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L’ÉDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Chacun a eu à cœur de souhaiter une heureuse année 2021 à ses 
proches et pourtant rien ne prédispose encore aujourd’hui à 
croire qu’elle sera moins morose que la précédente. La crise 
sanitaire actuelle et l’inévitable crise économique à venir limitent 
l’optimisme que nous voudrions avoir mais pour autant nous ne 
souhaitons pas sombrer dans la résignation. 
Dans un monde où l’on souhaite limiter l’information à cette 

seule crise de Covid-19 - et désormais de ses variants - en la ponctuant de quelques brèves 
russophobes à l’instar de ce soi-disant mouvement soutenant le « dissident » Navalny, il 
nous importe de ne pas nous enfermer dans ce schéma réducteur et de poursuivre notre 
volonté d’éclairer nos lecteurs sur d’autres faits d’actualité tout comme de remettre la 
culture au cœur de notre revue. 
« Méthode » s’enrichit à chaque numéro de nouveaux rédacteurs et contributeurs et 
contribue indéniablement à apporter un éclairage différent sur des sujets toujours plus 
variés. Nous tenons à les remercier de la confiance qu’ils nous accordent et remercions 
également tous les nouveaux abonnés pour l’intérêt qu’ils démontrent pour notre revue.  
« Méthode » se veut, depuis sa création, généraliste mais pour autant nous proposerons 
dans les mois à venir des numéros avec des dossiers plus conséquents sur un sujet 
particulier, à l’instar de celui programmé au mois de juin sur « Napoléon et la Russie » ou 
du premier Hors-Série qui sortira au mois d’avril sur « Les Résistants russes en 
Belgique ». 
 
Bonne lecture à tous et en souhaitant que ce numéro vous apportera autant de plaisir à le 
lire que nous n’en avons eu à le réaliser.  
 
Elena Sydorova, Rédactrice en chef 



5 

 

La ministre déléguée à la 
Mémoire et aux Anciens 
combattants souligne les 

enjeux du discours 
mémoriel alors que les 

derniers grands témoins 

de la Seconde Guerre 
mondiale disparaissent 

 

D 
aniel Cordier, Noëlla Rouget, 
Maurice Cling… En quelques jours 
à peine, ces grands témoins des 
événements marquants du siècle 

dernier nous ont quittés. Avec eux, et tous 
ceux qui ont disparu ces derniers mois, ce 
sont les récits vivants de la Seconde Guerre 
mondiale, de la Résistance, des déportations 
et de la Shoah qui disparaissent peu à peu. 
Leurs témoignages sont pourtant notre 
héritage, un legs pour les générations 
futures. Pour que la flamme du souvenir ne 
s’éteigne jamais et que leurs voix continuent 
de résonner, c’est à nous désormais de 
poursuivre le relais. 

Geneviève Darrieussecq. © Erwan RABOT / SGACOM / Ministère des Armées 

https://www.lopinion.fr/edition/politique/daniel-cordier-derniere-figure-resistance-est-mort-229760
https://www.lopinion.fr/edition/politique/daniel-cordier-derniere-figure-resistance-est-mort-229760


6 

En 2020, la crise sanitaire a bousculé nos 
habitudes. Le travail de mémoire et les 
pratiques commémoratives n’y ont pas 
échappé. Des cérémonies se sont déroulées 
sans public, sans ancien combattant, sans 
jeune, en somme sans une part de leur âme 
ordinaire. Les moments de partages 
intergénérationnels et de pédagogie 
mémorielle qui se tiennent régulièrement 
dans les écoles se sont raréfiés. 
Inévitablement, le relais mémoriel, pacte 
entre chaque génération, a été touché. 
Webséries et directs. Mais à chaque crise, 
ses opportunités. Comme dans tant d’autres 
domaines, le virus nous a poussés à nous 
adapter, plus que cela même, à innover. 
Ainsi, ces derniers mois, de nouvelles 
pratiques mémorielles ont vu le jour. Et 
souvent avec succès ! Des webséries ont été 
diffusées sur internet. Des cérémonies telles 
que celles du Vel d’Hiv ou des 
commémorations de la guerre de 1870 ont 
été retransmises en direct sur les réseaux 
sociaux et ont comptabilisé des dizaines de 
milliers de vues, un record pour des 

cérémonies non retransmises à la télévision. 
Cette année, nous avons pensé la 
transmission différemment, nous avons, en 
définitive, commémoré autrement. Cette 
impulsion, nous devons la poursuivre et 
l’intensifier. Cet élan, nous devons 
l’accompagner. 
On ne peut commémorer, à l’époque des 
réseaux sociaux et du numérique 
omniprésent, de la même manière qu’au 
temps de l’image sépia ou du tout-papier. Je 
souhaite que, tout en pérennisant les 
moments autour de nos monuments et nos 
lieux de mémoire, nous soyons 
collectivement capables de renouveler les 
formes de partage, de susciter une curiosité 
accrue du grand public et de renouveler 
l’intérêt des jeunes citoyens. Dans cette 
perspective, le ministère des Armées 
apporte désormais un soutien direct aux 
initiatives mémorielles innovantes, portées 
par des citoyens engagés, des associations, 
des artistes ou des entreprises. Un appel à 
projets lancé début novembre leur est 
directement adressé. 

Cérémonie du 11 Novembre à Lons (64) Le maire, Nicolas Patriarche entouré du président 

de l’Amicale des anciens combattants et juste de deux porte-drapeaux dont une jeune 

cadet de l’UNC, Maire-Léa Priou. 



7 

Chaque famille de 
notre pays, dans son 
histoire, détient une 
part de la mémoire 
nationale. La ferveur 
du Centenaire de la 
Grande Guerre nous a 
montré, il y a deux 
ans, combien les 
initiatives des 
Français pouvaient 
être un véritable 
moteur. Nous devons 
continuer à les 
encourager. 
Nous devons éviter 
deux maux : l’amnésie 
qui sape les bases de 
notre pacte social et 
l’hypermnésie qui 
occulte et pousse à la 
concurrence des 
mémoires 
Le flambeau de la 
mémoire doit passer 
dans les mains de 
notre jeunesse. Nous 
œuvrons à redessiner 
le champ de ces 
dispositifs pour les 
rendre toujours plus 
efficaces et les 
professeurs jouent en 
cela un rôle clé. 
Parce que le flambeau 
de la transmission est 
une œuvre collective, 
notre responsabilité 
est d’accompagner 
sans cesse les volontés 
et les idées. Parce que 
la flamme du souvenir éclaire les esprits et 
cimente la cohésion nationale, il s’agit d’une 
exigence essentielle pour la continuité 
même de notre République et de nos 
valeurs. Ainsi, nous devons éviter deux 
maux : l’amnésie qui sape les bases de notre 
pacte social et l’hypermnésie qui occulte et 
pousse à la concurrence des mémoires. Ceux 
qui haïssent nos valeurs et notre mode de 
vie ne s’y trompent pas, ils font d’une 
mémoire biaisée un outil de dislocation du 

pays. 
La transmission de la 
mémoire est aussi un 
enjeu d’actualité, celui 
de la défense de notre 
modèle républicain. 
Nos adversaires 
construisent un 
discours mémoriel, 
certes caricatural et 
faussé, mais appuyé 
sur les moyens 
modernes de 
communication. Ils le 
font en 
instrumentalisant les 
blessures identitaires, 
les déchirures de la 
décolonisation, le 
ressentiment et les 
peurs 
eschatologiques, en 
usant du complotisme 
et de la paranoïa. Une 
pensée repliée sur elle
-même, appuyée sur 
un récit mémoriel 
manipulé et éloigné 
des complexités de 
l’Histoire, représente 
ce que nous devons 
combattre. Sans 
renoncement, jamais ! 
La République ne 
transigera pas avec 
ceux qui veulent la 
fracturer. Elle ne 
faiblira pas devant 
l’abdication de la 
pensée, ce fléau qui 
pousse à la haine et à 

la guerre du tous contre tous. Plus que 
jamais le travail mémoriel doit se renforcer, 
il doit opposer à la radicalité un discours 
mémoriel apaisé et rassembleur, pluriel et 
de vérité. 
Il en va de notre responsabilité citoyenne de 
se saisir du flambeau, de constamment le 
raviver, de prendre ensemble le relais. 

 
G.D. 
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T 
out allait presque pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. 
Considérant les circonstances 
naturellement ! L’énergie comme 

les ressources de l’État et du gouvernement 
étaient presque entièrement dédiées au 
combat contre le virus du siècle. Cette 
martiale mobilisation qui ressemble aussi à 
une démobilisation sociale orchestrée, 
chloroformait notre population entretenue 
dans une psychose et une infantilisation 
croissantes et la biberonnait aux aides 
d’urgence qui durent… Pour la faire bientôt 
gentiment voter pour les « sauveurs » 
l’ayant ainsi préservée d’un déclassement 
social vertigineux. En lui cachant 
naturellement le désastre de notre économie 
désormais plus massivement administrée 
que jamais, droguée de façon irrattrapable à 
la dépense publique (65%) et à la dette, sans 
véritable capacité de rebond car 
idéologiquement bornée par son refus d’un 
libéralisme franc seul à même de libérer les 
énergies et de la sauver de ce suicide assisté. 
Les Français vivent toujours au pays des 
rêves bleus de Oui-Oui et ne veulent rien 
savoir du reste de la planète souffrante, 
laborieuse et violente. 
 

Le véritable ennemi 
 
Et voilà qu’on vient bousculer ce bel édifice 
des priorités gouvernementales et réveiller 
les Français de leur torpeur : l’ennemi 
véritable, au long cours et sans pitié, n’est 
évidemment pas le Corona, mais la 

gangrène islamiste que l’on a accueillie sur 
notre sol au nom des Droits de l’Homme et 
même élevée au bon lait de la France 
généreuse et universaliste. Une gangrène 
que l’on a financée via les « associations » et 
laissé pénétrer nos quartiers, nos villes, nos 
banlieues et désormais nos campagnes au 
gré de la périurbanisation galopante qui 
défigure nos paysages. Ce virus-là, on l’a vu 
venir depuis très longtemps mais on le 
traitait par le mépris. On prêtait même à ses 
relais associatifs des vertus curatives pour 
des populations en rupture de ban avec la 
société française. Il a donc prospéré dans les 
cœurs et les esprits de populations toujours 
plus nombreuses, bien souvent de 
nationalité française mais ne souhaitant 
plus s’intégrer, encore moins s’assimiler à la 
culture de leur pays d’accueil. L’idéologie du 
renoncement à soi-même comme nation, la 
survalorisation des « identités » d’origine et 
le métissage ethnoculturel sont en effet 
devenus les mantras de notre République 
tandis que la migration massive est instituée 
comme la chance prétendue d’une Europe 
vieillissante. Une contrevérité éclatante 
gravée à la hâte, par des dirigeants 
européens invertébrés, dans le marbre d’un 
« Pacte de Marrakech » qui théorise une 
fatalité migratoire fantasmée et la 
transforme en bénédiction pour mieux 
légitimer la béance de nos frontières et 
l’incapacité couarde de la majeure partie des 
« gouvernants » du Vieux continent à 
défendre les racines chrétiennes de 
l’Europe. Une expression marquée du fer 
rouge de la réaction et du populisme… Le 
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poisson pourrit toujours par la tête. 
Ce virus a donc, sans rencontrer de 
résistance, pénétré le corps mou de la 
nation, défigurant sa chair collective au nom 
du « pas d’amalgame », de la « lutte contre 
l’islamophobie » et d’un littéralisme de 
l’ignorance en miroir qui fait parfaitement 
le jeu de l’ennemi. L’axe du régalien a volé 
en éclat ; la police, la justice, l’école sont 
devenus non plus des prescripteurs et des 
protecteurs révérés des valeurs et principes 
de la République, mais des cibles 
dévalorisées, ringardisées, délégitimées. La 
haine de l’autorité, la démolition du récit 
national et de ses grandes heures et figures, 
le rejet de toute verticalité et le culte 
enfiévré des contre modèles ont fait le reste, 
et ce sont les soldats de ces avant-postes de 
la République, les policiers, les enseignants, 
les prêtres, tous ceux qui portent encore au 
cœur la volonté de résister à l’air du temps 
vicié qui, comme toujours, tombent les 
premiers. 
Pour notre malheur, le combat qui nous est 
livré est « perlé » et nous laisse chaque fois 
plus sidérés et pantelants avec nos fleurs et 
nos bougies dérisoires. C’est la malédiction 
de la grenouille qui se sauve lorsqu’elle est 
plongée dans l’eau bouillante, mais ne réagit 
pas et meurt lorsque le liquide chauffe 
progressivement. C’est une suite d’attaques 
qui distillent la terreur sans jamais 

provoquer LE sursaut véritable. Car on ne 
veut pas croire que c’est si grave. On veut 
voir l’islamisme comme une maladie 
bénigne dont on peut guérir 
individuellement et collectivement par 
l’afflux d’argent dans les banlieues, la 
déradicalisation thérapeutique et la mixité 
sociale. 
 

Le message pourtant, 

est sans équivoque : 
 

« Nous sommes parmi vous ; nous 
pouvons vous abattre, vous égorger 
et même vous décapiter en plein 
jour, que vous soyez prêtre, flic, 
prof, simple citoyen. Ceux d’entre 
nous que votre police identifie, votre 
justice les laisse en liberté ou les 
élargit. Elle croit à la 
déradicalisation et à la rémission 
des péchés ! Elle croit que la haine 
s’apaise, que le terroriste islamiste 
est un malheureux que la société 
française n’a pas su aimer. 
Elle croit qu’il peut prendre les 
armes contre ses concitoyens, 
bafouer, souiller, détruire, 
assassiner, puis s’amender et 
redevenir civil et civique, en 
chérissant subitement la démocratie 
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et la République. Plus angélique et 
naïf, tu meurs ! Nous sommes donc 
chez nous chez vous car vous l’avez 
permis ; et chez vous, c’est en fait 
déjà à nous. Vous vous soumettrez 
ou vous mourrez. Vous ne vous 
défendez pas. Vous ne savez que 
vous rassembler et pleurer tous 

ensemble comme un troupeau 
sacrificiel implorant notre 
miséricorde. Nous n’en avons pas. 
Votre « résilience » est pathétique. 
Vos bougies et vos fleurs sont les 
signes de notre succès. Vos 
représentants sont impuissants. Ils 
ont si peur. Ils n’osent jamais rien 
de décisif. Le relativisme, 
l’égalitarisme, la repentance ont 
depuis longtemps déjà gangréné 
leurs esprits démagogues. Ils 
veulent des voix et/ou de l’argent. 
Pas de problème ! On leur en donne. 
Nos grands argentiers sont là pour 
ça. Nous poursuivons notre tâche, 
notre entrisme, notre submersion 
lente de vos vieilles sociétés 
mécréantes et lâches. Notre emprise 
est démographique, culturelle, 
sociale, économique. Tout cela, c’est 
de la politique. C’est de la guerre. 
L’Islam est une Loi, une Foi, un 
Droit. Et un combat. Rien à voir avec 
votre religion catholique du pardon 
et de la repentance, depuis 
longtemps sécularisée ou pervertie 
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en spiritualité fade… Nous venons 
d’appliquer la Charia à un 
blasphémateur. Nous 
recommencerons jusqu’à ce que 
vous vous compreniez. Vous avez la 
violence en horreur ? Vous ne 
voulez surtout pas vous battre pour 
votre pays ? Vous êtes donc déjà 
morts. Vous refusez d’admettre la 
guerre de civilisation qui pourtant 
est l’évidence ; vous ne voulez pas 
devoir aller au choc, avoir des 
morts, faire des exemples. Vous 
n’oserez jamais imposer des 
restrictions constitutionnelles à vos 
sacro-saints Droits de l’Homme. Ni 
modifier vos lois sans 
d’interminables palabres dilatoires. 
L’islamo-gauchisme est déjà 
solidement ancré dans les esprits 
avachis et culpabilisés de vos « élites 
». Vous continuerez à ne pas oser 
interdire nos comportements 
collectifs que nous présentons 
comme signes de Foi alors qu’ils 
sont les signes de l’imposition 
croissante de notre Loi.  
Le voile, puis l’hijab s’imposeront 
dans tout l’espace public français. 
C’est déjà le cas dans des milliers 
d’endroits. Le problème n’est pas 
celui que vous mettez en avant, 
notre « séparatisme ». Nous n’avons 
que faire de diviser votre société ou 

de « provoquer la guerre civile ». 
Elle est déjà en cours. Nous sommes 
en ordre de bataille et nous 
avançons sans rencontrer de 
résistance. La France est déjà très 
gravement fracturée et les 
« victimes » sont si sidérées qu’elles 
ne parviennent pas à comprendre 
d’où vient cette violence. « Pourquoi 
nous ?» disent-elles. « Nous sommes 
si bons et généreux ! Nous sommes 
le progrès, la modernité ! Nous 
battons sans cesse notre coulpe pour 
la colonisation et l’impérialisme 
occidental, nous vilipendons nos 
héros, nous déboulonnons nos 
statues, nous cassons toute autorité, 
nous accueillons tous les migrants 
du monde ou presque ? Alors, 
pourquoi nous en vouloir ? » bêlent-
elles. Vous n’avez rien compris. On 
ne vous en veut pas. On veut juste 
votre pays, ses richesses, vous faire 
rendre gorge et travailler pour nous 
une fois que, d’une façon ou d’une 
autre, nous vous aurons réduits en 
dhimmitude. Ce sera de nouveau « 
la valise ou le cercueil ». Nous allons 
vous vaincre sans combat tant vous 
êtes naïfs, dans le déni de vous-
même et de l’offensive qui se 
mène. » 
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Alors, que faire ? 
 
En préambule, au risque de voir mon 
propos caricaturé et critiqué par les grandes 
consciences du modernisme éclairé, je tiens 
à dire que je ne pense ni utile ni surtout 
intelligent de reproduire une fois encore ces 
maudites caricatures qui ont déjà fait tant 
couler le sang dans toutes les bouches de 
métro et journaux français. Ce n’est pas la 
solution. Je trouve ces représentations du 
prophète de l’Islam, comme celles tout aussi 
infamantes de notre Pape nullement drôles, 
immensément vulgaires et surtout 
blessantes pour ceux qui croient 
sincèrement. Qu’ils soient catholiques, juifs 
ou musulmans. 
Pourquoi bafouer la Foi des uns et des 
autres du moment qu’elle ne s’exprime pas 
publiquement et ne prétend pas modifier les 
lois et les pratiques françaises ? Je ne vois là 
aucun progrès, aucune puissance 
didactique. Juste de la subversion imbécile 
au nom de la liberté d’expression qui 
nourrit l’esprit de vengeance de ceux qui 
vivent également dans une outrance littérale 
de leur croyance. Aucune caricature aussi 
répugnante soit-elle, n’excuse aucune 
violence, et la plus grande intransigeance 
pénale et judiciaire doit s’appliquer envers 
tous ceux qui commettent des actes 
barbares, des crimes ou délits. Quelle que 
soit leur confession. 
Mais cet entêtement à ranimer sans arrêt 
l’offense ”parce qu’on a le droit”, donne 
juste du fuel, des prétextes à la bêtise et à la 
barbarie. Bien sûr que le délit de blasphème 
n’existe pas en France et que l’on a le droit 
de dessiner et même de dire presque 
n’importe quoi. Mais faut-il le faire encore 
et toujours, pour ridiculiser les croyances 
des autres ? Ce n’est pas cela la Laïcité. C’est 
juste de la bêtise du mépris, et de la 
méchanceté. La ligne de crête est 
extrêmement aiguë, mais il est grand temps 
d’avoir un débat intelligent et 
intellectuellement honnête sur ce point. 
Il ne suffit pas non plus de dire crânement 
que « la peur doit changer de camp ». Il 
faut cesser de menacer par des mots, 
devenir objectivement menaçant et se faire 

enfin craindre ! Le problème n’est pas le « 
séparatisme », mais la volonté de 
soumission de l’ennemi. On veut nous 
soumettre. C’est clair, c’est net. C’est une 
guerre qui nous est déclarée depuis des 
années déjà. Il faut donc s’armer 
juridiquement et pénalement, et en finir 
avec le triptyque mortifère Indulgence — 
complaisance — repentance dans lequel 
patauge toute la classe politique française 
depuis des décennies. Il faut aller au choc en 
dénonçant nommément les éternels 
modérateurs, les contrepoids, les « idiots 
utiles », les scrupules, les ambivalences, les 
intérêts matériels et électoraux qui sont les 
alliés objectifs de l’ennemi que l’on ose à 
peine nommer. La litanie des déclarations 
graves de nos responsables, l’expression 
d’une « détermination à réagir », le bla-bla 
politique habituel sont devenus inaudibles 
car dérisoires face à l’ampleur de la 
fragilisation de notre pays rongé de 
l’intérieur par un ennemi qu’elle couve et 
courtise par principe et même conviction 
depuis des décennies. Ce malheureux 
professeur qui faisait son métier avec 
courage vient d’en faire les frais. Le ministre 
de l’Intérieur dit vouloir « assumer 
l’intimidation et la déstabilisation des 
milieux islamistes » ? Fort bien ! Mais ce 
n’est pas un titre de gloire. C’est la moindre 
des choses. C’est le b.a.-ba de son poste de « 
premier flic de France ». C’est juste son job. 
Et tous ses prédécesseurs qui ont pratiqué 
les petits arrangements, le déni ou 
l’aveuglement volontaire, sont gravement 
responsables de ce qui se passe dans notre 
pays. Nous avons peur de notre ombre…  
Mais plus personne n’a peur de nous, ni de 
notre État, ni de nos policiers, ni de notre 
justice. Le pouvoir et la force ne sont pas 
incarnés de façon crédible au-delà des mots. 
Le passage à l’acte fait défaut depuis trop 
longtemps. Alors, d’autres s’en chargent et 
en profitent. 
 
