites filles – entreprend un
aventureux voyage de trois mois, en Inde, dans
une communauté d’Auroville,  Sharanga, pour se
retrouver à nouveau, à la fin de l’ouvrage, dans
l’étrange Bourgogne, à l’occasion d’une courte
retraite spirituelle à l’Abbaye de Cîteaux, lieu du
« rebouclage » du livre sur lui-même.

On sait que le projet d’Auroville fut conçu par la
Mère – Mirra Alfassa, une Française d’origine
judéo-égyptienne, en laquelle Shri Aurobindo avait
reconnu sa « Bhakti »3. Dès 1926, il lui avait confié
la responsabilité de son ashram et, après sa dispa-
rition, en 1960, elle poursuivit leur œuvre commu-
ne, jusqu’à sa propre mort, en 1973. 

Le 28 février 1968, la Mère avait fondé, à
quelques kilomètres de Pondichéry, la communau-
té d’Auroville, préfigurant la construction d’une
« ville idéale », un endroit unique sur la terre où
tous les êtres de bonne volonté pourraient vivre
libres, en citoyens du monde, obéissant à la seule
autorité de la Vérité Suprême, un lieu de paix, de
concorde et d’harmonie. Mais, trente-cinq ans
après, Olivier Germain-Thomas ne pourra que
constater : « Auroville : une grande idée atteinte
de somnolence. C’est aujourd’hui une fenêtre
ouverte sur les névroses de notre temps » (53).  

Il y a, chez Olivier Germain-Thomas, la  noblesse
des voyageurs de l’âme,  le désir de rejoindre l’im-
manence du divin au centre de l’être. Mais com-
ment aller vers soi-même, quand chaque pas nous
en éloigne ? Aussi conviendrait-il de ne pas cher-
cher Dieu car il se dérobe à notre approche. On
songe à l’extraordinaire « renversement » de la
citation de Pascal par Marthe Robin, la grande
mystique de Châteauneuf-de-Galaure, s’adressant
à Jean Guitton : « Vous ne le chercheriez pas, s’il
ne vous avait déjà trouvé . »4

L’écriture d’Olivier Germain-Thomas est la mise
en demeure d’une vigilance à l’instant, une atten-
tion organique au monde capable de susciter cette
décréation purificatrice dont a parlé Simone Weil :
« N’avoir plus de modèles, devenir fluide » (22) car
toujours « se pose la question sérieuse de la virgi-
nité du regard » (60). Il s’agit de se faire créature de
l'instant et, à chaque instant, réaliser une plénitu-
de d'inconnaissance – car le mal , s'est chercher à
« connaître ». 

C’est de l’intellectualisme dont  l’Occident doit se
libérer. Il lui faut s’extraire de toutes les philoso-
phies qui privilégient la connaissance au détriment

1. Les numéros entre parenthèses
renvoient aux pages du livre.
2. Olivier Germain-Thomas, La
Tentation des Indes (1981), Albin
Michel Poche, « Espaces libres »,
1993.
3. On consultera les 3 volumes que
Satprem lui a consacrés : Mère, édi-
tions Robert Laffont (Le Matérialisme
divin, 1977 ; L’Espèce nouvelle,
1977 ; La Mutation de la mort, 1974).
4. Jean Guitton, Portrait de Marthe
Robin, Grasset, 1985, p. 35.