 
 

C.G. 
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L 
’Express ne recule devant rien pour 
satisfaire sa dévotion au monarque. 
Il offre à ses lecteurs une confession 
de celui-ci présentée comme un 

événement, histoire de lui permettre de 
communiquer au cœur de la trêve des 
confiseurs et malgré son covid bénin. La 
courtisanerie n’ayant pas de limite, on va 
jusqu’à célébrer le complet hors-sujet d’un 
chef de l’État qui, après trois ans n’a encore 
rien compris ni à sa fonction, ni à son rôle.  
Le voilà qui se complaît dans une analyse du 
peuple qu’il est censé conduire et 
représenter aux yeux du monde, qu’il se 
vautre dans une critique de la société 
comme s’il n’en faisait pas partie au point 
d’être pour une part responsable de ce 
qu’elle est. Pascal Praud, dans un total 
contre-sens, lui prête même l’intention de 
sortir de l’ambiguïté du “en même temps” 
alors que jamais la contradiction interne de 
cet accident de l’histoire n’a été aussi 
évidente.  

Que celui qui 
s’est 
constamment 
référé aux 
minorités, à la 
repentance 
historique de 
notre pays, et à 
la nécessité de 
dépasser le 
cadre étroit 
d’une nation de 
Gaulois 
réfractaires en 
allant vers 

l’Europe sous les applaudissements des 
milliardaires les plus mondialistes, se pose 
la question de l’identité française, atteint les 
sommets soit de l’hypocrisie soit de 
l’inconscience. Le personnage se dévoile en 
faisant à nouveau allusion à “l’homme blanc 
et à ses privilèges” : ainsi donc celui qui se 
demande ce que c’est qu’être français en se 
donnant l’apparence de la profondeur n’est 
qu’un esprit superficiel soumis aux modes 
américaines importées en France sans la 
moindre raison ! 
L’homme qui doit diriger la France n’a pas à 
s’interroger sur ce que sont les Français. Un 
Chef d’État n’est pas un sociologue. De 
Gaulle ne se posait pas cette question, il 
avait une réponse à une autre question : il se 
faisait une certaine idée de la France, une 
idée dont il voulait que les Français soient 
dignes, en faisant en sorte qu’ils aient le 
courage de la maintenir. Pour lui, la France 
ne pouvait pas être soumise. Elle se devait à 
elle-même d’être grande. Que les Français 
ne soient qu’une minorité à le vouloir était 
ainsi sans importance. C’était à lui de refaire 
le peuple, la nation, autour de la Libération 
et de la victoire.  
« Ce drôle de peuple, querelleur et 
ambitieux » ? Cette curieuse formule a tous 
les défauts : elle prête à un peuple une 
psychologie caricaturale qui a l’immense 
mérite de justifier les difficultés du 
gouvernement. Le peuple français n’est pas 
plus sujet à la dispute qu’un autre comme le 
montre l’immense majorité des Français qui 
obéissent avec discipline à la dictature 
sanitaire et à ses errements. Mais, 
aujourd’hui, à force d’être sans cesse obligé 
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de battre sa coulpe sur le passé, il manque 
singulièrement d’ambitions. La faute à qui ? 
On se pose cette question absurde de savoir 
ce que c’est qu’être français parce qu’on 
ignore ce qu’est la France. La France est une 
histoire, un fleuve, qui a accueilli des 
affluents, à condition que ceux-ci le 
renforcent et ne modifient pas la nature de 
ses eaux. La France est un État, construit 
autour du pouvoir royal, qui s’est étendu par 
de nombreux moyens, en assimilant les 
nouveaux venus au sein d’une même 
identité marquée d’abord par la langue et la 
religion, le catholicisme. Elle a 
constamment préservé son indépendance et 
sa souveraineté en luttant contre l’Empire 
ou contre l’Angleterre, et au besoin en 
s’alliant aux protestants ou au Grand Turc.  
La révolution ratée dont 
certains font son acte de 
naissance, par un 
singulier contre-sens, a 
introduit dans son cours 
ce qui correspond aux 
rapides ou aux cascades 
qui ont jalonné son 
histoire moderne, avec 
une succession de régimes 
et de constitutions, et de 
réformes 
constitutionnelles qui ont 
altéré son identité au lieu 
de la confirmer, ce qui 
aurait été obtenu avec la 
monarchie 
constitutionnelle de 1790. 
En dernier lieu, les portes 

ouvertes à une 
immigration 
déraisonnable ont 
conduit les 
politiciens à 
évoquer le 
séparatisme d’une 
partie de la 
population. Tout le 
problème est là : 
une population sur 
un territoire n’est 
pas un peuple, et 
encore moins une 
nation. Il lui faut 

pour cela partager un même héritage et un 
même projet, un même destin en somme. Le 
droit du sol, les nationalités multiples pour 
un même individu, la référence privilégiée à 
des traditions religieuses étrangères à 
l’histoire de France sont incompatibles avec 
cette idée.  
Être français, ce n’est pas habiter en France, 
c’est vouloir être français en en voulant 
aussi les conséquences : assumer avec fierté 
le poids d’un héritage où les heures sombres 
ne sont pas les plus longues, servir les 
intérêts du pays sans tenir compte de toute 
autre appartenance. 
 

C.V. 
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L’Alsace renaît en 
tant qu’entité 

administrative, mais 

dans un contexte 
désincarné, 

résolument pro-UE. 
 

L 
a puissance de 
certains 
symboles fait 
passer au 

second plan les réalités 
qu’ils dissimulent. 
C’est le cas du retour 
de l’Alsace, orpheline 
d’une existence 
administrative depuis 
son incorporation à la 
région Grand Est le 1er 
janvier 2016, qui va 
(presque) renaître de 
ses cendres le 2 janvier 
2021 sous la forme 
d’une entité juridique 
hybride et inédite, la 
Collectivité européenne 
d’Alsace (CEA)1. Que se 
cache-t-il derrière cette 
collectivité qui 
revendique, dans son 
intitulé, son 
appartenance à l’Union 
européenne davantage 
qu’à la France ? 
D’aucuns y verront un 
symbole de renaissance 
de l’Alsace dans 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/competences_collectivite_europeenne_alsace
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/competences_collectivite_europeenne_alsace
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l’ouverture, 
l’élargissement 
vers d’autres 
horizons. 
D’autres, une 
manière 
d’afficher la 
dimension 
internationale de 
la région 
transfrontalière. 
Pourtant, les 
compétences 

élargies de cette nouvelle collectivité, 
ni région, ni département, sont autant 
de distances prises avec la France et 
d’allégeance symbolique à Berlin et 
Bruxelles sans pour autant célébrer 
l’identité de l’Alsace. Si la CEA reste 
attachée à la région Grand-Est sans 
être dotée d’un statut particulier, elle 
pourra néanmoins, dotée de 
compétences spécifiques et d’un 
budget de 2 milliards d’euros, décider 
par exemple de sa politique en 
matière de langue et recruter des 
enseignants d’allemand en 
complément des programmes 
scolaires nationaux.  
Les Alsaciens devront se contenter 
d’un acronyme technocratique, pro-UE, 
déraciné, désincarné. 
Mais ce n’est pas tout. À ses compétences 
historiques viennent s’ajouter des 
compétences supplémentaires inscrites 
dans la loi du 2 août 2019. L’État transfère 
ainsi à la Collectivité européenne d’Alsace la 
gestion de 300 kilomètres de routes et 
autoroutes, dont l’A35, ce qui pourrait 
relancer localement le projet d’écotaxe 
poids lourds supprimé imprudemment par 
Ségolène Royal  2 lorsqu’elle était ministre. 
La CEA devient également « Chef de file » 
en matière de coopération transfrontalière 
et coordonne les initiatives de promotion 
touristique de la région. 
De nombreux Alsaciens voulaient voir 
renaître l’Alsace, dont l’identité avait été 
dissoute dans la région Grand-Est, en tant 
qu’entité administrative et juridique. Ils 
devront se contenter d’un acronyme 
technocratique, pro-UE, déraciné, 

désincarné, qualifié par certains médias 
progressistes 3 de « grande première 
européenne ». L’Alsace est morte, vive la 
CEA ? 

 
G.R. 

 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
dossiers/alt/
competences_collectivite_europeenne_alsace 
 
2. https://www.lopinion.fr/edition/politique/
ecotaxe-royal-scandale-120047 
 
3. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/
micro-europeen/micro-europeen-le-1erjanvier-2021
-la-collectivite-europeenne-dalsace-verra-le-
jour_4191153.html 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/micro-europeen/micro-europeen-le-1erjanvier-2021-la-collectivite-europeenne-dalsace-verra-le-jour_4191153.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/micro-europeen/micro-europeen-le-1erjanvier-2021-la-collectivite-europeenne-dalsace-verra-le-jour_4191153.html
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Emmanuel Macron, qui aime à se 
faire passer pour un « philosophe-
président », aura sans doute le plus 
grand mal à conserver la crédibilité 
de son rôle, sur la grande scène de 
théâtre qu’est devenue la politique. A 
force de surjouer, il fatigue les 
spectateurs, et c’est bel et bien 
l’ombre de Spartacus qui est en train 
de surgir à nouveau, derrière le 
rideau. Michel Maffesoli nous 
explique pourquoi. 
 

A 
u-delà ou en deçà de la crise 
actuelle qui, on ne le redira pas 
assez, est rien moins que sanitaire, 
mais essentiellement 

civilisationnelle, commence à poindre chez 
la Caste au pouvoir une 
indéniable crainte de 
lendemains qui, à coup 
sûr, ne chanteront pas. 
Bien entendu, elle en 
dénonce l’aspect 
« populiste ». Il n’en 
reste pas moins que 
des appels à se 
soulever, des rendez-
vous fixés pour des 
insurrections à venir se 
diffusent sur les 
réseaux sociaux.  
Révoltes à opérer dès 
la fin du confinement. 
Le calendrier n’est, 

certes, pas certain et pour le dire 
familièrement, on ne peut pas « touiller 
dans les marmites de l’histoire ». Mais ce 
qui est sûr c’est qu’une « ère des 
soulèvements » est en gestation. 
 

Le syndrome de 

Spartacus 
 
C’est, régulièrement, que survient ce que 
l’on peut appeler le « syndrome de 
Spartacus ». Cet esclave Thrace qui, en 
compagnie de quelques « Gaulois 
réfractaires », fit ce que les historiens 
nomment benoîtement une « guerre 
servile ». Et ce pour désigner une rébellion 

contre un pouvoir ayant 
perdu, peu à peu, 
l’austère paternalisme 
des patriciens romains 
et ne considérant la 
plèbe et, a fortiori, les 
esclaves que comme 
des gueux exploitables 
et corvéables à merci. 
Il existe de multiples 
exemples de ces 
soulèvements 
« serviles ». Il n’est pas 
nécessaire d’être grand 
clerc pour comprendre 
qu’ils se manifestent 
quand le peuple ne se 

https://linactuelle.fr/index.php/equipe-de-redaction/michel+maffesoli/


18 

reconnaît plus dans les élites au pouvoir. 
Dès lors, le désaccord entre la « puissance » 
populaire et le « pouvoir » institutionnel 1 

devient flagrant et l’insurrection est 
inéluctable. 

Il existe de 
multiples exemples 
de ces soulèvements 
« serviles ». Il n’est 
pas nécessaire 
d’être grand clerc 
pour comprendre 
qu’ils se manifestent 
quand le peuple ne 
se reconnaît plus 
dans les élites au 
pouvoir. 
La notion de peuple 
n’étant en rien 

uniforme, les historiens analysant ces 
soulèvements font, à juste titre, ressortir 
leurs différences. Mais ce qui leur est 
commun, c’est que le pouvoir institué, 
quelle que soit sa nature, n’est plus reconnu 

comme « audible » 
et, donc, 
représentatif du 
peuple. Souvenons-
nous ici de la 
pertinente analyse 
de l’ethnologue 
Pierre Clastres 
concernant les 
Indiens Guayakis 
d’Amérique latine. 
Chaque matin, au 
centre de la place 
commune, le chef 

parle. Il dit et redit le mythe fondamental, le 
rêve fondateur de la tribu. Et c’est ce 
discours issu de l’imaginaire collectif qui 
assure l’unité de la communauté et permet 
que chaque membre de celle-ci puisse, 
légitimement, vaquer à ses occupations et 
ainsi assurer sa perdurance. 
 

Le discours officiel 

n’est plus légitime 
 
En extrapolant le propos, on peut dire que 

le soulèvement 2, l’insurrection, la rébellion, 
etc., surviennent quand le « discours 
officiel » n’est plus ressenti comme légitime. 
Je dis bien ressenti, car il ne s’agit pas d’une 
conception théorique, mais bien du 
sentiment diffus que le mensonge officiel 
s’est généralisé. Et, dès lors, pour traduire 
cela familièrement, « on ne me la fait plus ». 
Pour reprendre une expression forte, 
quoiqu’actuellement non politiquement 
correcte, de Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
dans l’Anti-Œdipe, on n’accepte plus de « se 
faire enculer par le socius ». En bref, la 
« domination sodomique » ne fait plus 
recette. On a pu, un temps, masquer celle-ci 
sous de grandes maximes vides de sens. 
Mais, à certains moments, « trop, c’est 
trop ». Le mensonge permanent est 
débusqué pour ce qu’il est, une imposture 
qu’il convient de faire cesser. 
Le soulèvement, l’insurrection, la rébellion, 
etc., surviennent quand le « discours 
officiel » n’est plus ressenti comme légitime. 
On se souvient de la remarque bien connue 
de Platon dans La République : « c’est donc 
à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on 
veut l’accorder à certains, que revient la 
possibilité de mentir. » Le « si » est 
d’importance. D’autant que le philosophe 
fait une distinction intéressante entre le 
« mensonge par ignorance », on ne peut pas 
tout savoir, et le « mensonge en paroles », 
que le menteur professe consciemment 
(République II, 282, a). 
Or c’est bien la conjonction de ces deux 
mensonges qui caractérise, de nos jours, la 
parole publique. Et il n’y a donc pas lieu de 
s’étonner que celle-ci soit, avec constance et, 
certainement, durablement, suspectée voire 
méprisée et devienne ainsi, totalement, 
inaudible. 
 

Les mensonges des 

empressés fainéants 
 
Cette parole publique est le fait de ce que 
Jean-Jacques Rousseau nommait des 
« empressés fainéants ». Ils parlent et ne 
font rien. Le Rien étant leur valeur absolue. 
Chez ceux-ci, « on apprend à plaider avec 

https://linactuelle.fr/index.php/2019/11/14/puissance-populaire-michel-maffesoli/
https://linactuelle.fr/index.php/2019/11/14/puissance-populaire-michel-maffesoli/
https://linactuelle.fr/index.php/2020/04/10/soulevement-populaire-michel-maffesoli/
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art la cause du mensonge, à ébranler toutes 
les prémisses de vertu, à colorer de 
sophismes subtils ses passions et ses 
préjugés, et à donner à l’erreur un certain 
tour à la mode selon les maximes du 
jour. » (La Nouvelle Héloïse, seconde partie, 
lettre XIV). 
Ce mensonge généralisé de la Caste au 
pouvoir est le fruit d’un amateurisme de 
plus en plus évident. Amateurisme se 
cachant derrière une arrogance sans nom et 
une suffisance de plus en plus évidente. Ce 
qui est d’autant plus amusant, c’est que la 
technostructure en place, soutenue par des 
journalistes aux ordres et par des experts 
avides de reconnaissance, profère ce 
mensonge au nom d’un moralisme affiché 
urbi et orbi. 
Il est toujours intéressant pour bien 
apprécier un phénomène d’en repérer la 
« caricature ». Celle-ci, ne l’oublions pas, a 
pour fonction de charger le trait afin de bien 
faire ressortir ce qui sans cela ne serait pas 
perceptible. C’est le rôle que l’on peut 
accorder à l’actuel locataire de l’Élysée. Il 
cristallise les diverses tares de la 
« théâtrocratie » politique. 
Avec les qualités du bon théâtreux qu’il fut 
dans sa jeunesse, il continue à jouer des 
rôles et pour ce faire se pare de divers 
masques (persona) qu’il peut changer à 
loisir. 
Ainsi, outre ses déguisements divers lui 
allant comme un gant : aviateur, soldat, 
infirmier etc., le dernier en date est celui du 

responsable 
reconnaissant avec 
humilité quelques 
erreurs dans la 
gestion de la crise 
en cours. 
Cette « humilité » 
fut soulignée par 
nombre de 
« bulletins 
paroissiaux » se 
prénommant 
presse de 
référence. Et leurs 
journalistes 
passant, 
inlassablement, 

leur brosse à reluire sur un président qui 
représente, on ne peut mieux, l’idéologie 
moraliste propre à la bien-pensance. 
Tous les poncifs tenant le haut du pavé y 
étaient égrenés, jusqu’à plus soif. Le 
progressisme, le développementalisme, 
l’économicisme, sans oublier, bien entendu, 
le républicanisme. Le tout avec 
l’approbation de « scientifiques » (bien 
connus ? reconnus ?) ressemblant plus à des 
personnages de Cour qu’à d’authentiques 
« trouveurs ». 
 