Mosaïque du Feu
OLIVIER GERMAIN-THOMAS

Le Rocher, 2004
166 p., 14,90 !
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NOTES ET CONTRE-NOTES de l’existant. Jacques Masui, dans Approches de
l’Inde, voyait en Shri Aurobindo le « héraut du
nouveau cycle », Thomas d’Aquin ayant été celui
d’un cycle chrétien désormais révolu : « La Somme,
aussi parfaite soit-elle, ne nous convient plus. Bien
qu’écrite par un saint, c’est malgré tout un travail
d’intellectuel »5. Nous attendons le grand philo-
sophe du 21e siècle qui, dans le sillage d’un Shri
Aurobindo, « remettra la liberté à l’endroit » (125) ;
et ce philosophe sera chrétien car toute restitution
de l’Occident à lui-même nous rapproche de l’Inde.
C’est pourquoi Olivier Germain-Thomas en appelle
à une nouvelle confluence entre l'Orient et l'Occi-
dent, une fusion explicite de la vie chrétienne avec
la sève « naturelle » du monde : « Une approche
nouvelle : l'écologie spirituelle » (136).

Cependant il demeure un temps irréductible
entre l’Inde et l’Occident, qui tient à l’apport du
judéo-christianisme sous les espèces de la Révéla-
tion : la Présence du Dieu Vivant . Est-ce cette réa-
lité qui se fait sentir lorsque, à la fin du livre,
l’auteur, en route vers la Provence pour rejoindre
ses trois « muses », s’arrête à Paray-le-Monial et
pénètre dans la basilique du Sacré-Coeur : « Je
reste debout, les bras ballants, stupéfait, gauche
par manque de prière. Alors je m’agenouille, ce que
je ne fais jamais dans de telles circonstances.
Comme un voile sur mes épaules. Je reprends la
route. Le portable sonne. Mon père vient de mou-
rir (156). » Sans doute faut-il aussi lire Mosaïque
du Feu comme un retour à la religion du Père.

Dès son avant-propos, l’auteur nous avait averti :
« Ce texte a été écrit au fil de la plume. S’il prend
des airs de journal, il n’en a pas l’esprit ». En effet,
un journal de voyage est toujours un palimpseste,
une sédimentation d’instants sécrétée par la linéa-
rité du temps, or Mosaïque de feu est un contre-
palimpseste en quête de « l’éventuelle existence
d’un état neutre avant sédimentation » (25), c’est-
à-dire l’état d’enfance – la bâlya hindoue. 

Claire-Obscure, Laure et Laetitia,  les « prêtresses
du foyer » de l’auteur, sont des Filles du feu nerva-
liennes. D’ailleurs, le cœur du livre, l'axe du feu cen-
tral, dirions-nous, se donne à lire pendant une des
« escapades » de la petite tribu familiale vers le sanc-
tuaire shivaïte de Chidambaram : « À l’heure du pûjâ
du soir, je retourne seul avec Laetitia dans le sanc-
tuaire, une façon de la faire grandir. Je la prends sur
mes épaules. Elle serre très fort ses jambes sur mon
cou et ne dit mot. Nous tournons autour du sanc-
tum sanctorum tandis que les prêtres préparent
l’apparition de Shiva dans son festival de flammes.
Jésus disait :/J’ai semé du Feu dans le monde/Et
voici que je le préserve jusqu’à ce qu’il s’embrase.
(Évangile de Thomas, logion 10). Nous tournons
d’un pas cérémonieux. Quand les petites jambes de
Laetitia tremblent, nous sortons. J’ai reçu la puis-
sance du feu par son intermédiaire ». (117)

Ce passage du livre est une porte, le secret devant
demeuré secret de Mosaïque du Feu : une porte
entr'ouverte sur l'enfance éternelle et virginale.

Alain Santacreu

Une dérive dans les Années Folles

E st-ce une œuvre cryptée ? Quelque chose le
laisse présager : les lieux, les quartiers du
Paris des Années Folles, sont très méticuleu-

sement choisis et indiqués, à tel point qu’ils semblent
esquisser une singulière topographie, voire enseigner
une géographie occulte ; à tel point que, sans doute,
une fois reliés, ils forment un horizon signifiant –
d’attente – qui se superpose au simple plan munici-
pal et le dédouble en parcours initiatique : les chiffres,
dates, numéros de rue, qu’ils soient combinés ou pas,
donnent et sont régulièrement des multiples de trois
ou, alors, font cinq et sept ; et l’onomastique – qu’il
faudrait étudier – est comme touchée de correspon-
dances entêtantes… N’est-ce donc que fortuit ? Il
n’est pas inconvenant d’en douter.