Le rôle du philosophe

-président 
 
La vraie humilité, c’est reconnaître l’humus 
dans l’humain. C’est-à-dire les passions, les 
affects, les sentiments sans oublier les rêves 
et les mythes constituant ce qu’est, en son 
fond, l’idéal communautaire bien compris. 
Une telle humilité ne doit pas être sur-
jouée. On ne peut pas la mimer d’une 
manière hypocrite. Hypocrisie dont le bon 
sens populaire débusque, sans coup férir, le 
charlatanisme. 
Il y a dans la 
théâtralisation du 
politique, 
dénominateur 
commun de la 
Caste au pouvoir, 
mais qui est 
exacerbée dans la 
fonction suprême, 
un côté enfantin. 
Peut-être faudrait-
il dire infantile. On 
se souvient de la 
parole biblique : 
« Malheur à toi 
pays dont le roi est 
un gamin » (L’Ecclésiaste X, 16). Très 
précisément en ce qu’il ne sait pas dominer 
ses pulsions (à cet égard, cf. dans mon livre 
Être postmoderne [Le Cerf], la postface 
d’Hélène Strohl : « Emmanuel Macron, 
icône ou fake de la postmodernité ? »). 
Ces mots répétés sempiternellement sont là 
pour permettre de jouer le rôle du 
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philosophe-président. Pseudo philosophe. 
Un stage d’« assistant éditorial » pour relire 
les épreuves d’un vrai philosophe ne permet 
pas à un quidam quelconque d’utiliser le 
masque de l’intellectuel. 
Ainsi quand il organisait, dans ce palais 
national qu’est l’Élysée, une fête de la 
musique sous une forme on ne peut plus 
décadente. Ou encore lors d’une visite à St 
Martin, cet « enfant roi » ébloui par la 
beauté sculpturale d’un jeune « black » en 
goguette ! 
Quand il n’est pas théâtreux, un vrai 
politique sait justement dominer ses 
pulsions ou à tout le moins les réserver à sa 
vie privée. 
Au lieu de cela l’on habille ses lubies ou 
caprices d’enfant de mots censément 
savants puisque empruntés aux fameux 
« scientifiques » conseillant le 
pouvoir.  Pour citer Shakespeare, « Words, 
words, words ! » Que des mots soulignant 
un savoir superficiel, et pas du tout 
véritablement assimilé. 
Ces mots répétés sempiternellement sont là 
pour permettre de jouer le rôle du 
philosophe-président. Pseudo philosophe. 
Un stage d’«assistant éditorial » pour relire 
les épreuves d’un vrai philosophe ne permet 
pas à un quidam quelconque d’utiliser le 
masque de l’intellectuel. 
Mots vides de sens, font du chef de la Caste, 
le lointain héritier du pauvre Paul 
Deschanel dont la conception de la politique 
fut essentiellement oratoire. Il concevait ses 
discours comme autant d’actes, puisque le 
verbe était censé guider son action. On se 
souvient comment se termina un tel 
somnambulisme verbal ! 
 

Le déguisement du 

matamore 
 
Enfin, dernier déguisement, mais on peut 
être assuré qu’il y en aura d’autres, celui 
emprunté à la Comedia dell’arte, le 
courageux Matamore. Du « que l’on vienne 
me chercher », de l’affaire Benalla, au 
« J’assume » (les actions entreprises depuis 
le début de la crise sanitaire) dans un 
dernier entretien au Financial Times, voilà 
comment se valorise le chef de la guerre en 
cours ! 
Mais, plutôt que d’affronter concrètement 
les vrais problèmes, le Matamore, au nom 
du progressisme, aidé par sa cour 
ministérielle, fait de la diversion en faisant 
voter des lois soi-disant « sociétales ». 
Encore un caprice d’enfant qui entend 
défier les lois de la nature. Oubliant en cela 
l’antique tradition humaine, pour laquelle 
les sages lois sociales ne doivent, en rien, 
abroger celles de la nature. 
Voilà autant d’abstractions propres à celui 
qu’en Occitanie on appelle familièrement un 
baratinaïre, un baratineur. Abstractions qui 
immanquablement vont conforter les 
soulèvements populaires. La confiance, c’est 
à dire la foi partagée (« fides ») est le seul 
ciment durable pour toute vie sociale. 
Quand la méfiance, issue d’un mensonge 
débusqué l’emporte, le grondement de la 
révolte s’exacerbe de plus en plus, c’est en ce 
sens que l’ombre de Spartacus est en train 
de s’étendre sur toute la société ! 

 
 

M.M. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://linactuelle.fr/2019/11/14/puissance-
populaire-michel-maffesoli/ 
 
2. https://linactuelle.fr/2020/04/10/soulevement-
populaire-michel-maffesoli/ 
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«  Ca doit changer vite et fort ! » 
Bien sûr.  
Mais qui prétend diriger ? Qui 
est 

responsable ? 
Le début de 2021 
est marqué par une 
nouvelle débâcle 
nationale sur les 
vaccinations contre 
le covid 19: une 
vertigineuse crise 
de méfiance (60% 
des Français ne 
veulent pas se faire 
vacciner faute de 
confiance en la 
parole publique) et 
la France une fois 
de plus au dernier 
rang du nombre 
des vaccinations 
réalisées.  
Depuis un an, les 
fiascos français 
s’enchaînent : 
l’effarant désastre 
des masques, des 
tests virologiques, 
du nombre de lits 
en réanimation, 
l’avalanche des 
mesures aussi 
arbitraires, 
absurdes que 
liberticides et 
destructrices de la 

confiance, un authentique ravage de 
l’économie française (dette publique, 
assistanat, prélèvements, chômage, 
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désindustrialisation), persécution avérée 
des « petits », restaurateurs, commerçants, 
gens du spectacle. A quoi fallait-il s’attendre 
pour les vaccins ?  
Tout ceci est le résultat d’un système, d’une 
mentalité : le jupiterisme, ou le mirage de 
« l‘être providentiel » dont la fuite éperdue 
dans la logorrhée quotidienne ou l’ivresse 
vaniteuse, sans autre dessein que de se 
perpétuer, est supposée recouvrir d’un éclat 
éblouissant la désintégration profonde d’un 
pays, de son administration, de sa justice, 
son éducation, sa société civile. Le principe 
du nouveau monde est relativement simple : 
le niveau de gesticulation médiatique 
exactement proportionnel à celui de la 
décomposition du système. L’autocratie 
détruit le sens de la responsabilité et de la 
sanction : après une telle avalanche 
continue de calamités, il est invraisemblable 
que les mêmes détenteurs de l’autorité 
soient toujours là à pérorer et à narguer sur 
les écrans de télévision les victimes de ce 
désastre, c’est-à-dire les Français. Mais il y a 
pire : quand on explique cela à des 
surdiplômés (sc po, X, ou hec), ils 
répondent invariablement, d’un air effaré : 

« Mais depuis 1958, avec notre demi-dieu 
élyséen, n’avons-nous la meilleure 
république au monde ? » Nous ne sommes 
plus en 1958 et de Gaulle n’a rien à voir là-
dedans !  
La catastrophe est là, sous nos yeux, le 
désastre d’une classe dirigeante, d’un 
système politique, d’un état d’esprit, d’un 
régime et de ses hommes, des hommes et de 
leur régime, mais ils ne veulent pas la voir. 
L’aveuglement : fléau suprême. Ou, comme 
disait l’autre, « la bêtise de l’intelligence ». 
 
 

M.T. 
 
 
 

NOTE 
 

1. https://www.bfmtv.com/politique/pas-a-la-
hauteur-des-francais-la-colere-de-macron-sur-la-
lenteur-de-la-campagne-de-vaccination_AN-
202101030018.html 
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L 
’année 2020 a été particulièrement 
intense à tous les niveaux. Dans ce 
genre de climat, tout s’exacerbe, 
notamment les humeurs et les 

tensions. Dès qu’un événement occupe 
inhabituellement l’actualité, chaque citoyen 
est en quelque sorte pris en otage et 
contraint d’avoir un avis, une opinion, une 
préférence, c’est-à-dire qu’il doit en réalité 
se positionner politiquement sur tous les 
sujets qu’on lui impose d’intégrer à sa 

relation avec le monde extérieur. 
Impossible, par exemple, pour un citoyen 
français de rester impassible ou neutre 
devant le déferlement des gros titres qui 
annoncent qu’un policier blanc a blessé ou 
tué un homme noir ; au contraire il doit 
prendre position, montrer son émotion et 
manifester son dégoût sous peine d’être 
soupçonné au mieux d’être un sans-cœur, 
au pire un raciste. Il en va de même pour 
toutes sortes de sujets.  
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En somme, les médias diffusent à longueur 
de temps des informations qui sont en 
réalité des occasions de vérifier que chaque 
citoyen a les bons réflexes moraux et qu’il 
les manifeste correctement. C’est, ni plus ni 
moins, une sorte d’épée de Damoclès que 
nous avons en permanence au-dessus de 
nos têtes, qui scrute nos réactions et nous 
impose une pression sociale extrême.  
Le flux informationnel est un examen sans 
fin pour s’assurer que nous avons toujours 
les idées propres. 
Elle est toujours enrobée du pathos capable 
de convoquer chez le téléspectateur, 
l’auditeur ou le lecteur, un certain nombre 
d’émotions que les professionnels du 
sensationnalisme médiatique savent flatter 
en utilisant les ficelles habituelles (musique 
tragique dans les reportages, matraquage, 
formules ampoulées, etc.) Nous sommes 
exposés à ce traitement en permanence, 
tous les jours, avec bien entendu des 
périodes moins agitées et d’autres où tout 
s’emballe. 
Avant 2020, jamais l’humanité n’avait été 
soumise comme nous l’avons tous été à une 
actualité à ce point commentée dans les 
médias. Dans nos pays, en Europe, pendant 
plusieurs mois entiers le coronavirus a 
occupé littéralement 100% du temps 
d’antenne. Même des événements 
internationaux comme la Coupe du monde 
de football ou les Jeux Olympiques n’ont 
jamais monopolisé nos écrans et nos 
journaux comme l’a fait cette épidémie dès 
le printemps. Dans ces conditions 
exceptionnelles, il était inévitable que plus 
rien ne soit traité de façon traditionnelle. Et 
très vite nous avons vu apparaître des 
oppositions de style et de fond, au centre 
desquels un clivage a rapidement pris 
l’ascendant : celui entre les « complotistes » 
et les « anti-complotistes ». J’indique 
immédiatement que je ne crois pas à la 
fiabilité de ce clivage, en tout cas pas tel 
qu’il est présenté par les médias et la classe 
politique. 
Lorsque mon livre Coronavirus, autopsie 
d’un désastre politique a paru aux Éditions 
Altitude à l’été 2020, j’ai été très tôt accusé 
par ceux que la nomenclature habituelle 
appelle « les complotistes » d’avoir analysé 

la situation et la crise à partir de l’idée que 
nos dirigeants étaient médiocres, voire 
strictement incompétents, quand ces 
contestataires m’assuraient au contraire que 
tout avait été prévu, préparé et voulu, et 
donc que ce que je prenais pour de la 
médiocrité chez nos dirigeants était en 
réalité une démonstration d’efficacité et de 
professionnalisme mis au service d’un 
« Plan ». Si bien qu’à la parution de mon 
livre, ce sont plutôt « les complotistes » qui 
sont montés au créneau contre lui. 
Pourtant, je leur pardonne. Il n’est certes 
pas agréable de voir des centaines d’heures 
de travail, de recherches et d’écriture 
balayées en trois secondes par un anonyme 
qui prétend vous contester simplement en 
affirmant que « les dirigeants ne sont pas 
incompétents, au contraire ils suivent un 
plan », tout en étant incapable évidemment 
de ne jamais rien prouver. Bien souvent, ces 
affirmations sont le fruit d’une vague 
intuition, rarement documentée, ou d’un 
rejet préalable de la classe politique. La 
tentation est sans doute grande chez 
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certains d’aller au plus rapide, à 
l’explication la plus spectaculaire, en faisant 
l’économie d’une analyse véritablement 
complète et complexe de la situation dans 
son ensemble. Mais je redis que je leur 
pardonne ces inconsistances hasardeuses 
pour la raison simple qu’il y a un combat 
plus important à mener, plus urgent, plus 
vital, à savoir le combat contre les anti-
complotistes devenus fous qui, en 2020, ont 
été plus intolérants, plus méprisants, plus 
censeurs et plus arrogants que jamais. 
Qui plus est, il faut distinguer l’importance, 
en terme d’influence et de pouvoir immédiat 
et tangible, des « complotistes » d’un côté, 
qui généralement officient sur les réseaux 
sociaux ou dans les cercles d’amis, qui n’ont 
aucun pouvoir politique et n’occupent 
aucune fonction d’influence dans l’appareil 
médiatique ou politique, et les anti-
complotistes de l’autre qui eux sont 
parfaitement intégrés aux infrastructures du 
pouvoir. Journalistes subventionnés, 
médias de masse, élus, fonctionnaires, 
modérateurs/censeurs sur les réseaux 
sociaux, les anti-complotistes sont aux 
commandes du pouvoir sous toutes ses 
formes matérialisées. 
Par principe, lorsque 
deux forces 
s’opposent dont une 
dispose des leviers de 
commandes et l’autre 
non, c’est toujours en 
direction de la 
première que je vais 
concentrer mon 
attention. Y compris 
si effectivement les 
« complotistes » 
peuvent se tromper, 
divaguer, s’emballer, 
ce qui en soi ne serait 
un problème que si le 
camp d’en face ne 
faisait quant à lui 
jamais aucune erreur. 
C’est loin d’être le cas.  
Pis, une erreur ou un 
mensonge d’un 
« complotiste » ne 
provoqueront pas de 

bouleversements d’ordre politique et 
n’auront aucune incidence sur le 
déroulement de l’agenda politique national 
ou international. 
Tandis qu’une erreur ou un mensonge d’un 
journaliste subventionné du Monde, d’un 
préfet ou d’un conseiller du ministre 
impliquent de réelles et importantes 
modifications dans l’ordre quotidien de nos 
vies à tous.  
Illustrons ce qui vient d’être dit par un 
exemple concret : au printemps, les 
gestionnaires de la crise, président, Premier 
ministre, gouvernement, fonctionnariat 
sanitaire, etc., avaient à propos du masque 
chirurgical un avis tranché : « le masque est 
inutile en population générale » et le porter 
peut même être… dangereux ! Quelques 
mois plus tard, le discours sur le masque a 
changé jusqu’à aboutir à une obligation de 
son port dans tous les espaces fermés, dans 
tous les commerces et même dans les rues 
de certaines villes. C’est-à-dire que sur un 
même sujet, le discours officiel a fait, en 
quelques mois, un virage à 180 degrés. Dès 
le printemps, un certain nombre 
d’observateurs avait noté que cette 

prétendue inutilité du 
masque 
correspondait, 
comme par hasard, à 
une pénurie causée 
par le sabotage, ces 
dernières années, 
d’un stock stratégique 
d’État qui une 
décennie plus tôt 
s’élevait à un milliard 
six cent millions 
d’unités. Les autorités 
ont d’abord nié la 
réalité de cette 
pénurie, avant de nier 
par conséquent que 
leur hostilité contre le 
masque puisse 
s’expliquer par le fait 
tragique qu’elles 
étaient incapables de 
nous en fournir. Si 
nous commentons 
cette séquence au 
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travers du prisme de l’antagonisme 
complotistes/anti-complotistes, nous 
aboutissons à la conclusion obligatoire que 
ceux qui doutaient de la sincérité de la 
parole officielle sur cette question au 
printemps ne pouvaient le faire que par 
complotisme. 
Ceci parce que cet antagonisme, dans sa 
version définitive et actuelle, est incapable 
d’admettre que l’on puisse contester aux 
autorités la sincérité de leurs déclarations 
pour des raisons de sincères inquiétudes 
rationnelles et réfléchies. Désormais, pour 
l’anti-complotiste type, critiquer les 
autorités est en soi une attitude louche et, 
pour ainsi, dire, un crime politique. En cela, 
l’anti-complotisme est devenue une arme au 
service des puissants, dont la mission est de 
discréditer en les faisant passer pour des 
illuminés ceux qui osent une critique du 
système. Au service de cette mission 
douteuse, les journalistes autorisés non 
seulement sont invités à joindre leurs efforts 
mais sont même payés pour cela. Tous les 
grands titres de la presse habituelle 
disposent maintenant d’un service de « fact 
checking », lesquels d’ailleurs ont signé avec 
les réseaux sociaux des partenariats qui leur 
permettent de venir directement sur les fils 
d’actualité des utilisateurs pour leur dire si 
ce qu’ils lisent ou qu’ils s’apprêtent à lire a 
été validé ou non, contesté ou non par des 
journalistes professionnels, c’est-à-dire par 
des anti-complotistes rémunérés.  
Il va de soi que cette besogne s’effectue 
toujours dans un certain sens, que j’appelle 
l’officialité. D’une manière générale 
j’appelle les anti-complotistes des agents de 
l’officialité, c’est-à-dire des gens qui chaque 
fois qu’ils devront choisir entre deux 
discours auront toujours une préférence 
pour celui qui émane des cercles officiels, 
des ministères et des institutions, ou à 
défaut qui s’en rapproche le plus. Pour eux, 
un communiqué de presse du Ministère de 
la Santé aura toujours plus de valeur, devra 
toujours être crû par rapport à une 
publication d’un professeur Raoult par 
exemple, ou de quiconque n’émarge pas 
directement au ministère ou n’est pas 
mandaté par lui.  
D’une certaine manière, l’anti-complotisme 

militant et rémunéré est devenu un 
immense service après-vente des décisions 
gouvernementales et une authentique 
déneigeuse politique qui leur ouvre la voie. 
Les journalistes, qui jadis faisaient 
profession de douter des communiqués de 
presse officiels, sont maintenant des agents 
totalement assumés au service de la 
promotion d’une vision en particulier du 
monde, qu’ils ratifient de concert avec les 
puissants et l’État. Par exemple nous 
n’avons vu aucun grand journal faire une 
véritable enquête sur les raisons profondes 
de l’hostilité du pouvoir à l’égard de 
l’hydroxychloroquine, quand tout pourtant 
dans son comportement avait de quoi nous 
interroger.  
Quels sont les réseaux autour du ministre, 
quels hommes forment le bataillon de ses 
conseillers, quels sont leurs liens avec des 
groupes privés, qui est derrière l’étude 
frauduleuse parue dans The Lancet, 
pourquoi Véran s’en est-il emparé aussi 
vite et sans discernement, toutes ces 
questions refusent d’être abordées par la 
presse autorisée, et j’évalue que ce refus 
s’explique par leur souhait de ne pas « faire 
le jeu des complotistes ». Autrement dit la 
profession journalistique a renoncé à ce qui 
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faisait une partie de son prestige, et en 
abdiquant comme elle le fait devant un 
terrain qu’elle a elle-même contribué à 
couvrir de mines explosives, elle est 
devenue à la fois l’aliment et le cuisinier 
d’une recette infernale.  
 

L’anti-complotisme 

est une machine 

aveugle qui ne fait 

plus aucune 

différence 
 
Outre sa dimension évidemment politique 
et idéologique, l’anti-complotisme se 
caractérise également par son insatiable 
boulimie aveugle. Pendant longtemps, nous 
avons considéré les complotistes et les 
conspirationnistes comme autant de farfelus 
inventifs qui faisaient entre la réalité et la 
science-fiction des allers-retours très 
librement inspirés. Dans les années 90 par 
exemple, le complotiste type avait entre 
autres le visage de Jimmy Guieu, du nom de 
ce prolifique auteur français de romans de 
science-fiction passionné par la question 
extra-terrestre. Plusieurs fois il est apparu 
sur les plateaux de télévision pour y affirmer 
que les êtres cosmiques étaient sur la terre 
et que les grands de ce monde conspiraient 
avec eux. Généralement, ces interventions 
étaient organisées par les chaînes de 
télévision à la manière d’un « dîner de 
cons », et l’auditoire qui assistait à ces 
démonstrations étonnantes ne se privait 
d’ailleurs pas d’en rire à la face de l’invité. Il 
n’était certes pas très déontologique ni très 
respectueux de se comporter ainsi, mais au 
moins les complotistes de l’époque, au lieu 
d’être criminalisés comme aujourd’hui, 
passaient au pire pour des biscornus que 
personne finalement ne prenait au sérieux. 
Entre temps, l’anti-complotisme a revu ses 
critères et les a élargis pour leur faire 
englober désormais les adversaires 
politiques, les citoyens sceptiques et les 
contestataires. 