Toutefois, il y a là un beau labyrinthe et, comme
on sait, un labyrinthe, s’il peut s’apprécier tel, s’ex-
plore le plus souvent en terme de quête, telle celle,
subtile, à laquelle nous convie Matthieu Baumier
et dont l’objet est l’invisible qui sommeille dans les
replis de la réalité quotidienne. Il s’agira d’outre-
passer les apparences de la vie qui n’est jamais que
le brouillon d’une bibliothèque.

Ainsi, Les Bibliothèques endormies sont un recueil
de nouvelles du genre fantastique, mais de ce fan-
tastique qui manipule la matière littéraire : la stra-
tégie de rupture, propre à toute littérature de

l’étrange, s’élabore moins par des apparitions d’ec-
toplasmes ou de monstres que par des digressions,
des références, des ironies – toutes marquées du
sceau d’une érudition luxueuse. Car, en effet et à
l’égal, par exemple, de Thomas de Quincey, mais en
préservant son originalité, Matthieu Baumier maî-
trise à merveille l’art de la digression comme, du
reste, l’ensemble des figures de style qui lui sont
voisines : épiphrases, épiphonèmes, palinodies, cor-
rections – cela jusqu'à, précisément, rompre le récit,
l’altérer, c'est-à-dire le séparer de lui-même, le mul-
tiplier, le propager, le masquer, l’envoûter et lui
conférer cet aspect de fameuse « inquiétante étran-
geté » ; et cela, aussi, jusqu’à le dérouter pour, à la
fin, le mieux retrouver, l’orienter… autrement et
alchimiquement dit : le transmuter en or riant.

Ici, le fantastique naît du texte qui, se fécondant,
l’engendre. C’est le texte qui se hante. C’est le dis-
cours qui suscite sa propre hantise. Et c’est dans
ces espaces hantés, dans ces intervalles creusés par
les digressions, qui valent comme autant de
silences ou vides diégétiques, que, pareilles à des
trous noirs qui se mettent indéfiniment en abîmes,
dorment les bibliothèques qui, lors, happent l’alen-
tour au plus profond de leurs rêves compétents.
Or, dans ces rêves passent, se croisant et se fréquen-
tant, André Breton, Gérard de Nerval, Tristan Tzara,

Les bibliothèques endormies
MATTHIEU BAUMIER

Éditions A Contrario, 2004
170 p., 18 !

5. Approches de l’Inde, ouvrage
collectif (sous la direction de
Jacques Masui), Cahiers du Sud,
1949, p. 18.



HIVER 2005 – n°15 – CONTRELITTÉRATURE •39

NOTES ET CONTRE-NOTESPablo Picasso, Foujita, Soutine, Modigliani, Dix… et,
même, certain atlante prénommé Emphytréon
Théodorius, tandis que, plus généralement, sont
déclinées les avant–gardes, leurs mœurs, leurs gale-
ries. Et toutes ces gens et tous ces lieux sont
dépêchés avec virtuosité, rendus avec un souci
impeccable du détail, et saisis par une pratique
magique du réalisme qui, loin de les empeser de trop
de pittoresque, les hausse au contraire au niveau de
créations essentielles dont la puissance d’impression
réside dans ce qu’elles sont plus vraisemblables que
vraies ou, mieux, dans ce qu’elles ouvrent sur l’ima-
ginaire tout en suggérant que ce dernier est la
quintessence de la réalité. En outre, fouillées et
connotées par le talent de Mathieu Baumier, les
Années Folles deviennent un fascinant paradigme
temporel qui, replacé dans la théorie des cycles,
apparaît comme l’époque dernière d’une tentative
ultime : recouvrer un supplément d’âme et d’imagi-
naire et faire sécession avec la solidification du

monde que la première guerre mondiale avait préci-
pitée et accélérée. D’où, peut-être, irradiante, méta-
phorique ou symbolique, la présence de cet atlante
et, donc, de l’Atlantide, laquelle concentra de tou-
jours les imaginations, fut à la fois le haut lieu de
l’imaginaire – un rêve de bibliothèque – et, à nou-
veau d’un point cyclique et traditionnel, une des pre-
mière étapes vers cette solidification…