Ainsi nous voyons se côtoyer, à l’intérieur 
d’un prétendu « camp complotiste », des 
gens qui n’ont rien à voir entre eux et qui se 
retrouvent à partager la même étiquette 
infâmante. Par exemple, un citoyen qui, 
pour une raison ou pour une autre, a 
l’intuition que le virus n’est pas naturel mais 
qu’il est la conséquence d’un accident de 
laboratoire, se retrouve maintenant affublé 
du même qualificatif que tel autre qui 
déclare que les extra-terrestres sont parmi 
nous et qu’ils président d’ores et déjà aux 
destinées de notre monde. Les deux n’ont 
pourtant rien en commun, et s’ils partagent 
quelque chose c’est seulement d’avoir une 
idée qui n’est pas majoritaire et qu’ils ne 
peuvent pas démontrer. Mais jusqu’à preuve 
du contraire, et jusqu’à récemment 
d’ailleurs, un homme qui ne peut pas 
démontrer factuellement et matériellement 
ce sur quoi il fonde une idée ou une 
intuition n’est pas un criminel. C’est 
pourtant comme cela qu’il est traité de nos 
jours, et tout l’appareil médiatique et 
politique se met en branle contre lui et 
cherche à le faire passer pour un fou, un 
illuminé, c’est-à-dire un dangereux 
personnage qu’il faut isoler du reste du 
groupe. 
Il faut pourtant redire que l’intuition ou la 
conviction que ce virus est sorti d’un 
laboratoire, aussi fausse que puisse être 
cette affirmation, ne constitue ni un crime 
en soi ni un levier capable de troubler 
l’ordre public. La folie anti-complotiste, 
dont il faut rappeler le caractère 
extrêmement intolérant et les ambitions 
purificatrices, prétend attirer l’attention de 
la société contre ces citoyens qui lui sont 
alors livrés sous la forme de criminels qu’il 
faudrait bannir de l’espace public et 
pourquoi pas condamner en justice. Nous 
citons l’exemple de l’origine du virus, mais 
la démonstration s’applique à bien d’autres 
sujets en général, et en particulier dans le 
cadre de cette crise sanitaire.  
 
 a. Les « complotistes » ne constituent 
pas une force politique capable d’influencer 
la décision publique, de voter des lois ou 
d’intégrer les cercles du pouvoir. Et ils n’en 
seront pas davantage capables demain, ni 
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dans dix ou vingt ans, et en réalité jamais. 
Peu importe ce que l’on pense de leurs 
affirmations, que l’on soit ou non d’accord 
avec leurs conclusions, le fait est qu’ils ne 
représentent en réalité aucun danger pour 
l’ordre politique établi, et toute tentative de 
faire croire l’inverse doit être considérée 
pour ce qu’elle est, à savoir une opération 
politique de diversion.  
 
 b. La catégorie « les complotistes » est 
impropre à la consommation intellectuelle. 
Par glissements progressifs, nous avons fini 
par mettre sous cette étiquette des gens qui 
n’ont rien à y faire, de simples sceptiques, 
parfois des gens simplement mal 
renseignés, des cartésiens, des 
contestataires par principe, qui tous doivent 
maintenant supporter une sorte de 
cohabitation improbable avec les chasseurs 
de Reptiliens Illuminatis et autres 
théoriciens de la terre plate. Le seul fait 
qu’autant de personnes si différentes entre 
elles se retrouvent assignés à résidence dans 
la même prison rhétorique doit nous 
interroger sur la fiabilité de cette 
catégorisation et sur la pertinence de son 
existence en tant qu’outil politique de 
classification. Quant au fait que ce sont 
souvent des gens motivés politiquement qui 
contribuent à fournir son contingent de 
nouveaux résidents à cette catégorisation (je 
parle des journalistes qui sont tous, sans 
exception, qu’ils acceptent de l’admettre ou 
non, qu’ils en soient seulement conscients 
ou non, des agents politiques à un degré ou 
à un autre), cela aussi doit nous alerter et 
nous mettre en garde. 
 

La liberté a été 

dangereusement 

attaquée en 2020 
 
Les mesures de confinement, de couvre-
feux, de restrictions des déplacements 
utilisées dans des proportions inédites, ont 
évidemment remis en cause un principe que 
nous pensions acquis pour toujours, celui de 
la liberté de se déplacer et de disposer de 

l’espace public. Mais un autre genre de 
liberté a lui aussi été remis en cause au 
cours de cette année, lui aussi dans des 
proportions que nous n’aurions jamais 
imaginées l’année dernière — et pourtant 
Dieu sait que nous connaissons le goût de 
nos maîtres pour le bâillonnement : la 
liberté de penser, par conséquent celle aussi 
de s’exprimer. En janvier et février, dans la 
mesure où nous n’étions pas encore entrés à 
proprement parler dans la séquence de 
crise, c’est encore le fonctionnement 
ordinaire qui organisait nos vies. À partir du 
mois de mars, plus spécialement à partir du 
16 mars 2020, date de la deuxième 
allocution présidentielle qui devait 
annoncer le confinement généralisé, les 
commentateurs, les journalistes, les 
politiques de la majorité ou de l’opposition 
n’ont plus parlé que comme un seul homme. 
Rarement une telle unanimité avait été 
atteinte, et ce très évidemment à cause du 
caractère apparemment inédit de la 
situation que nous rencontrions, et parce 
que le président Macron avait eu l’idée 
judicieuse d’employer l’expression « union 
sacrée » dans son allocution.  
Dès la fin de son intervention, la presse en 
ligne a commencé de publier ses articles en 
reprenant, dans les titres, l’expression en 
question. 

Tout était en place, toutes les ficelles 
psychologiques étaient tendues pour 
qu’effectivement personne ne se risque à 
être la brebis égarée qui fissurerait cette 
union sacrée. Si bien que même les 
décisions les plus loufoques, même les 
preuves manifestes de l’impréparation des 
autorités ont pu n’être ni critiquées ni même 
commentées par aucun journaliste, par 
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aucun membre de l’opposition. 
Cette unanimité en rangs serrées derrière le 
pouvoir a été une parenthèse, en quelque 
sorte un moment en suspension dans la vie 
politique française. 
C’est après le confinement, lorsque le temps 
ordinaire du jeu politique a pu reprendre, 
que des langues ont commencé de se délier. 
Jusqu’ici, c’est volontairement que les 
commentateurs s’étaient soumis à la 
restriction de leur propre parole. À partir de 
l’après-confinement, la parole publique sera 
surveillée, fliquée, encadrée et dénoncée 
comme jamais sans doute elle ne l’avait été. 
Et les agents qui ont consenti à ces efforts 
ont été, en première ligne, les anti-
complotistes rémunérés, autrement dit les 
journalistes, copieusement assistés pour 
l’exécution de cette tâche par l’armada des 
modérateurs de réseaux sociaux et par le 
contingent des idiots utiles, simples citoyens 
enrégimentés devenus fonctionnaires de la 
délation. Une véritable chasse aux sorcières 
s’est installée qui a abouti, à force de 
surenchère, à créer un climat suffisamment 
électrique et hostile pour qu’un homme 
comme le professeur Christian Perronne 
soit convoquée par sa hiérarchie et démis de 
ses fonctions de chef de service à l’hôpital de 
Garches. J’affirme en effet que jamais ce 
professeur n’aurait connu les mêmes 
déboires s’il n’y avait pas eu pendant des 
mois, dans les médias, cet acharnement des 
journalistes à traquer la moindre parole 

dissidente.  
Moins spectaculaire mais toujours aussi 
étouffante, l’activité des journalistes anti-
complotistes a rendu extrêmement difficile 
la libre expression d’opinions divergentes, 
lesquelles s’interdisent d’exister par peur 
des conséquences. Au catalogue de ces 
conséquences que chacun veut éviter, il y a 
la campagne médiatique persistante et 
hostile contre laquelle peu de personnes 
sont préparées.  
À cet égard, j’affirme que la pression qui est 
exercée par l’anti-complotisme militant sur 
la parole publique agit exactement comme 
une arme d’intimidation massive. Par 
exemple à l’annonce de l’arrivée du vaccin, 
et bien qu’un certain nombre d’éléments 
justifient et rationnalisent une certaine 
prudence, nous voyons finalement très peu 
de voix protester véritablement, 
directement, énergiquement contre les 
velléités gouvernementales, et surtout 
contre l’impatience gouvernementale en 
matière de vaccination de masse. Dans la 
mesure où tenir une position critique sur ce 
sujet vous expose immédiatement aux 
foudres des journalistes aux ordres, eux-
mêmes perclus de trouille d’être pris en 
flagrant délit d’indiscipline, il est certain 
que si le troupeau des taiseux est aussi vaste 
c’est moins du fait d’une confiance sincère 
et résolue dans le vaccin et dans la stratégie 
vaccinale que pour s’empêcher d’être pris 
dans une tourmente médiatique qui peut 

aller jusqu’à 
vous faire 
perdre votre 
travail.  
Il y a donc une 
urgence à 
mettre un coup 
d’arrêt à la 
persécution anti
-complotiste. 
Cette besogne à 
laquelle se 
livrent les 
médias, qui 
satisfait 
évidemment le 
pouvoir, est en 
train d’installer 
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le cadre d’une dangereuse uniformisation de 
la parole publique, dont une des premières 
conséquences tragiques est, et sera de plus 
en plus, de limiter d’un même coup la 
liberté d’expression d’une part et la 
possibilité même de la circulation de 
certaines vérités d’autre part. Car lorsqu’il 
ne sera plus possible d’avoir un avis qui 
diffère de celui de tel ministre ou de telle 
institution, le pouvoir aura toute latitude 
pour faire exactement ce qu’il veut sans 
jamais en rendre compte puisque les 
contestataires et les sceptiques auront été 
supprimés de l’agora par les persécuteurs 
anti-complotistes et les chasseurs de « fake 
news ».  
L’anti-complotisme sous sa forme actuelle a 
donc été dévoyé. En se politisant et en 
devenant une arme à disposition du pouvoir 
et de l’officialité, il a cessé d’être ce qu’il 
aurait été acceptable qu’il soit, à savoir une 
branche du journalisme qui se charge de 
corriger si nécessaire des affirmations 
discutables, sans mépris et sans intention de 
punir les mal-pensants. Or, ce que fait 
actuellement l’anti-complotisme est 
exactement livrer ces récalcitrants à la 
vindicte, tout en attirant sur eux l’attention 
de leurs employeurs, voire des autorités 
judiciaires. En plus de la criminalisation des 
« complotistes » (je redis que ce terme est 
inopérant, notamment parce qu’il sert de 
fourre-tout et que des gens s’en servent 
pour disqualifier leurs opposants 
politiques), la nouvelle lubie des médias 
consiste à les psychiatriser en prime. Un 
activiste comme Tristan Mendès France 
peut ainsi publier sur le site de France 
Inter, le 18 décembre 2020, un article 
surréaliste dont le titre est à lui seul tout un 

programme : « Que faire quand un proche 
bascule dans le complotisme ? » (sic).  
Parmi les « conseils » hallucinants qui sont 
proposés aux lecteurs, celui-ci : « Et ça n’est 
pas toujours facile [d’avoir un proche qui 
bascule dans le complotisme], on a parfois 
en face de soi un individu désagréable, 
braqué ou orgueilleux. Reste qu’il faut 
essayer de trouver un terrain d’entente, en 
insistant sur les choses qu’on partage. Et 
pourquoi pas, lui dire qu’on l’aime, qu’on 
s’inquiète. Rappeler les bons souvenirs 
qu’on avait avant qu’il ne bascule ». Tout 
l’article dégouline de ce pathos méprisant et 
paternaliste. On y parle de « basculer dans 
le complotisme » comme nous parlerions de 
basculer dans le terrorisme, dans la drogue, 
dans le crime. Le « complotiste » y est 
présenté sous les traits d’un dangereux 
dément qui aurait rejoint une secte 
eschatologique ou criminelle.  
Du calme ! Dans 99 cas sur 100, le fameux 
complotiste est simplement un citoyen qui 
estime à tort ou à raison qu’il dispose de 
suffisamment d’éléments pour justifier les 
doutes qu’il ressent et qu’il exprime devant 
les décisions de nos élites — et compte tenu 
du bilan désastreux de ces élites depuis 
cinquante ans et en particulier au cours de 
cette crise sanitaire qui aura été gérée 
catastrophiquement d’un bout à l’autre, le 
moins que l’on puisse dire est qu’une telle 
critique est très largement justifiée et 
fondée. 
La résistance à l’anti-complotisme militant 
est un combat pour la liberté. 
 

J.S. 
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L 
'année du cinquantenaire de la mort 
du général de Gaulle vient de se 
terminer et elle nous donne un 
éclairage sur la période qui s'ouvre. 

Les nombreuses rétrospectives nous ont 
rappelé dans quelles conditions le général a 
volontairement quitté le pouvoir par deux 
fois ; cela met en évidence les ressorts et les 
motivations de celui qui a permis à la 
France de sortir du deuxième conflit 
mondial dans l'honneur retrouvé et avec des 

perspectives d'avenir. Quel homme 
politique est capable de ce courage 
aujourd’hui ? 
Son action a été guidée durant toute sa vie 
de militaire puis d'homme d'État par la 
grandeur de la France et son indépendance 
pendant que beaucoup ne pensaient qu'à 
leur destin personnel. 
Les valeurs qu'il portait, partagées par ses 
compagnons de route depuis le refus de la 
défaite, ne sont pas toutes de l'ordre du 
rationnel. Elles relèvent d'une conception de 
l'engagement et parfois du sacrifice qui 
amènent en tout temps à décider en 
privilégiant le bien commun à l'intérêt 
personnel. Elles placent le destin de la 
France bien au-dessus des contingences 
individuelles et il est évident que sa vocation 
militaire y est pour beaucoup. 
Le destin personnel doit toujours s'effacer 
devant celui de la Nation. 
Ce désintéressement était peu 
compréhensible à l'époque, il est 
aujourd'hui totalement inaudible tout 
comme les notions d'honneur, d'honnêteté 
et d'abnégation. Il a permis au général de 
Gaulle de toujours garder de la distance 
avec la basse politique qu'il avait en horreur 
et dont il ne s'est jamais accommodé. 
Cette conception de la conduite des affaires 
publiques n'a plus cours depuis bien 
longtemps alors même que beaucoup 
d'hommes politiques et de partis se 
réclament du général de Gaulle ou de sa 
« philosophie ». 
Tout cela n'est que de la poudre aux yeux 
car le général est le fruit d'une histoire 
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personnelle, parfois douloureuse, et de 
l'Histoire tout court. 
L'histoire ne se reproduit jamais, elle suit 
son cours et il n'y a rien de pire que 
d'imaginer des analogies pour essayer de 
résoudre les difficultés de la France. 
Le plus surprenant est de constater dans 
l'inconscient collectif les séquelles laissées 
par la notion d'homme providentiel 
entretenue et institutionnalisée par Charles 
de Gaulle lui-même avec l'introduction de 
l'élection du Président de la République au 
suffrage universel. 
Or la versatilité des Français les amène bien 
souvent à brûler ce qu'ils ont adoré. Le 
général en a fait l'expérience à plusieurs 
reprises. 
L'homme providentiel n'existe pas et croire 
en ce fantasme relève davantage de 
l'incantation que du pragmatisme. 
Envisager l'élection présidentielle comme 
« le rendez-vous d'un homme avec son 
peuple » relève d'une vision journalistique 
où le romantisme l'emporte sur le réalisme. 
C'est peut-être rassurant d'imaginer un deus 
ex machina dont on attend tout et qui 
résoudra tout mais c'est un espoir sans issue 
tant la complexité du monde moderne ne 
permet pas une telle occurrence. 
Tous ceux qui se réclament du général de 
Gaulle espèrent inconsciemment ou 
secrètement qu'invoquer son héritage leur 
confère une partie de sa stature.  
Hélas aucun responsable politique actuel ne 
remplit un dixième des critères des valeurs 

et des convictions qui ont animé ceux qui 
ont reconstruit la France dans les 20 années 
qui ont suivi la guerre. Pas de vision, pas de 
résilience, pas de volonté de faire passer la 
France avant toute autre considération. 
Seulement des ambitions personnelles, des 
calculs politiques, des compromissions, en 
un mot, de la politicaillerie, fruit du système 
des partis qui se partagent le pouvoir depuis 
50 ans. 
Avec le résultat que notre pays connait 
aujourd'hui : une débâcle. 
Ce qu'il faut surtout retenir de cette période 
charnière de l'histoire de France est le souci 
permanent du général de Gaulle de 
maintenir en permanence cet équilibre 
précaire entre la liberté et l'ordre. 
Il plaçait la liberté au-dessus de tout, 
connaissant son prix pour avoir été 
prisonnier lors du premier conflit mondial 
et avoir été contraint de quitter la France en 
1940 n'ayant en tête qu'un seul objectif : 
redonner au Pays sa liberté. 
De nos jours nous ne parlons pas de la 
même liberté tant ce mot a été dévoyé par 
des considérations individualistes.  
Ce mot est galvaudé quotidiennement par 
beaucoup de Français et certains 
commentateurs qui ne supportent aucune 
contrainte. Ils pensent que les mesures 
exigées par une situation tendue en termes 
d'ordre public (gilets jaunes) ou sanitaire 
(COVID19) sont des atteintes majeures aux 
droits individuels et que la dictature nous 
guette. 
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Si la situation n'était pas aussi préoccupante 
cela prêterait à rire. 
Il n'y a pas d'opposition entre la liberté et 
l'autorité. L'autorité est l’un des leviers de la 
liberté. Soyons lucides, la vraie liberté, nous 
sommes sur le point de la perdre car en 
France, on meurt en essayant de rester 
debout, on assassine au nom d'une religion, 
on tolère les ennemis de la démocratie, on 

néglige la majorité en 
faiblissant devant des 
minorités activistes. 
Voilà le vrai danger et 
il est bien pire que la 
chienlit du général de 
Gaulle. 
Le véritable enjeu est 
la liberté de choisir 
notre destin collectif. 
Alors oui il faut 
remettre de l'ordre 
dans notre pays et 
l'autorité doit 
s'imposer. 
Pas dans n'importe 
quelles conditions. 
Certains Français 
imaginent que 
comme en 1940 un 

général va se lever pour prendre la situation 
en main et remettre de l'ordre partout en 
France avec l'efficacité que l'on reconnait 
aux militaires. 
Mais nous ne sommes pas en 1940, la 
situation se dégrade depuis des années en 
raison des choix politiques faits par nos 
responsables élus démocratiquement et 
ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui ont 

été choisis par les Français qui 
ont voté. 
Qui oserait prétendre se 
substituer au pouvoir légitime ? 
Certainement pas les militaires 
qui, à l'image du général de 
Gaulle, sont aujourd'hui parmi 
les plus grands défenseurs de 
nos institutions et de notre 
démocratie. 
Ils sont prêts à servir et à 
participer au redressement de 
la France mais dans la légalité 
en restant respectueux des 
choix des électeurs de notre 
pays.  
Seuls les Français qui votent 
ont le pouvoir de changer la 
donne et le prochain rendez-
vous est en 2022. 

 
B.S. 
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L 
e paradoxe de toutes les révolutions 
est que les gens qui ont des 
revendications légitimes contre le 
pouvoir se rangent 

systématiquement du côté des futurs 
nouveaux dirigeants, sans aucune garantie 
qu'ils seront meilleurs que les anciens. Le 
film d'Alexeï Navalny « le Palais de 
Poutine », qui a reçu plusieurs millions de 
téléspectateurs sur Internet, est construit 
selon les lois classiques de la propagande. 
Palais des tyrans !  
En 2014, sur le Maidan, après le coup 
d'État, une foule de «gens ordinaires» a 
d'abord été invité à inspecter la résidence de 
campagne de Ianoukovitch. Les toilettes en 

or, qui ont été promis, personne n'a pu y 
trouver, mais-peu importe. Personne ne sait 
à quoi ressemble la résidence de Petro 
Porochenko : il n'y avait aucune raison d'y 
laisser des «gens ordinaires». 
Lorsque Eltsine a forcé Gorbatchev à 
démissionner, il a beaucoup parlé de la 
luxueuse résidence de campagne de 
Gorbatchev. Bientôt, Eltsine lui-même s'est 
installé dans des appartements, en 
comparaison avec lesquels la résidence de 
Gorbatchev est une pauvre cabane. 
Mais cette fois on parle des « toilettes en 
or » dans la résidence de Poutine. 
Cependant, le film est fait 
professionnellement. Les fantasmes de luxe 
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sont combinés avec de vraies photos. De 
luxueux meubles italiens, probablement, et 
peut-être un stade souterrain à plusieurs 
étages pour le hockey ... Mais est-ce 
réellement un problème ? Le film donne 
l'impression d'un énorme travail réalisé par 
toute une équipe avec des moyens 
techniques importants.  
Il est donc peu probable qu'un tel travail 
soit la production d'une seule personne. 

J'ai retenu 
une écriture 
familière dans 
la dernière 
partie du film. 
Il se termine 
par les mots 
de l'écrivain 
Léon Tolstoï: 
« les 
méchants qui 
ont volé le 
peuple se sont 
rassemblés, 
ont recruté 

des soldats, des juges pour protéger leur 
orgie et se régalent ». 

Mais ces mots parlent de l'Empire russe. Ils 
parlent des rois russes. Dans la famille du 
dernier empereur, les enfants plus jeunes 
portaient des vêtements qui devenaient 
petits aux enfants plus âgés. Les mots de 
Tolstoï étaient des mensonges.  
Léon Tolstoï était un écrivain de grand 
talent. Mais il était dans l'opposition au 
gouvernement et à l'Église. Il a été interpellé 
par l'église en tant qu'hérétique. 
Tolstoï rêvait d'émigrer en Angleterre. 
L'Angleterre a toujours accueilli les ennemis 
intérieurs de la Russie. 
Quelle vieille tradition! Celui qui a fait le 
film a accidentellement montré son propre 
visage. Ce n'est pas la haine de Poutine. 
C'est la haine de la Russie. 
Celui qui peut décider qu'un mensonge dit il 
y a 150 ans peut être utilisé aujourd'hui 
n'est pas Alexeï Navalny. Il me semble que 
Navalny n'est pas assez instruit pour lire les 
journaux intimes de Tolstoï. 
 

E.C. 
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C 
hez de nombreux nationalistes et 
dissidents des nations occidentales, 
qui comprennent toutefois 
l’importance de prolonger leur idéal 

en direction du redressement spirituel et 
politique de la civilisation européenne, le 
néo-eurasisme est perçu de plus en plus, 
nous semble-t-il, comme une doctrine 
politique, géopolitique, et même 
métapolitique, intéressant exclusivement la 
Russie. 
Nous pensons que cette aperception des 
choses est issue d’une interprétation de 
cette nouvelle théorie politique qui émane 
principalement de deux éléments, 
historique et conjoncturel : d’une part le fait 
que l’eurasisme soit à son origine, c’est-à-
dire au début du XXième siècle, 
l’aboutissement du travail intellectuel de 
penseurs russes, certains émigrés en Europe 
(Mendeleev, Troubetskoï, Florovsky, 
Alexeïev, etc.) et, d’autre part, que la 

majorité des militants européens actuels ne 
saisissent pas toujours clairement la 
nécessité, simultanément à leur combat 
(consistant à stimuler et à affirmer la 
singularité d’une civilisation à partir de ce 
qui subsiste de ses fondements culturels), 
de participer à l’élaboration d’une nouvelle 
théorie politique universelle propre à 
proposer de façon adéquatement 
différenciée à chaque civilisation un devenir 
qui s’ « abreuve » de la Tradition et qui 
s’oriente par rapport à la Centralité 
atemporelle de Celle-ci (cet enjeu hautain se 
situe donc au niveau supérieur de la 
doctrine, et au-delà, au niveau d’une vision 
spirituelle universelle du monde, avant 
même de pouvoir se situer au niveau 
inférieur, quoique essentiel, de son 
adaptation à une civilisation en particulier 
afin de lui restituer un Centre immatériel 
inspiré par cette vision supérieur du monde, 
bref, un Imperium). 
Le premier élément, historique, ci-dessus 
mentionné pourrait sembler surmonté par 
l’effet du temps, mais en apparence 
seulement, surtout chez certains 
nationalistes nostalgiques de l’Europe de 
l’Est principalement, puisqu’il joue encore, 
du fait de son origine russe, un rôle répulsif 
tant il est que l’eurasisme représente pour 
eux un idéal oriental, asiatique, donc 
strictement étranger à la culture 
européenne originelle, et qui plus est, 
amalgamé au passé bolchévique. Il est exact 
que l’eurasisme initial s’appuyait 
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grandement sur un « fusionisme » slavo-
turco-musulman en phase avec la vision 
d’une destinée impériale singulière multi-
ethnique et multinationale de la Russie 
intégrant ses aspects européen et turco-
mongol. Il était effectivement 
l’aboutissement doctrinal d’une volonté, 
dans l’esprit de ces penseurs russes exilés, 
consistant à redonner des perspectives 
véritablement impériales à la Russie, c’est-à
-dire d’en faire le siège du Centre politique 
et spirituel d’une civilisation singulière, 
suite aux enseignements qu’ils ont pu tirer 
de la révolution bolchevique.  
Mais le but ici n’est pas d’analyser, même 
brièvement, cet eurasisme originel car nous 
pensons pour notre part que le néo-
eurasisme, que nous participerons ici à faire 
mieux appréhender sous le vocable 
d’« eurasisme », tout simplement, a su 
dépasser, grâce aux travaux et aux relations 
internationales soutenus par Alexandre 
Douguine, l’espace auquel il s’était donné 
pour tâche sacrée à l’époque de redonner 
une Vie spirituellement ordonnée. 

Le second point, que nous avons qualifiés de 
conjoncturel, pourrait être lié au fait que la 
Russie s’affirme de plus en plus comme un 
acteur majeur du jeu géopolitique mondial 
actuel. Partant, ce qui est perçu de façon 
croissante comme une nation, mais aussi 
comme une civilisation qui, à part entière, 

non seulement affirme sa singularité mais, 
dans le même temps, est victime d’un 
ostracisme de la part du cartel des pays 
occidentaux, se voit bénéficier, et ce d’un 
point de vue qui peine à comprendre la 
nécessité actuelle d’une nouvelle démarche 
spirituel et politique vers l’universel, d’une 
théorie politique indigène qui donc serait 
adaptée à son paradigme culturel, 
géographique et historique, voire ethnique 
(ce qui en soit est un non sens puisque 
l’Eurasie est d’essence impériale et multi-
ethnique), : l’eurasisme. Celle-ci, comme il 
serait effectivement exact de le dire, prend 
directement en compte les situations 
géographique et géopolitique russes au sein 
du Grand Continent Eurasien et la réalité 
socio-culturelle les peuples divers qui 
composent l’imperium russo-eurasien 
aujourd’hui en phase d’affirmation 
hésitante et incertaine. Cette nouvelle 
théorie politique, et spirituelle (ce qu’elle se 
doit d’être en tout premier lieu – mais nous 
y reviendrons), est centrée (et ce terme est 
d’importance à cet égard) sur la Réalité et 
l’aspiration profonde de cet imperium 
eurasien. Il est bien entendu que cette 
aspiration de motivation spirituelle et cette 
Réalité ne correspondent pas précisément à 
celles de l’Europe (et ce d’autant plus au 
regard de la phase dégénérescente actuelle 
de celle-ci). D’autant plus que l’Histoire et 
les influences spirituelles orientales ont fait 
de la civilisation russo-eurasienne, centrée 
sur la domination impériale russe, une 
entité détachée de la destinée du reste du 
sous-continent européen qui s’est laissé peu 
à peu engloutir sous les eaux infernales de 
l’occidentalisme. Il nous paraît ici important 
d’appuyer sur le fait que le développement 
historique et culturel de cette civilisation 
d’inspiration tout autant occidentale 
qu’orientale s’est accompagné d’une 
affirmation singulière autonome qui s’est 
effectuée tout autant dans l’ordre spirituel 
que politique ou géopolitique. 
La civilisation russo-eurasienne est 
effectivement fondée d’après sa position 
centrale tout autant historique que 
géographique issue de la rencontre des 
peuples indo-européens et des peuples 
touraniens dans leur marche eschatologique 
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respective, les premiers cherchant le levant 
et les immensités continentales du sud-est, 
les seconds le couchant et l’ouverture vers 
les mers occidentales du sud-ouest. 
L’eurasisme se fonde justement sur la 
reconnaissance des implications de cette 
aventure humaine guerrière et créatrice 
ayant finalement abouti à une civilisation 
dont la particularité est d’assumer à elle 
seule un rôle de pivot et d’ouverture entre 
l’Orient et l’Occident. La Russie actuelle, 
avec les nations indépendantes qui lui sont 
historiquement, culturellement et 
économiquement liées, ainsi que 
spirituellement (soit l’Arménie, la Géorgie, 
la Biélorussie, le Kazakhstan, etc. – 
l’Ukraine devant réussir à s’affirmer en tant 
que pont entre les deux civilisations, faisant 
autant partie de l’une que de l’autre), est bel 
et bien une civilisation à part entière au 
cœur de l’Eurasie au sein duquel elle doit 
assumer son rôle d’équilibratrice. Son 
héritage européen primordiale ne saurait 
édulcorer une réalité rendue bien plus 
complexe et diverse par sa rencontre avec 
l’Orient, d’autant plus assumée de par son 
extension au sein du continent eurasiatique 
jusqu’au Pacifique (les Cosaques atteignent 
le Pacifique en 1640) et le Caucase 
(annexion de diverses nations caucasiennes 
au début du XIXième siècle : Arménie, 
Daghestan, Azerbaïdjan), ce qui a renforcé 
d’une certaine façon sa singularité par 

rapport au reste de la Mère Patrie 
européenne. Mais d’une certaine façon 
seulement car les liens, pour être distendus 
et plus harmonieusement partagés de 
l’Ouest en Est, n’en sont pas moins présents 
vers l’Europe dans une vision partagée de 
l’homme que l’on pourrait à juste titre relier 
à un « humanisme » européen originel 
hérité des traditions pré-chrétiennes 
aujourd’hui en grande partie dévoyées. 
L’eurasisme est donc issu d’une prise de 
conscience de la généalogie d’une 
civilisation singulière au sein de laquelle ce 
courant d’idée apparu, avec tout ce qu’une 
telle connaissance peut être à même 
d’engendrer au crépuscule d’un monde qui 
s’efforce de nier la réalité profonde et sacrée 
de l’affirmation de la personnalité (à 
l’antithèse de l’individu). L’eurasisme est 
donc une approche civilisationnelle, 
impliquant profondément une 
démarche spirituelle, et géopolitique, 
pour laquelle importe avant toutes 
choses que les hommes, ainsi par 
conséquent que leurs communautés, 
puissent s’assimiler la force supra-
humaine qui les fit naître 
singulièrement au sein du monde 
créé, et s’affirmer au travers elle. 
L’eurasisme est donc né d’une prise de 
conscience de la constitution originelle, 
spirituelle et singulière d’une civilisation de 
la part de penseurs politiques et de 
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philosophes russes qui avaient touché du 
doigt l’essence sacrée et axiale de sa 
présence au monde (à l’Eurasie). Mais, 
puisqu’elle touche à l’essentiel de ce qui fait 
qu’une civilisation particulière puisse être, 
cette théorie politique ne saurait se limiter à 
la civilisation russo-eurasienne et a donc 
pour destinée d’intéresser l’ensemble des 
civilisations humaines actuelles et à venir, 
mais surtout d’être un mode de pensée au 
travers duquel celles-ci sauront à même de 
pouvoir dominer leur devenir. Il faut bien 
comprendre que l’eurasisme se veut être 
une nouvelle théorie dite « politique » qui, 
pour autant, est d’abord et plus 
profondément d’essence spirituelle. Elle 
nous invite en tout premier lieu à nous 
réorienter par rapport à un Centre qu’il 
nous sera nécessaire de découvrir au cœur 
de chaque civilisation comme de chaque 
communauté et personne la composant. Ce 
Centre n’est pas différent d’un point à un 
autre (d’une entité humaine à l’autre), mais 
il est le même partout, diffusé mais pourtant 
Un en chaque émanation de l’Être. C’est en 
cela que l’eurasisme peut représenter le 
moteur spirituel de l’élévation des esprits 
vers une nouvelle interprétation de 
l’universel, un universel qui ne saurait être 
confondu avec l’uniformité (ou, ce qui 
revient pratiquement au même, à 
l’universalisme), à moins de vouloir 
corrompre ce qui constitue les fondements 
de cette nouvelle théorie. En d’autres 
termes, l’eurasisme est une volonté 
opportune d’orientation vers la Tradition et 
son Centre céleste que notre civilisation 
européenne situa en Hyperborée, où nous 
aurons bien le besoin, il va sans dire, de 
nous ressourcer. 
Cette nouvelle théorie, dont on a vu qu’elle 
est d’esprit universel, est en outre politique 
et géopolitique, et donc pleinement apte à 
s’intégrer à l’espace planétaire de la pensée 
humaine du XXIième siècle qui prend peu à 
peu conscience de l’inconséquence 
aporétique dans lequel l’enferme la théorie 
néo-libérale, seule rescapée et en même 
temps héritière des fourvoiements 
idéologiques du XXième siècle. Cette théorie 
est donc amenée à participer au 
renouvellement radical (dans le sens réel du 

terme, c’est-à-dire qui revient à la racine, à 
l’essence des « choses ») d’une pensée 
politique qui s’est effectivement articulée 
jusque présent autours des trois théories 
politiques que sont le communisme, le 
fascisme et le libéralisme, y compris dans 
toutes leurs variantes, jusque récemment, 
donc incluant la forme postmoderne du 
libéralisme : le post-libéralisme impolitique 
qui s’est de manière insidieuse immiscée en 
chacune des civilisations de façon à leur ôter 
toute réelle vocation et leur empêcher de 
participer à une nouvelle harmonie 
internationale nommée multipolarité ou 
encore mieux, polycentricité. Parce que 
l’eurasisme est aussi, et en second 
lieu après son approche affirmée 
d’une réorientation spirituelle du 
monde, la théorie de la multipolarité 
civilisationnelle qui, à son tour, 
intéresse l’ensemble des civilisations 
ainsi que des communautés humaines 
en cours de réaffirmation et de ré-
identification à leurs fondements 
originels. 
Mais si l’eurasisme est une théorie 
géopolitique, centrée sur l’essence 
spirituelle des civilisations et sur les 
rapports singuliers qu’elles entretiennent à 
leur propre espace (espace ayant participé à 
leur fondation charnelle), elle est donc aussi 
une théorie politique, la Quatrième Théorie 
Politique, dont la particularité est justement 
de vouloir redonner au terme même de 
« politique » une légitimité au regard du 
devenir des communautés humaines. Le 
politique doit justement redevenir un Art au 
travers duquel les personnes pourront, et 
même devront, se réorienter elles-mêmes 
vers le centre ordonnateur et harmonisateur 
de chaque communauté dont elles sont 
membres. La décision, qui se doit de se 
nourrir de la multiplicité des points de vus 
exprimés librement, retrouvera en dernier 
lieu une centralité qui la soustraira de toute 
obscurité liée aux instabilités de la matière 
(c’est-à-dire des vicissitudes liées au monde 
inférieur de la nécessité). La centralité et la 
multiplicité ne devront plus être 
antinomiques mais devront au contraire 
pouvoir se réaffirmer conjointement au 
travers du politique, tout comme du 
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spirituel, qui s’incarneront dans le Bien 
commun. L’eurasisme est une théorie 
politique qui porte en elle ce principe 
hautain visant à élever le politique au-
dessus des conflits d’intérêts (notamment 
économiques) et de le soumettre à la 
supériorité du spirituel (par le biais du Bien 
commun tel que nous le comprenons et tel 
qu’il doit être compris dans l’optique de la 
Quatrième Théorie Politique). 
Au vu de ce qui précède, nous considérons 
qu’il serait tout à fait inopportun d’estimer 
que l’eurasisme puisse intéresser 
exclusivement l’univers russe, ou adapté 
spécifiquement à cet univers oriental (par 
rapport à l’Europe), malgré que cette 
théorie ait été marquée par cette spécificité 
depuis son origine pour s’ouvrir 
inévitablement vers l’universel par la suite. 
Les militants européens auraient donc toute 
légitimité à s’en réclamer à l’égard d’une 
nouvelle affirmation de l’Europe qui paraît 
encore, somme toute, hypothétique au vu du 
manque cruel de volonté de ses dirigeants 
actuels (manque de volonté de se dégager de 
l’hégémonisme unipolaire américain hérité 
des deux grandes guerres du XXième siècle, 
comme du totalitarisme rampant du post-
libéralisme « libéré » du politique et des 
enracinements). Et si la civilisation 
européenne pouvait avoir une chance de se 
ré-élever (et redevenir Kultur !) en nous 

efforçant d’étudier et d’adapter les idées de 
l’eurasisme (et donc les propositions de la 
Quatrième Théorie Politique), ce ne serait 
justement pas pour dévier de ce qui fait la 
singularité du langage et de l’Idée originelle 
de notre civilisation, mais au contraire, pour 
pouvoir l’affirmer au regard d’une théorie 
politique et géopolitique qui fait des 
civilisations et de leur singularité les axes 
autours desquels devront s’articuler de 
nouvelles théories et de nouvelles pratiques 
distinctives au sujet de l’homme et de ses 
relations à l’Autre et son environnement. 
L’eurasisme n’est donc pas étrangère à 
l’Europe car il s’agit là en réalité du nom 
donné à une nouvelle théorie politique, avec 
un volet géopolitique crucial, que chaque 
civilisation devra aborder et s’approprier à 
sa façon et selon sa propre vision originelle 
du monde et de l’homme. L’enjeu n’est pas, 
effectivement, de s’efforcer de regarder le 
monde par le petit bout de la lorgnette 
russe, mais bel et bien d’asseoir et 
d’affirmer notre propre vision du monde 
européenne tout en nous efforçant de 
dépasser les chimères qui, jusqu’à 
aujourd’hui encore, nous servent de guides 
intellectuels dans nos errements 
inconséquents. 
Nous pouvons d’ailleurs émettre 
aujourd’hui un autre argument en faveur de 
l’eurasisme qui puisse en faire un 

instrument 
conceptuel, mais 
aussi réaliste, 
visant à faire ré-
émerger l’Idée 
européenne (un 
humanisme 
originel ayant une 
vision réaliste de 
l’homme) des 
limbes dans 
lesquelles l’ont 
plongés les 
idéologues néo-
libéraux. La Russie 
et les nations qui 
lui sont liées, 
comme 
précédemment 
mentionnées, sont 
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primordialement de culture européenne, 
même si l’histoire et la géopolitique en ont 
fait une civilisation singulière, comme nous 
avons déjà pu l’exprimer ici. Mais, la réalité 
géopolitique du monde actuel, incitant à ce 
que la multipolarité s’affirme dans les 
rapports internationaux, tendra en outre à 
faire que les civilisation russo-eurasienne et 
européennes se rapprochent de plus en plus 
de façon à intensifier leurs coopérations 
face aux tentatives ou potentialités 
hégémoniques émanant d’autres pôles plus 
puissants comme l’Amérique du Nord ou la 
Chine. Elles le devront aussi du fait des 
menaces qui, déjà, frappent à leur porte, 
notamment celles concernant l’immigration 
de masse et le terrorisme islamiste. C’est 
sans doute et en réalité, et ce en vertu du 
Réel des relations internationales actuelles, 
un ensemble inter-civilisationnel 
regroupant les civilisations russo-
eurasienne et européenne grâce à une 
coopération étroite et suivie qui sera le 
grand espace au sein duquel l’eurasisme 
devra s’affirmer une fois dépassés les 
ethnocentrismes et les vieilles rancœurs qui, 
encore, alimentent les discours officiels de 
dirigeants et de médias qui restent 
désespérément accrochés à leurs lubies 
idéologiques et leurs dépendances (sous)-
culturelles. Cela doit être un argument de 
plus en faveur du fait que l’eurasisme, et la 
Quatrième Théorie Politique, non 
seulement ne sont pas exclusivement liés à 
la civilisation russo-eurasienne, mais en 
outre qu’elle peut être à même de permettre 
de refonder un Grand Espace géopolitique 
(et spirituel) euro-asiatique (ou eurasien) 
qui pourra être à même de s’affirmer dans le 
chaos mondial actuel résultant de la dilution 
d’un ordre des rapports internationaux qui 
ne peut résister aux problèmes et 
contradictions qu’il a lui-même engendré 
dans le cours hégémonique du néo-
libéralisme triomphant. 
L’eurasisme est une arme conceptuelle (tout 
en étant plus fondamentalement un Logos 
intelligible devant ouvrir à une nouvelle 
conscience spirituelle) qui intéresse 
primordialement l’Europe et la Russie, 
ensembles, unies par une volonté nouvelle 
d’inspirer un monde capable de dépasser 