De plus, l’ensemble est servi par un style élégant,
poinçonné d’afféteries de bon aloi et simples. Tou-
tefois, que l’on ne se méprenne pas : cette simpli-
cité n’est ni modeste ni quelconque mais pureté
mais précision – elle est le résultat d’un ardent tra-
vail de polissage et de ciselure.

Les Bibliothèques endormies sont à lire puis, pour
le plaisir et pénétrer leur mystère, à relire. Elles
sont charnues, épaisses de sens, anagogiques. Elles
sont inspirées, elles sont un fastueux musée,
sachant qu’un musée est le sanctuaire des muses.

Arnaud Bordes

1. Gershom Scholem, « Discours
sur Israël » in Le Prix d’Israël,
L’Éclat, 2003.
2. Les numéros entre parenthèses
renvoient aux pages de l’ouvrage.

Le crime occidental
VIVIANE FORRESTER

Fayard, 2004
250 p., 17 !

Le Judaïsme crucifié

D ans son essai, le crime occidental, Viviane
Forrester instruit parallèlement le double
procès des démocraties occidentales et du

sionisme politique originel, l’un et l’autre cou-
pables, à ses yeux, de n’avoir pas su ou voulu éra-
diquer l’antisémitisme.

Une définition juste du sionisme pourrait-être celle
de  Gershom Scholem : « un retour utopique des
Juifs à leurs propre histoire »1. Paradoxalement, ce
retour à l’histoire se serait fait contre l’histoire :
« Projet qui court-circuitait l’Histoire, ramenant le
présent à l’ère biblique, à sa géographie – les siècles
écoulés dans l’intervalle considérés comme non
advenus et le passé plus que millénaire, mais surtout
le présent, la présence des Arabes en Palestine, tenus
pour annulés. » (179)2

Au cours de la conférence d’Évian, qui se tint du 6
au 15 juillet 1938, les puissances du monde occi-
dental, réunies à l’instigation des États-Unis, refusè-
rent d’élargir leurs quotas d’immigration, précipitant
ainsi l’extermination des juifs européens par les
nazis. De même, sur un plan parallèle, le sionisme
politique, obnubilé  par la réalisation de son « but
final », la création d’un État juif, préférera d’abord
ignorer la lutte contre l’antisémitisme avant de l’ins-
trumentaliser, après la Seconde Guerre mondiale, en
présentant son projet politique comme une réaction
à la Shoah, obtenant ainsi dès 1948 l’accord des
Nations unis pour la promulgation d’Israël. L’auteur
rapporte à ce sujet ces paroles sans équivoque pro-
noncées par David Ben Gourion, en 1942 : « Le
désastre qu’affronte le judaïsme européen n’est pas
mon affaire ».    

Viviane Forrester suggère qu’en opérant par la
force, sur les arabes palestiniens, une sorte de sub-
stitution sacrificielle de la victime émissaire, le sio-
nisme aurait instauré la sacralisation de l’État et la
déification de la nation. 

À la fin du siècle des Lumières, la Révolution
française en émancipant les Juifs comme individus
les niait en tant que peuple ; or ce peuple était le
peuple de Dieu. Peut-être  faudrait mettre en rela-
tion le régicide révolutionnaire et cet ethnocide
symbolique ? L’émancipation, consécutive à la
Révolution, visait à l’assimilation des juifs. Il était
entendu, qu’aussitôt sortis du ghetto, ils devraient,
sinon abandonner totalement le judaïsme, du
moins le réformer et le « moderniser ». La Hascala
– équivalent, dans la pensée juive, des Lumières
européennes, a donc relativisé l’essentialité et la
vocation de la judaïté.