(mais non d’annihiler) l’antagonisme entre 
l’universel et l’individuel. Ce que nous 
pourrons fonder de par nos relations entre 
les civilisations européenne et russo-
eurasienne, et de par les relations alors plus 
assurées entre l’Eurasie et les autres 
civilisations mondiales, seront à la base d’un 
nouvel ordre de rapports internationaux qui 
devra émaner d’un respect dû à chaque 
singularité et de relations non basées sur 
l’hégémonie et l’unilatéralisme. 
Nous pouvons par conséquent nous 
réclamer avec force et conviction de 
l’eurasisme tout en ayant une foi profonde 
et enracinée à l’égard du devenir de 
l’Europe. Nous ajoutons même, que l’un 
engage fortement l’autre puisque 
l’eurasisme est un engagement en faveur de 
chacune de nos civilisations dont nous 
prenons alors conscience de leur 
importance en tant que pôles géopolitiques 
prenant une part considérable, si ce n’est 
fondamentale, au renouvellement radical 
des relations internationales. L’eurasisme 
n’est, en effet, pas séparable du projet de 
construction d’un ordre mondial organisé 
autour du principe de la multipolarité. Il 
n’est pas séparable, non plus, d’une vision 
organique des communautés humaines qui 
inclus les régions, les nations, les ethnies et 
les peuples dans un respect de la diversité 
culturelle, politique et spirituelle qui devra 
structurer le monde multipolaire à venir. 
L’eurasisme, si l’on peut dire, est un 
globalisme de la « périphérie » qui se doit 
de s’élever contre le globalisme du 
« centre » imposé, entre autres, par l’arme 
déstructurant des « droits de l’homme » et 
par le Marché. Nous pouvons d’ailleurs 
constater que, de ce point de vue, le 
mouvement des Gilets Jaunes s’engage 
inconsciemment dans cette voie, et est donc 
partie prenante de ce combat eurasiste. 
L’eurasisme n’a aucune « vérité » à imposer 
d’une façon ou d’une autre aux peuples et 
aux civilisations car il englobe une prise de 
conscience de la nécessité de respecter les 
diverses visions du monde qui construisent 
les humanités. Sa structure théorique 
s’appuie sur une appréciation spatiale (non 
selon le sens anglo-saxon du terme, soit une 
ambition tournée vers la conquête, mais 



42 

selon une vision « cosmique » 
qui donne priorité à l’ordre et à 
l’harmonie) des civilisations 
dont l’enjeu primordial est 
pour chacune d’entre elles de 
pouvoir bâtir leur devenir à la 
lumière de leur tradition, tout 
en participant activement à 
l’élaboration d’un nouveau 
type de relations 
internationales au cœur 
desquelles s’imposeront une 
pleine conscience des réalités 
géographiques (économiques, 
énergétiques, etc.) ainsi que 
des différences d’approches culturelles, 
voire spirituelles et religieuses, liées à ces 
réalités.  
L’eurasisme est donc un appel à une 
nouvelle harmonisation du monde, dont il 
est su au préalable qu’elle sera toujours en 
chantier, et non pas un espoir en faveur 
d’un nouvel idéalisme, soit une nouvelle 
idéologie abstraite. C’est une nouvelle 
théorie politique et géopolitique qui est une 
conscience de ce que le monde ne saurait se 
plier à la contrainte d’idéologies abstraites 
sans se sacrifier sur l’autel du vice et du 
faux. C’est en cela que l’eurasisme est un 
dépassement, une Nouvelle Théorie, qui se 
positionne entre les fondamentaux de 
l’homme et ses responsabilités quant à son 
accomplissement. L’eurasisme nous offre à 
ce titre une perspective qu’il appartient à 
chaque civilisation de mettre en œuvre 
selon sa propre weltanschauung. 
L’eurasisme européen (et au-delà, eurasien, 
de Lisbonne à Vladivostok et de Dublin à 
Erevan) peut donc devenir une réalité dans 
nos cœurs, dans nos pensées et nos actes 
pour peu que nous sachions bien 
comprendre ce qui en fait sa force. C’est 
pour cela, en tout cas, que nous-mêmes 
nous nous reconnaissons en tant 
qu’eurasiste et que nous désirons contrer la 
tendance actuelle en Europe à vouloir 
refouler cette Idée dans les strictes limites 
de la civilisation russo-eurasienne. 
Il devient indispensable de tourner le dos à 
une certaine vision de la géopolitique qui en 
fait toujours l’instrument scientifique au 
service de l’extension d’une puissance 

malsaine et illusoire, bref, de l’impérialisme. 
La géopolitique doit devenir pour nous, et 
dans le respect des différences culturelles et 
spirituelles, un outils au service d’une 
nouvelle harmonie entre les nations et les 
civilisations. L’Europe et ses nations doivent 
pouvoir y puiser la force de réorienter leur 
devenir en accord avec les grands projets 
mondiaux qui, au fils des ans, changeront 
radicalement l’ordre du monde (nous 
pensons ici principalement au projet de 
Nouvelle Route de la Soie – Belt and Road 
Initiative – mené par la Chine). 
L’eurasisme est une Idée que les peuples et 
les civilisations devront s’approprier en 
fonction de leur propre vision du monde. 
Elle est donc l’alpha d’un mouvement 
créateur singulier et propre à chacun dont 
l’aboutissement, l’omega, devra se trouver 
dans un dépassement de limites 
qu’aujourd’hui nous subissons de par une 
folie mondialiste. Elle est une force, nous le 
rappelons, qui nous fera élever l’Idée 
européenne, et qui, en outre, nous fera 
réinterpréter à la lumière de notre 
humanisme originel la présence de la 
France en Europe et dans le monde. 
L’eurasisme repose essentiellement sur 
cette réorientation, et c’est bien la raison 
pour laquelle il serait injuste de prétendre 
qu’elle ne saurait intéresser que la 
civilisation russo-eurasienne. Mais tout est 
affaire de mots, à condition d’en préciser la 
définition. 
 

Yohann Sparfell 
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L 
a question, éminemment inactuelle, 
des racines chrétiennes de l’Europe, 
s’invite pourtant souvent dans 
l’actualité, du Président Jacques 

Chirac se battant pour qu’il n’en soit pas fait 
mention dans le Préambule de la 
Constitution européenne, au commissaire 
français Pierre Moscovici disant qu’il n’y 
croyait pas. Or une telle question ne devrait 
pas faire débat. Car sinon qu’est-ce que 
l’Europe ? Une donnée géographique ? Alors 
la Turquie en fait partie. L’ethnie, ou la 
langue, « indo-européenne » ? Elle 
comprend aussi les iraniens, les indiens, les 
kurdes, les arméniens… Une institution ? La 
Norvège a refusé d’y entrer, la Grande-
Bretagne vient d’en sortir, d’autres la 
suivront peut-être… Alors peut-on donner 
raison à M. Erdogan de l’avoir qualifiée de 
« club chrétien » ? 
Oui, car l’Europe s’enracine évidemment 
dans le christianisme. Elle est en effet issue 
de la pars occidentalis de l’Empire romain, 
qui était officiellement chrétien lors du 
partage de 395. C’est dans cette moitié 
d’Empire, englobant l’Afrique du Nord, que 
vécut saint Augustin dont La Cité de Dieu a 
fondé un élément essentiel pour l’avenir de 
l’Europe : la distinction entre la « Cité des 
Hommes », dont la construction est la 
mission de l’État, et celle de Dieu, qui relève 
de l’Église, même si les deux doivent 
coopérer. Cette distinction était nouvelle, 
tant la tradition romaine était celle d’une 
confusion entre pouvoir politique et autorité 
religieuse. Une juste conception de la Laïcité 

est dès lors un élément essentiel de l’ADN 
européen. Voyons maintenant quelques 
jalons sur la route de l’identité chrétienne 
de l’Europe. 
Le moine irlandais 
(saint) Colomban 
tout d’abord, fonde à 
la fin du VIe siècle 
une série de 
monastères dans les 
actuelles France, 
Suisse, Allemagne et 
Italie, maillons de 
réseaux économiques 
et intellectuels, et 
bases d’une culture commune. Il est le 
premier à avoir utilisé le terme « Europe » 
pour désigner notre région (pour les Grecs, 
l’Europe c’était grosso modo la Thrace), 
dans une lettre à Grégoire le Grand (590), et 
une autre à Boniface IV (614) : l’Europe 
était, pour lui, l’espace soumis à l’autorité 
du pape. 
L’Empire carolingien ensuite, est la 
véritable matrice politique et géographique 
de l’Europe. Des chroniqueurs désignent en 
effet Charles Martel comme chef des « gens 
d'Europe », son petit-fils Charlemagne 
comme « phare de l'Europe », Louis le 
Pieux le « prince de l'Europe », tandis que le 
pape Jean VIII (872-882) est qualifié de 
« recteur de l'Europe ». 
Citons enfin la règle de saint Benoît, 
imposée par Louis le Pieux, par souci 
d’unité spirituelle et culturelle, à tous les 
monastères de l’Empire (817), et la 
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fondation, avec l’aide de l’Espagne et de 
l’Angleterre, de l’abbaye de Cluny (909), 
dont la carte des fondations qu’elle fera à 
son tour dessinera celle de l’Europe. 
L’éminent juriste Yves Guyon a défini les 
Bénédictins comme « la clef de voûte » de 
l’Europe. 
Cet enracinement a bien sûr souvent été 
vécu de manière conflictuelle, la distinction 
entre le Trône et l’Autel n’étant jamais allée 
de soi. La Papauté a régulièrement eu 
tendance à comprendre son rôle comme 
supérieur à celui des souverains qui, tirant 
de Dieu, donc d’elle, leur autorité, lui 
devraient aussi leur pouvoir, et qu’elle 
aurait le droit de déposer (ce qu’on a appelé, 
à tort, « l’augustinisme politique »). Ceux-ci 
ont pour leur part souvent cédé à la 
tentation d’intervenir dans les affaires de 
l’Église, en nommant évêques et abbés, 
jusqu’à prétendre au droit de désigner le 
pape, ou d’en faire leur « chapelain privé », 
tel Charlemagne avec Léon III. L’histoire de 
l’Europe est rythmée par ces conflits : 
Querelle des investitures (XIe s.), lutte du 
Sacerdoce et de l’Empire (XIIe s.), théorie 
des « Deux Glaives », « guelfes » contre 
« gibelins », sac de Rome par les armées de 
Charles-Quint (1527)… Jusqu’à la 

séquestration par Napoléon de Pie VI et Pie 
VII. Le sacre de 1804, immortalisé par David, 
n’est ainsi que l’écho de celui - mille ans 
plus tôt - de Charlemagne, qui tenta déjà de 
se couronner lui-même… Les schismes ont 
toujours eu, au-delà des prétextes 
théologiques, un arrière-plan politique, 
l’affirmation d’une identité nationale, 
comme en Angleterre. En France, celle de la 
monarchie absolue est allée de pair avec 
celle des libertés gallicanes. 
Malgré cette rivalité, le christianisme a 
favorisé une culture commune. La carte des 
monastères correspond à celle des droits de 
l’Homme, issus du message évangélique, et 
de la démocratie, restée vivace dans l’Église. 
On a aussi pu montrer que la notion de 
progrès, qui a fondé l’essor de la civilisation 
occidentale, était liée à la conception 
chrétienne d’un temps vectoriel allant d’un 
« moins bien » vers un « mieux », au moins 
espéré. Et puis, il faut le dire, ce creuset 
chrétien de liberté s’est constitué en face 
d’un Autre menaçant, porteur de toutes 
autres valeurs : l’islam, religion de la 
soumission.  
Quand bien même certains nient que 
l’Europe puisse avoir une quelconque 
identité, a fortiori chrétienne, et même si, 

Charlemagne recevant à sa cour le clerc et poète Flaccus Alcuin. 
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en désacralisant le Monde, le christianisme 
a entraîné une « sortie de la 
religion » (Marcel Gauchet), l’Europe reste 
anthropologiquement chrétienne. On ne 
saurait en effet réduire une religion à la foi, 
ou même à la pratique, ou aux joies du 
communautarisme : chacune a façonné une 
manière de penser que partagent même les 
plus incroyants. Il est à ce titre frappant de 
constater combien ceux qui se déclarent 
« athées » sont parfois, dans leur vie et leurs 
engagements, un vivant témoignage de 
l’Évangile ! 
Mais au cœur de cette unité 
culturelle, le dia-bolos, le diviseur, 
est encore intervenu. Sur les 
ruines de l’idée impériale se sont 
affirmées des nations. 
L’Angleterre et la France ont tôt 
fait « bande à part », celle-ci 
préférant même, à partir de 
François 1er, l’alliance turque à la 
solidarité européenne : notre 
flotte manquait scandaleusement 
à la coalition européenne de 
Lépante (1571).  
Le XIXe siècle a ensuite marqué la 
victoire des nationalismes, avec 
leur succession de guerres 
« patriotiques »… On préféra alors 

exalter ce qui nous divisait plutôt que ce qui 
nous rapprochait, jusqu’au suicide européen 
des deux guerres mondiales. 
La construction européenne, qui a mis fin à 
ces guerres fratricides est, il faut le 
souligner, un projet catholique. Par ses 
promoteurs d’abord : le procès de 
béatification de Robert Schuman, auteur de 
la Déclaration du 9 mai 1950, est en cours, 
et ses partenaires Adenauer et De Gasperi 
étaient de fervents catholiques. Par son 
inspiration ensuite : ne plus fonder la paix 
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sur l’idée de revanche, créer une « Europe 
du pardon et du don » (H. Tincq). La CECA 
n’est pas sans rappeler Isaïe : « Martelant 
leurs épées, ils en feront des socs ; de leurs 
lances ils feront des faucilles ». 

Par sa 
composition, 
enfin : les 6 
États 
fondateurs 
sont tous à 
majorité 
catholique (la 
RFA de 
l’époque 
comprenant 

essentiellement les régions catholiques de 
l’Allemagne), et le drapeau européen ne 
représente pas les États membres, mais la 
couronne de la Vierge. 
L’Europe est donc bien un club chrétien, et 
même catholique, car la CEE a d’abord 
englobé des pays catholiques, avant de 
s’étendre à des pays protestants, puis 
orthodoxes. 
Mais l’on note que les premiers problèmes 
sérieux (après le vote négatif de la Norvège) 
viennent de la Grèce, orthodoxe, et du 
Royaume-Uni. Quant à l’Église, elle est 
longtemps restée centrée sur l’Europe, le 
pape actuel étant le premier issu d’un autre 
continent – encore sa famille était-elle 
immigrée que de fraîche date. 
La distinction augustinienne a en outre 
donné à l’Europe une physionomie politique 
particulière. A sa tradition de distinction et 
de coopération – même conflictuelle – entre 
un État fort et l’Église, s’opposent tant la 
tradition orthodoxe (soumission de la 
religion à un État autocratique) que celle de 
l’islam, où la religion domine tout, et celle 
des États-Unis, chez qui le libéralisme 
protestant (laisser-faire), conjugué au 
sentiment de prédestination, entraîne la 
faiblesse de l’État et l’émiettement des 
Églises. Si l’on dessine un triangle dont les 
pointes correspondent à l’État, la religion et 
l’individu, chacun de ces modèles en occupe 
une, tandis que celui de l’Europe se situe à 
son barycentre. On ne peut donc affirmer 
que, entre les trois, l’Europe serait 

évidemment plus proche d’un modèle que 
de l’autre. 
Ce trop court panorama de la matrice 
catholique de l’Europe nous permet de 
définir quelques enjeux. On voit d’abord les 
dangers d’un trop grand élargissement : les 
premières difficultés étant venues de pays 
orthodoxes et protestants, accueillir un pays 
musulman serait encore plus périlleux. Et la 
place croissante de l’islam en Europe ne 
peut qu’inquiéter quant à la pérennité des 
valeurs dont elle est porteuse.  
Le déséquilibre grandissant de la relation 
entre Église et État, en faveur du second, 
entraîne en outre une sorte de 
cléricalisation de celui-ci, qui investit le 
champ religieux pour imposer de force ces 
« vertus chrétiennes devenues 
folles » (Chesterton), comme le mariage 
pour tous (« qui êtes-vous pour jeter la 
pierre au pécheur ? »), la repentance 
masochiste (« tendez l’autre joue »), le refus 
de notre culture propre (« il n’y a plus ni 
juifs, ni grecs ») ou la théorie du genre (« il 
n’y a plus ni homme, ni femme »)… De cette 
dérive l’Union Européenne est elle-même 
partie prenante, n’hésitant pas à 
contraindre de façon coercitive les États qui 
répugnent encore à la suivre dans ses délires 
sociétaux. On voit se mettre en place une 
inquisition d’État, surplombée d’une 
inquisition européenne, condamnant au 
bûcher toute voix dissidente, y compris celle 
de l’Église. 
Tandis que celle-ci, de plus en plus 
persécutée et marginalisée, engluée dans 
des affaires de pédophilie instrumentalisées 
pour la réduire au silence, peine à retrouver 
le souffle qui lui permettrait de sortir de la 
position défensive à laquelle elle semble, 
hélas, s’être résolue. Mais de même qu’il 
faut deux jambes pour marcher, deux 
poumons pour respirer, et deux cerveaux 
pour penser, l’Europe et l’Église forment 
depuis plus de quinze siècles un tandem 
inséparable. L’Europe sans l’Église, l’Europe 
à la place de l’Église, ne serait plus l’Europe. 
 
 

J-F. C. 



47 

Journaux et télévisions nous déjà ont 
amplement vendu la nouvelle vice-
présidente des États-Unis, là-bas 
comme ici, une personne qui serait 
donc le futur de ce grand pays, et 
peut-être même de la nouvelle 
humanité en devenir. Essayons-nous 
à quelques commentaires pour peut-
être s’extraire de cette belle 
unanimité. 
 

D 
ans un pays d’outre-Atlantique 
conditionné depuis des années 
aux exploits d’héroïnes féminisées 
et de race indéfinie (Mula, Moana, 

Pocahontas) il n’est finalement que suite 
logique de voir arriver aux responsabilités 
un personnage aux contours ethniques assez 
flous, à même de ratisser large et d’attirer 

les sympathies, voire l’identification, du 
plus grand nombre. 
Les héroïnes des films précités illustrent à 
merveille ce métissage à la croisée du 
monde asiatique, mexicain, caribéen (les 
Américains disent « Asian », ce qui est un 
fourre-tout bien commode pour un ou deux 
milliards de personnes – mais aussi 
« ethnic » pour tous les styles un peu 
zoulous-peuls et enfin « latino » pour tout 
ce qui est un peu bronzé mais pas encore 
africain (Sud-américains, Espagnols, 
Italiens même, bientôt Français ?) 
L’important est de plaire pour assurer les 
rentrées cinématographiques, seule jauge de 
la valeur d’une œuvre : on se contorsionnera 
ainsi pour faire un Pearl Harbor sans 
Japonais (eh oui, ils représentent une part 
importante du public) avec donc juste des 
avions de méchants démarqués qui 
dégringolent du ciel. On n’aura pas ces 
pudeurs pour d’autres : néfastes Russes, 
vilains Sud-africains blancs, Français de 
temps en temps, certains "mauvais" ont le 
droit à l’étiquetage. Dans les studios 
d’animation, des algorithmes savants 
modèlent pommettes, sourcils et couleur de 
peau de façon à plaire au plus grand 
nombre, ne croyez surtout pas que cela soit 
fait au hasard… on arrive ainsi à ne plus très 
bien savoir qui est qui, ce qui est somme 
toute logique dans un pays pionnier en 
matière de confusion des genres, où le 
combat pour la liberté et les valeurs 
universelles imposées au reste du monde, se 
limite de plus en plus à la promotion du 



48 

trans-genrisme (l’homosexualité simple 
n’étant déjà plus assez clivante, juste un 
combat déjà daté de la génération 
précédente)  
On constate alors sans surprise le choix de 
sa chef de cabinet, une version enrichie 
d’elle-même, la supposée francophone 

Karine Jean-Pierre dont on entendra parler 
encore longtemps (Haïtienne née en 
Martinique, elle a ensuite habité Paris avant 
de partir pour New York à l’âge de cinq ans, 
ce qui lui a suffi pour décréter que la France 
qu’elle avait connue était un horrible pays 
raciste…) 
Se rajoute à tout cela le goût immodéré des 
Américains pour les opérations de chirurgie 
esthétique, qui leur fait mépriser quelqu’un 
qui n’est pas été refait dans une demi-
douzaine de ses composants plus ou moins 
intimes. 
On se demande d’ailleurs pourquoi on se 
glorifiera de la promotion de certains, dont 
on fera un étendard, alors que cette même 
personne n’aura eu de cesse, à coup de 
crème à éclaircir et de traitement défrisant, 
de gommer le plus possible de ce pourquoi 
elle a finalement été promue, et dont elle est 
supposée être fière. Remarquons au passage 
que les techniques de traitement d’images 
qui permettent tant, se retournent parfois 
contre ceux qui sont supposés en 
bénéficier – notamment par le degré plus ou 
moins élevé d’éclaircissement ou d’ombre 
qui aura été appliqué à certains, au point 
que l’on a parfois du mal à les reconnaitre 
d’un magazine à l’autre – forçant parfois à 
appeler le temps à la rescousse pour justifier 
une différence de teint trop évidente, sous 
peine d’avoir à se demander s’il s’agit bien 
de la même personne….  Avec la conseillère Karine… 

Changement de teinte 
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Terminons avec la filmographie de là-bas 
pour nous gausser de ces consignes, qui 
imposent désormais la présence à l’écran de 
certaines minorités visibles… qui n’étaient 
malheureusement pas là au moment de 
l’aventure. On aura ainsi Robin des Bois, 
Ivanhoé, les Vikings, les guerres 
napoléoniennes, passés au filtre de 
l’indigénisme avec des personnages 
totalement anachroniques, et on mettra au 
rebut les premières versions de ces films au 
motif d’une diversité insuffisante. Situation 
navrante, qui hélas comme tout 
progressisme traverse l’Atlantique assez 
rapidement, nos faiseurs d’opinion ne 
s’intéressant à aucun autre pays. 

Revenons donc à notre femme politique : il 
en fallait une, le candidat démocrate n’allait 
quand même pas prendre un homme blanc 
pour partenaire, ce n’était même pas 
envisageable (et que réserve demain ?) – 
alors on a cherché à cocher deux cases, et on 
a eu ce résultat. Passé le premier effet de 
curiosité, la nouvelle venue n’arriva ensuite 
qu’à totaliser plus de 3% des intentions de 
vote pour les primaires démocrates qui se 

profilaient, s’opposa plusieurs fois 
violemment à Joe Biden sur des questions 
raciales (quelle surprise) et se retira 
finalement de la compétition, citant 
officiellement un manque de fonds… pour 
refaire surface tout de suite après. Peut-être 
ses altercations avec son futur patron 
n’étaient-elles après tout qu’un théâtre de 
qualité.  
Le nouveau président n’étant effectivement 
pas au mieux de sa forme, physique et 
intellectuelle, de bafouillages en lapsus, de 
gestes saccadés en fixités du visage, et ce 
depuis un certain temps, la question que 
tout le monde se pose dès à présent au 
palais, et à voix basse est : quand et 
comment sa déposition aura-t-elle lieu? 
s’agira-t-il d’un décès clair et net avec une 
immédiate prestation de serment de la 
remplaçante, d’une démission de l’intéressé 
comme celle de Winston Churchill bien 
fatigué après son retour au pouvoir des 
années cinquante, ou alors d’une procédure 
d’impeachment, à l’initiative de celle à qui 
cet effacement bénéficierait ("tuer le père" a 
été toujours été une bonne technique lors 
des luttes de pouvoir, de la mairie de Neuilly 
aux couloirs du Politbüro…) Il n’est pas sûr, 
et c’est le moins qu’on puisse dire, que le 
public démocrate – en premier – et national 
- en second - se satisfasse d’un scénario à la 
Marseillaise, que l’on a souvent comparé à 
l’astuce bien connue du couple 
d’autostoppeurs. Attendons et voyons - mais 
il est incontestable que c’est le plan, depuis 
le début de la création de cet attelage qui 
s’est au final révélé gagnant. Ce serait donc 
elle la prochaine ? L’affaire est entendue – 
on nous avait juste dit quelque chose de 
similaire en 2016, or le peuple est parfois 
contrariant. 
Reprenons en détail la personnalité de la 
gagnante – dans la mesure où l’information 
désormais plus que verrouillée le permet. 
On ne s’attaquait pas à "Saint Obama" et 
cela devrait être un peu pareil désormais 
avec son équivalent féminin. On a donc 
affaire à une créature métissée, 
d’ascendances inhabituelles – pour des 
Européens toutefois, les Américains à la 
poursuite d’un antiracisme obsessionnel 
ayant créé (il y eut un "National 
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Geographic" sur le sujet) une quinzaine de 
nouvelles sous-espèces (car chez eux, 
figurez-vous qu’on n’est pas raciste, on n’a 
pas le droit de l’être, mais on classifie 
cependant avec une méticulosité 
d’entomologiste) On a donc vu apparaitre 
tout à fait officiellement des "afro-natives", 
des "afro-mexicains", des "caribbean-
americans", des "natives hawaiians", des 
"other pacific islanders" (eh oui, on peut 
être noir comme l’ébène et ne pas venir 
d’Afrique, mais des iles Salomon ou 
Andaman par exemple) des "asians" 
associés à des "other asians"  … bref, tout ce 
qu’il faut pour s’intéresser à ce que sont ou 
seraient la peau et la race des gens, tout en 
prétendant ensuite ne pas y accorder 
d’importance…. Il est donc finalement 
normal dans une société où l’ethnicité tient 
une si grande place, d’avoir porté plus ou 
moins inconsciemment au pouvoir une 
multi hybride aux contours flous. Une mère 
indienne – entre parenthèse un des pays les 
plus discriminants au monde, où la peau 
claire des états du Nord assure carrières et 

privilèges – et un père jamaïcain 
franchement mulâtre – et là, il faut bien 
connaitre les Caraïbes, Haïti et St-
Domingue, pour saisir la légère hypocrisie 
de cette ascendance, pour se prétendre 
"noir" quand on a incontestablement 
appartenu à la classe dirigeante de ces 
contrées. Et y diriger entraina pendant 
longtemps une certaine conception du droit 
du travail…. je vous laisse chercher. Le 
résultat est tel, qu’un Français sarcastique 
se demandera au vu de la photo de la 
candidate sur la couverture de son dernier 
livre, ce qu’elle peut bien avoir de cette 
caractéristique si mise en avant par ses 
thuriféraires…. 
Continuons : pas d’enfants bien sûr – au 
temps de Greta Thunberg et d’Europe 
Ecologie, en avoir aurait été tellement out, 
tellement anti-image, qu’il faut bien cela 
pour assumer son progressisme – et là on 
remarque qu’elle est en bonne compagnie, 
d’Emmanuel Macron à Angela Merkel, de 
Teresa May aux différents premiers 
ministres irlandais, belges, 

toujours ratisser large 
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luxembourgeois... Dans ce cas présent, ce 
n’est peut-être pas un mal, car avoir trop 
cherché à effacer ses traits ethniques, peut 
exposer à des surprises lors de la génération 
suivante, c’est bien connu (un couple 
princier nous en donné l’illustration 
récemment)  
Il est dans tous les cas sûr qu’avoir plagié 
une anecdote de Martin Lüther King (la 
petite fille bafouillant à un méchant policier 
blanc "Feew-dom" lors d’une manifestation 
des droits civiques…) ne peut lui valoir 
d’indulgence qu’auprès des convaincus 
fanatiques. La trop belle légende servie au 
bon peuple évitera soigneusement 
d’évoquer la vie de l’idole, avant son 
mariage à l’âge respectable de 50 ans, et de 
se mettre à prétendre aimer les enfants de 
son mari comme les siens (on a ça chez 
nous) Avoir eu à l’âge de 29 ans une relation 
de deux années avec un maire de San 
Francisco âgé de 60 ans ne peut pas avoir 
nui à une carrière déjà prometteuse.  
De célèbres journalistes tentent 
régulièrement ça chez nous, avec plus ou 
moins de succès. On refait là le lien avec un 
précédent paragraphe, en notant que les 
personnalités de cette extraction se 
choisissent quasi-invariablement des 
compagnes à la complexion moins 
accentuée… et on en fera l’interprétation 
qu’on en voudra.  
Tout ceci pourrait ne pas avoir une si 
grande importance et rester cantonné aux 
pages d’une certaine presse (enfin non, on 

n’y trouvera justement pas tout ce qui a 
précédé, ne rêvons pas) C’est négliger le fait 
qu’après un président qui s’est enorgueilli à 
juste titre de ne pas avoir déclenché de 
guerre pendant son mandat, tout est déjà en 
place pour que l’équipe actuelle puisse 
rattraper ce retard (ça démange du côté des 
bombardiers…) – et donc les personnalités 
des décideurs ont leur importance, avec 
leurs non-dits et leurs fissures.  
Aucune raison donc pour cette dame de 
sympathiser avec une Russie qui n’est 
vraiment pas de son monde, et dont on ne 
perd pas de temps à retrouver l’adresse : un 
timing parfait pour le retour d’un certain 
Navalny, avec l’objectif rêvé de rééditer les 
coups d’Ukraine et de Biélorussie (ce 
dernier plus ou moins interrompu 
cependant !) Nord Stream 2 et les sanctions 
qui s’accélèrent en fonction inverse du 
nombre de kilomètres de tuyaux restant à 
poser au fond de la Baltique, les forces 
supplétives des alliés qu’on persuade de se 
préparer aux combats de grande intensité, 
les mises en garde télé-promptées du 
nouveau président envers son homologue 
russe, et la reprise des bombardements du 
Donetsk supervisée par des locuteurs nord-
américains, le camp du Bien ayant là-bas 
aussi toujours raison. 
Un des tous premiers décrets de Joe Biden 
aura été de valider le retour des transsexuels 
dans l’Armée américaine : dira-t-on que 
c’est tout à fait ce dont ils avaient besoin, 
avant de se lancer dans une aventure de 

plus ? Enfin bon, qu’ils fassent la 
guerre, tiens - cela déjà été essayé 
par deux grands conquérants : l’un 
dormit une nuit et une seule dans la 
chambre du tsar, les troupes de 
l’autre ne firent qu’entrevoir les 
coupoles du Kremlin – et tout le 
monde rentra à pieds dans la neige, 
en se promettant qu’on ne les y 
reprendrait plus.  
Il faudra convaincre leurs 
descendants que la prochaine sera 
pour la bonne cause – mais il y a les 
moyens pour cela. 
 

V.G. ça ne peut pas faire de mal 
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J 
'ai été poussé à écrire cette chronique 
par le fait que l'article publié dans le 
précédent numéro de la revue 
Méthode a trouvé une réponse parmi 

les lecteurs français. Il était inattendu de 
lire que la ligne axiologique construite dans 
mon article, selon l'opinion, s'est avérée 
pratiquement identique à la façon de penser 
des conservateurs français qui pensent aux 
problèmes du monde moderne.  C'est très 
important du point de vue de la recherche 
de solutions aux problèmes existants : 
apparemment, il y a un début proche de 
l'universel dans les sociétés conservatrices 
de divers pays et peuples. Les Russes et les 
Français, se regardant dans les yeux, 
peuvent se demander : "Que trouvons-nous 
de commun en nous au moment de la 

désintégration du monde ?" 
Puisque l'idée des moyens de sortir de la 
crise sociale, qui s'est avérée la plus proche 
du lecteur, est associée à un retour aux 
vérités morales évangéliques et à leur 
reconnaissance comme généralement 
valable pour l'Occident moderne, je 
voudrais abordez la question à partir du 
point suivant. 
Littéralement au cours du dernier mois, je 
suis tombé deux fois sur l'idée de regarder le 
présent non pas du point de vue du passé en 
tant que tel et, en même temps, de 
l'actualisation du passé (cette approche est 
logique et réflexive) , mais du point de vue 
du futur.  Dans le nouveau film de science-
fiction de Christopher Nolan « Tenet », le 
présent est révélé non seulement à partir du 
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volume historique du passé, mais aussi du 
potentiel historique incertain (futur 
possible), ainsi le réalisateur rend ses 
découvertes présentées dans « Interstellar » 
plus vivantes.   
Dans un discours récent, le philosophe 
russe A.G. Douguine a proposé de repenser 
l'héritage de Schelleng et Hegel en se 
concentrant sur leurs idées selon lesquelles 
le temps s'écoule du futur vers le passé en 
relation avec le moment présent : le passé 
contraint ainsi le présent avec le fardeau de 
problèmes actuels que le présent lui-même 
devient le passé et le véritable futur devient 
inaccessible. 
Si nous simplifions cette idée assez 
complexe, nous pouvons dire ceci : un 
objectif clair adopté par la société pour 
l'avenir détermine le présent.  Avec cette 
approche, ce n'est pas la seule chose 
décisive de ceci qui était dans le passé.  Des 
exemples de tels objectifs, des images du 
futur, sont la pénétration de l'idée du 

christianisme dans le monde antique, ou, un 
exemple historique plus récent, le « Projet 
rouge », qui a radicalement changé la 
Russie et le monde au siècle dernier1. 
Nous devons immédiatement dire ce que 
signifie le mot «Projet». Un projet global 
n'est pas une « structure de projet » créée 
par des mains humaines.  Tout d'abord, 
c'est une idée généralisante qui structure la 
pensée des gens par sa signification.  Les 
acteurs d'un tel projet ne sont pas ceux qui 
« défendent le plan », mais des personnes 
convaincues qui agissent dans le cadre de 
l'idée généralisante.  Leurs actions visent à 
la réalisation maximale de l'idée.  C'est 
pourquoi, dans ce cas, il n'est pas nécessaire 
d'essayer de rechercher une sorte de 
continuité « à partir du tableau du passé ».  
Leur logique est déterminée par l'idée 
généralisante elle-même, ce qui est 
fondamentalement important.  Par exemple, 
les adeptes du socialisme d'aujourd'hui sont 
difficiles à comparer avec ceux qui ont mis 

L'histoire épique russe, capturée dans le tableau de Viktor Mikhailovich Vasnetsov, «Le 

chevalier à la croisée des chemins»: le diseur de bonne aventure raconte l'avenir qui 

attend le héros, fonction de la voie qu'il choisira désormais.  Sur la pierre est inscrit: « Si 

droit devant tu vas, aucune vie ne trouveras. Par là point de route, ni à pied, ni à cheval, ni 

par les airs ». Plus loin: « Si à droite tu vas, une épouse tu trouveras. Si à gauche tu vas, 

fortune tu feras » Les deux dernières inscriptions de la parcelle sont voilées: cachées 

sous la mousse et partiellement effacées. 
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en œuvre le « socialisme » il y a 70 à 80 ans. 
Toutes comparaisons seraient très 
arbitraires. La perception générationnelle 
du monde « maintenant » et « alors » est 
complètement différente, mais l'idée 
généralisante est restée pratiquement la 
même.  En gros, l'adhésion à un « Projet » 
crée des croyances prérationelles et 
rationnelles profondes qui façonnent la 
structure des pensées, des valeurs, des 
attitudes envers la vie, le comportement, 
etc. En substance, je parle du fait que des 
idées puissantes peuvent prédéterminer la 
vie. 
Et c'est là que se pose le 
problème - comment intégrer 
les valeurs chrétiennes 
traditionnelles dans l'image de 
l'avenir ?  Le problème est qu'il 
n'est pas du tout évident de 
définir l’image dans son 
ensemble.  Il est impossible de 
revenir au modèle des valeurs 
chrétiennes, disons, d’il y a 200 
ans, tout en conservant le mode 
de vie habituel et 
l'environnement technologique.  
Une description 
philosophique holistique et 
cohérente de l'avenir est 
nécessaire, dont l'un des 
principaux éléments sera la 
base des valeurs (par exemple, 
le christianisme).  
Il est à noter que 
l'environnement influence la 
perception de la base de valeur.  
Par exemple, il est impossible 
d'adhérer aux canons chrétiens 
(je veux dire massivement, des 
exceptions sont possibles au 
niveau des individus) lorsque 
l'environnement culturel qui 
l'entoure est « aiguisé » sous les 
stéréotypes d'une « société de 
consommation » : et il ne peut 
en être autrement, puisque le 
modèle économique nécessite 
une stimulation de la 
consommation, l'émission de 
plus en plus de nouveaux 
crédits.   

La violation d'un élément compromet le 
fonctionnement de l'ensemble du système.  
Le Projet néolibéral occidental moderne à 
ses origines est tout juste devenu possible, 
sortant du système de valeurs du 
christianisme traditionnel, par exemple de 
l'interdiction des intérêts sur les prêts.  Mais 
ce fait est devenu la source d'une percée 
technologique dans le développement de la 
civilisation humaine, que nous avons 
maintenant.  Pour le «Projet rouge», le 
mécanisme économique avec un intérêt de 
prêt était lié sur différents principes à la 
base de valeur : le bénéficiaire de l'ordre 



55 

mondial n'était pas des 
personnes spécifiques, mais 
l'ensemble de la société 
soviétique dans son ensemble, 
à travers le développement 
d'institutions de 
consommation publique (dans 
l'éducation, la médecine, le 
logement, etc.).   
Du point de vue théologique, 
l'idée d'entrer dans le Royaume 
de Dieu après la mort a été 
remplacée par l'idée de 
construire le Royaume de Dieu 
sur terre, exprimée dans l'idée 
de justice sociale universelle, 
qui s'est avérée être proche du 
peuple russe (qui a préservé les 
éléments de la communauté territoriale 
voisine tant en termes d'organisation 
économique que de mentalité).   
Cependant, comme l'histoire l'a montré, la 
puissance d'une idée n'est pas éternelle.  De 
plus, la justice abstraite est pour ainsi dire 
compréhensible jusqu'au moment où elle 
est précisément abstraite et non 
personnalisée.  Au niveau de la 
personnalisation, l'image devient plus 
compliquée.  Une fois, j'ai demandé à un 
partisan zélé de la «justice sociale», quand 
j'ai rencontré un vagabond, serait-il prêt à 
lui donner la moitié de son argent et de ses 
vêtements simplement parce que c'est 
injuste, qu'il les a et que d’autre n'en a pas.  
Bien sûr, la clarification des questions, des 
conditions et un manque de préparation 
décisive ont commencé immédiatement. Le 
passage de l'abstraction à la spécificité 
change le plus souvent fortement les 
accents, supprime l'idéalisme de l'idée. 
L'«avantage» du projet néolibéral est que sa 
vision du futur est claire: un camp de 
concentration numérique, un contrôle total 
en dérogation aux règles établies, dans le 
domaine de l'argent, des biens et services 
achetés, une déshumanisation progressive 
de la société.  Et « l'intelligence artificielle » 
abstraite qui régit tout cela — pourquoi n'est
-ce pas une nouvelle idole très pratique ? La 
chose la plus intéressante est que 
l'environnement décrit, apparemment 
totalement inacceptable pour quiconque, 

commence assez rapidement 
lui-même à changer la 
personne, la "remodelant" pour 
l'adapter à la nouvelle réalité 
du camp de concentration. Ceci 
est bien illustré dans le livre de 
l'ancien prisonnier de Dachau, 
psychologue et psychiatre 
Bruno Bettelheim, « People in 
a Concentration Camp ». 
En résumé, je voudrais noter 
que souvent je veux vraiment 
(et ce désir est humainement 
compréhensible) renvoyer une 
certaine « expérience réussie 
du passé » et la reconstruire 
dans le présent pour qu'elle 
soit « aussi bonne qu'avant ».  