Le judaïsme est d’ailleurs le grand absent du livre
de Viviane Forrester. Elle semble ignorer que des
hommes  aussi éminents que Martin Buber et Gers-
hom Scholem devinrent justement sionistes pour
lutter contre la dégénérescence du judaïsme, l’anti-
sémitisme en tant que « crime occidental » ayant
toujours été une forme de détestation du judaïsme. 

L’auteur termine son livre en formant des voeux
pieux pour l’établissement d’une paix en Israël sans
aucune intervention occidentale. Il est dommage
que sa critique du sionisme politique ne tienne
pas suffisamment compte du sionisme éthique
influencé par le Brit Shalom – « Alliance pour la
Paix » – mouvement fondé en 1925 par le rabbin
Yehuda Leib Magnes et des personnalités de l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem dont Martin Buber
et Gershom Scholem, qui prônait une solution
préalable du conflit juif-arabe sur le principe d’un
État binational – l’unique citation de ce mouve-
ment, dans une note de bas de page (181), étant
entachée d’une superbe coquille ! 

Cet ouvrage de Viviane Forrester offre cependant
un intérêt certain et nous ne pouvons que déplorer
le mépris avec lequel l’ont rejeté certains critiques.

Alain Santacreu



La dernière page de Jules Lequier
(11 février 1862)

Je vois un pays aride. Au milieu du pays, entouré de pierres et de cailloux, je vois un pin solitaire.
Il est fouetté par le vent, par le vent de la mer. Sa tête est penchée. Son feuillage est noirci. Il est
froissé. J’entends le bruit sec et froid de ses branches agitées, agitées par le vent de la mer.

Sa tête est penchée, son tronc est rugueux, mais sous le tronc coule une résine rare, précieuse, qui
tombe à terre et qu’il laisse se perdre. Sa résine jette une lueur phosphorescente, mêlée à une fumée
blanchâtre.
Il faut qu’il prenne sa résine,

qu’il la mette  dans un moule,
qu’il en fasse de la lumière. S’il la
laisse ainsi couler et se perdre,
d’autres la prendront, la jetteront
dans un moule et s’en feront une
lumière trompeuse, pleine de
fumée, qui ne permettra pas de
distinguer la forme et la couleur
des objets.
S’il la recueille lui-même pour

la mettre dans un moule, elle
éclairera comme peut éclairer la
résine. Elle jettera des lueurs vives
inégales, puis peu à peu la résine
remontera dans le tronc, gagnera
les branches, circulera partout et
l’arbre entier deviendra lumineux.
Autrement, s’il laisse perdre sa

résine, il s’éteindra et finira par
tomber dans une obscurité profon-
de.
La lumière qu’il projette est cou-

leur orange. Le pin est agité par le
vent. Tous le arbres sont abattus
autour de lui.
Je vois une goutte de phosphore

à l’extrémité d’une branche. La
goutte de phosphore tombe et je
vois à sa place une goutte de sang.
Cette branche cache une plaie

sanglante. Cette plaie, c’est la féro-
cité. Cette branche est grosse de
férocité.
La goutte de sang va tomber, si

l’arbre étend sa branche ; elle ne tombera pas, s’il la relève. Si la branche se relève et si la goutte de
sang ne tombe pas, cette même branche produira une grande lumière ; si la goutte de sang tombe, elle
éteindra en tombant une partie du phosphore et la branche, au lieu de produire du feu, ne produira
que du sang.
Il faut dire à l’arbre de relever sa1

LES CLASSIQUES DE LA CONTRELITTÉRATURE

1. La phrase s’interrompt ici. Quelques heures plus tard, Jules Lequier trouve la mort par noyade.