Le plus souvent, une simple compilation du 
« meilleur du passé et du présent » sera 
entravée par une barrière objective : par 
exemple, « l'incohérence » entre les 
mécanismes des valeurs et ceux de 
l’économie. 
La crise des idées positives pour l'avenir 
objectivement existant est une source de 
réglementation stricte et de 
déshumanisation de la société.  Le plus 
souvent, les gens essaient d'expliquer le 
présent à travers le passé.  Peut-être qu'une 
tentative de se concentrer non pas sur le 
passé, mais sur la construction de l'avenir, 
sur un futurisme positif, changera l'angle de 
vue des processus qui se déroulent dans le 
monde et trouvera un moyen de sortir de ce 
labyrinthe sans fin. 
 
 

S.V. 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Les discussions sur le «Projet rouge» en Russie 
sont toujours d'actualité et vives.  Néanmoins, il est 
gratifiant de voir un nouveau regard sur la question 
- qu'est-ce que «soviétique»?  En philosophie et en 
critique littéraire, l'espace de conversation sur 
l'héritage des écrivains-penseurs soviétiques russes 
- L. M. Leonov, A. P. Platonov, M. M. Prishvin 
s'élargit. 
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D 
epuis l’arrivée de la pandémie, 
plusieurs mois se sont écoulés au 
cours desquels nous avons 
successivement vu apparaître un 

nombre incalculable de menaces qu’il nous 
faut prendre au sérieux tant elles sont 
interdépendantes, même si elles agissent 
dans des domaines aussi différents que la 
sécurité sanitaire, l’économie, les finances, 
sans oublier la politique, la défense et la 
géopolitique. Pour reprendre le titre du 
célèbre ouvrage de Nassim Nicholas Taleb, 
nous sommes confrontés, nous, les pays 
occidentaux, non pas à un cygne noir 1, mais 
à une véritable escadrille de cygnes noirs 
constituée de plusieurs fronts que nous 
devons affronter quasi-simultanément. 
Jamais, au cours de l’histoire, n’avaient pu 
surgir si rapidement, tant de dangers 
affectant non seulement notre pays, mais 
l’ensemble des nations occidentales. Nous 
laisserons aux spécialistes, ou soi-disant 
tels, le soin de démêler l’écheveau des 
causes secondes, souvent trompeuses, car 
elles sont innombrables. Cependant, 
l’ampleur, la spécificité et la simultanéité 
des attaques bien réelles dont nos 
civilisations font l’objet, indique, sans nul 
doute, que nous vivons un de ces rares 
moments clés de la longue marche de 
l’humanité au cours desquels, sous peine de 
disparaître, nous devons, plus que jamais 
nous interroger : avons-nous bien pris 
toutes les précautions nécessaires pour 
éviter les désastres qui s’annoncent ? 
Manifestement non ! Avons-nous réalisé 
que les outils dont nous disposons pour 

régler nos problèmes, sont tous obsolètes ? 
Manifestement non ! Avons-nous enfin 
compris où se trouvent les causes réelles de 
tous nos échecs successifs ? Manifestement 
non ! C’est bien parce qu’on a répondu 
négativement à toutes ces questions, que 
nous croyons encore que nous sommes en 
mesure de lutter et d’espérer la victoire ; 
mais ce n’est plus le cas ; au contraire, nous 
sommes totalement désarmés et démunis de 
tout ce qu’il nous faudrait avoir pour 
espérer échapper au triste sort qui nous 
attend. À moins que… 
Une urgence : mieux comprendre l’action 
du Saint-Esprit 
Celui qui lira ces lignes, n’aura 
probablement pas conscience qu’il parcourt 
un texte décrivant, peut-être, et seulement 
dans les grandes lignes, les bases sur 
lesquelles devraient s’établir nos capacités 
de riposte ; Oh bien sûr, à ce stade, rien de 
miraculeux qui puisse stopper 
l’effondrement de notre civilisation 
occidentale, gangrénée depuis bien trop 
longtemps, mais parce qu’il y aura toujours 
un après, mais peut-être un début de 
panoplie intellectuelle et spirituelle 
nécessaire à un nouveau départ conforme 
aux critères métaphysiques qui ressortent 
de la Doctrine chrétienne et qui s’appliquent 
au genre humain. 
Quand l’homme de la rue entend parler du 
Saint-Esprit, il rattache automatiquement 
celui-ci au domaine de la religion sans trop 
savoir à quoi s’en tenir des réalités que cela 
recouvre et c’est bien dommage. Sans doute 
est-ce dû au fait que la Sainte Bible cite à de 
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très nombreuses reprises cette troisième 
Personne de la Trinité, mais sans en 
approfondir les mécanismes. On 
remarquera que les enseignements actuels 
de l’Église évitent d’aborder ce thème, du 
moins en profondeur, se limitant à ne citer 
que la présence et l’action du Saint-Esprit ; 
nos prêtres et théologiens auraient-ils perdu 
de vue les conditions et le périmètre de son 
action ? Grâce au sacrement du baptême, 
peut-être est-il devenu la chasse gardée de 
l’Église, reconnue comme telle par les foules 
de croyants, et même des incroyants, et qu’il 
ne vaut plus la peine de se compliquer la vie 
en abordant un sujet qui va de soi pour tout 
le monde, la sagesse voulant ne s’en tenir 
qu’au dogme ? S’il ne s’agit ni de paresse ni 
d’ignorance, peut-être aussi veut-on éviter 
d’exposer avec trop de détails des éléments 
qui pourraient éveiller quelques soupçons 
parmi les fidèles les plus instruits et 
réceptifs ? Quoi qu’il en soit, le moins que 
l’on puisse en dire, c’est que le thème de la 
troisième Personne de la Trinité n’a, pour 
des raisons qui restent à découvrir, jamais 
fait l’objet de l’attention qu’il mérite. 
 

L’Esprit-Saint, peu 

expliqué depuis les 

premiers siècles 
 
Sans aller jusqu’à scruter en profondeur la 
Somme Théologique de Saint Thomas 
d’Aquin, nous avons pourtant de nombreux 
ouvrages de référence sur le sujet, 
notamment celui de Mgr Jean Joseph 
Gaume (1802-1879), le Traité du Saint-
Esprit, véritable mine de connaissances et 
de révélations dans ce domaine. 
Alors que nous pensions que le relatif 
silence autour de l’Esprit-Saint se résumait 
à une tendance relativement récente de 
l’Église, Mgr Gaume, au contraire, nous 
apprend, à notre grande surprise, que cette 
répulsion à aborder ce sujet en profondeur 
ne date pas d’hier, puisque ce 
comportement a pu être noté depuis les 
premiers siècles du Christianisme, et cela 
change tout ! Alors que nous étions prêts à 

croire qu’il convenait de n’attribuer ce 
phénomène qu’à l’assoupissement 
intellectuel dû à une certaine routine 
administrative qui affecte Rome depuis 
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Vatican II, nous constatons, avec le Traité 
du Saint-Esprit, que nous avons affaire à 
une tendance presque bimillénaire. Que faut
-il donc penser de ce mystère qui s’est 
prolongé fort discrètement durant tant de 
siècles ? 
Habitués que nous sommes de subir toutes 
les formes de rejet de la Gnose chrétienne 
de la part de l’Église et de ses fidèles qui, 
généralement, nous soupçonnent du pêché 
« gravissime », mais désormais à la mode, 
de Franc-Maçonnerie, nous avons eu 
l’intuition qu’il nous fallait suivre les 
développements de Mgr Gaume dans son 
Traité du Saint-Esprit. Et nous ne le 
regrettons pas. En effet, cette expérience, 
basée sur des arguments purement 
théologiques et philosophiques, a eu 
le mérite de commencer à lever un 
tout petit peu le voile sur la raison, 
ou tout au moins une des raisons, 
qui ont conduit à entourer la nature 
et l’action de la Troisième Personne 
de la Trinité d’une chappe de silence 
assez remarquable. 
 

L’action de la 

3ème Personne 

de la Trinité 

proche des 

enseignements 

gnostiques 
 
Au cours de notre approche de 
ce texte de référence, en deux 
tomes de quelques 750 pages, 
nous avons été surpris de 
constater, dans le premier des 
deux, mise à part la 
terminologie spécifique de la 
théologie, que les sujets traités 
étaient les mêmes que ceux 
que la Gnose aborde 
fréquemment. Constatation 
plutôt troublante ! Nous pourrions, 

dans un premier temps, en déduire que, dès 
les premiers siècles, l’Église, soucieuse du 
maintien de son autorité morale et 
politique, avait pris conscience du danger 
que pouvait représenter la vraie Gnose, - ce 
que nous avions déjà remarqué -, et qu’il 
convenait de cacher le mieux possible ces 
vérités théologiques dérangeantes. 
Remarquons en passant que cette attitude 
confirme le bien-fondé de la thèse de Jean 
Borella selon laquelle le Christianisme est, 
par lui-même, une doctrine ésotérique, 
thèse que nous avons déjà reproduite dans 
ce blog sous le titre Gnose chrétienne et 
gnose anti-chrétienne 2. Ainsi, pour au 
moins les raisons énumérées plus haut, 
l’Église catholique, a tenu à cacher un 
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contenu qu’elle jugeait « sulfureux » parce 
que trop proche des arguments gnostiques. 
Un autre détail qui a son importance : nous 
avions déjà essayé de nous procurer ce traité 
il y a quelques années ; proposé par une 
maison d’édition anglaise, il ne se limitait, 
alors, qu’à la reproduction du second Tome 
dans lequel il n’est pratiquement question 
que des dons du Saint-Esprit dont la 
description n’éclaire pas notre sujet 
immédiat, mais sur lesquels il nous faudra 
revenir. 
 

Une nouvelle 

approche pouvant 

avoir des 

conséquences de tous 

ordres 
 
On n’aura peut-être pas encore réalisé les 
implications possibles d’une telle 
découverte si elle se trouvait confirmée, 
notamment au niveau religieux et 
métaphysique : elles pourraient être 
nombreuses et, quand on y réfléchit, avoir 
un retentissement sur de nombreux plans, 
tant spirituel, que social, que politique, 
qu’économique et géopolitique pour les 
années à venir. Nous ne manquerons pas de 
revenir longuement sur tous ces 
prolongements, armés des arguments 
nécessaires. 
Pour aujourd’hui, afin de mettre l’eau à la 
bouche des lecteurs les plus attentifs, nous 
ajouterons que le discours religieux 
dominant, focalisé sur Dieu et son Fils, 
Jésus-Christ, semble avoir éclipsé le narratif 
exigu concernant le Saint-Esprit, qui se 
trouve, en quelque sorte, enfermé dans les 
limites des enseignements catholiques, et 
devenu, ainsi, le pré carré de Rome, le 
sacrement du baptême, présenté comme le 
seul moyen d’acquisition de l’Esprit, ayant 
peut-être réussi sa mission au-delà de toute 
espérance… 
Une culture religieuse abusive nous aurait 
donc, semble-t-il, bien éloigné de la réalité. 

Quand Mgr Gaume, dans le second tome, 
expose les dons du Saint-Esprit, nous 
pensions qu’il s’agissait essentiellement de 
dons spécifiques, exclusivement conférés 
par la pratique des vertus et l’observance 
stricte des enseignements de l’Église. Mais 
si ce n’était pas rigoureusement le cas, tout 
porterait à croire qu’il s’agit là d’une vision 
bien limitée de l’action de l’Esprit Saint qui 
ne s’appliquerait donc pas au reste de 
l’humanité non baptisée. Cependant, cette 
dernière supposition se trouverait alors 
contredite par les textes de la Gnose ou de la 
pensée patristique elle-même. 
Donc, en dépit du positionnement 
dogmatique catholique, on pourrait 
supposer qu’une partie de l’humanité, non 
inféodée à Rome mais faisant partie de l’aire 
culturelle de la Chrétienté, possèderait, 
naturellement ou surnaturellement, des 
dons équivalents à ceux distribués par la 
Grâce de la Troisième Personne de la 
Trinité. Les dons de crainte, de piété, de 
science, de force, de conseil, de sagesse, 
d’entendement, et d’intelligence, se 
retrouveraient, ainsi, en-dehors de l’Église 
et de son baptême, et, sous réserve 
d’approfondissement, ces dons n’auraient 
rien à envier aux premiers. Si nos soupçons 
s’avéraient fondés, ces privilèges ne 
concerneraient qu’une partie de l’humanité 
comprenant, entre autres, les fidèles 
chrétiens quelles que soient leur 
appartenance. 
Pour ce qui concerne les autres, tous les 
autres, non encore touchés par la Grâce et 
dont le nombre dépasse de loin le groupe 
des hommes spirituels, on pourrait dire que 
cette humanité se trouve momentanément 
privée de l’action directe du Saint-Esprit qui 
veille tout de même sur elle avec 
bienveillance. 
 

L’Esprit souffle où il 

veut, mais pas 

partout ! 
 
À ce stade de nos réflexions sur ce sujet qui 
pourrait s’avérer brûlant, que peut-on sinon 
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en conclure, du moins subodorer ? Nous 
allons devoir examiner tous les éléments de 
ce mystère en le soumettant aux feux croisés 
des analyses gnostiques, théologiques, 
psychologiques avec CG Jung, qui semble 
bien placé pour consolider nos arguments, 
mais en faisant appel aussi à l’anthropologie 
sociale et à l’histoire. En effet, si nos 
soupçons se trouvaient confirmés, ce thème 
revêtirait alors une importance capitale en 
ce sens qu’il éclairerait l’organisation de la 
société d’un jour tout à fait nouveau qui 
pourrait révéler, puisque l’Esprit souffle où 
il veut, et que le spirituel se trouve 
hiérarchiquement au-dessus des plans 
psychique et matériel, que notre monde 
présente une grave inversion des valeurs, ce 
que nous avions bien sûr déjà remarqué. S’il 
s’avérait que le privilège de l’Esprit n’était 
plus limité au baptisé catholique seul, mais 
aussi à des peuples entiers dont les 
réalisations civilisationnelles et la créativité 
de tous ordres témoignent de sa présence 
active, nous serions alors tenus d’en 
connaître les raisons, exigence à première 
vue facilement satisfaite compte tenu des 
contenus spécifiques de la Gnose, de la 
théologie et de la psychologie junguienne. 
Nous serions alors obligés d’en conclure que 
nos élites globalistes monopolisent 
indument tous les pouvoirs qui régissent 
nos sociétés, et que le grave déficit spirituel 
de leur autorité rend leurs actions 
totalement illégitimes, l’acharnement à 
promouvoir à tous les niveaux une culture 
de mort contre les peuples en étant la 
meilleure des preuves. 
 

Vers une nouvelle 

dialectique 

rétablissant la 

hiérarchie spirituelle 
 
Mais le plus important est ailleurs : alors 
que nos nations, intellectuellement et 
spirituellement désarmées, s’écroulent face 
aux assauts répétés du marxisme culturel et 
du multiculturalisme woke, il semble de 

plus en plus que la dialectique de la lutte des 
classes qui oppose les pauvres aux riches a 
fait son temps et qu’elle doit laisser la place 
à une autre vision de la marche du monde. 
En effet, le riche touché par la Grâce de 
l’Esprit, ne peut être foncièrement mauvais 
quand son esprit d’entreprise participe 
activement au progrès social et humain ; 
tout comme le pauvre, oublié un temps par 
l’Esprit, ne peut automatiquement être 
reconnu innocent quand il agit comme la 
pire des ordures. Il semblerait, d’après les 
premiers éléments sur lesquels nous 
bâtissons ce début d’analyse, que les 
groupes humains qui, grâce à divers 
stratagèmes et au mensonge, ont acquis 
dans le monde, une position dominante 
malgré l’absence de toute interaction avec la 
troisième Personne de la Trinité, il 
semblerait, donc, qu’ils se sont construit un 
monde à leur image dans lequel ne domine 
que le matérialisme marchand qui n’a que 
faire de la vraie spiritualité. Privé de l’épine 
dorsale de l’Esprit, ce monde, dit moderne, 
fragilisé par son extrême complexité, n’a 
plus d’avenir - et c’est tant mieux -, ses 
contradictions internes l’ayant rendu 
agonisant et incapable de mener à son 
terme le combat exclusif entrepris depuis 
longtemps contre la Chrétienté et les 
peuples baignant dans son aire spirituelle, 
prouvant ainsi, sans vouloir la reconnaître, 
la supériorité civilisationnelle octroyée par 
l’action de l’Esprit Saint. 
 

(À suivre) 
 

P.A. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.franceculture.fr/societe/nassim-
nicholas-taleb-le-coronavirus-nest-pas-un-cygne-
noir 

 
2. https://
solutionspourdemain.blogspot.com/2020/01/gnose
-chretienne-et-gnose-anti.html 
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P 
hilippe Mocellin, Maître de 
Conférence Associé et membre de 
l’Institut de Droit Public de 
l’Université de Poitiers de 2013 à 

2019, nous invite à dépasser la crise du 
multilatéralisme, déjà bien engagée avant 
la crise sanitaire. La pandémie est un 
accélérateur de l’Histoire : nouvelles 
puissances, nouvelles technologies, 
nouveaux enjeux. Le paradoxe du contexte 
actuel est d’une cruelle évidence : nécessité 
urgente d’une gouvernance et régulation 
collective face à un évènement majeur, 
mais un déficit presque total des réponses 
transnationales qui ne sont pas à la 
hauteur. 
L’ancien ordre mondial construit dans 
l’après-guerre - qui, quoiqu’on en dise 
partageait quelques principes, sinon 
quelques valeurs - est en voie de 
balkanisation.  
La crise sanitaire actuelle a accéléré une 
autre crise - certes, plus ancienne -, celle du 
multilatéralisme : ce mode de coopération 
internationale – directement issu de la 
création de l’ONU, après la seconde guerre 
mondiale - visant, sur la base de 
procédures communément acceptées, à 
privilégier la concertation dans le 
traitement des grandes problématiques 
planétaires. 
Ce qui est en (jeu), c’est la reconstruction 
d’un ordre mondial avec des systèmes de 
valeurs différents, avec des puissances 
nouvelles, des modèles en compétition, des 
soft power émergents. L’auteur envisage en 

fin d’article quelques éléments de 
prospective. 
 

Qu’est-ce que le 

multilateralisme ? 
 
Pour rappel, le multilatéralisme renvoie, en 
effet, à ce système international, installé par 
les États-Unis dès le lendemain de la 
libération de l’Europe du joug nazi et à 
l’origine, par l’intermédiaire des Accords de 
Bretton Woods de juillet 1944, de la 
fondation des principales institutions 
mondiales, à savoir : 

− le Fonds Monétaire International 
(FMI) ; 

− la Banque Internationale de la 
Reconstruction et du 
Développement (BIRD), qui 
deviendra la Banque mondiale ; 

− ou encore le GATT, ancêtre de 
l’actuelle Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). 

 
En clair, un système qui repose sur un 
trépied : le maintien de la paix, la recherche 
de la prospérité économique et le respect 
des Droits de l’Homme, en référence au 
texte de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, signé en 1948. 
Censé tirer les enseignements des 
événements douloureux de la première 
moitié du XXe siècle (guerres mondiales, 
dépression économique de 1929…), le 
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multilatéralisme affiche, dès l’origine, une 
ambition : celle d’instaurer un nouvel 
« ordre » mondial stabilisé et universel. 
L’entrée dans la Guerre froide brise, 
néanmoins, ce « rêve ». 
Le multilatéralisme ne concerne alors en 
réalité, dans cette phase initiale, que le seul 
monde occidental. L’Europe de l’Ouest est 
alors aidée dans sa reconstruction 
économique par le Plan Marshall et, par 
ailleurs, protégée militairement, de la 
menace soviétique, par l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), à partir de 1949. Plus encore, 
le multilatéralisme occidental se déploie 
régionalement, au travers des premiers pas, 
en 1951, de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier (CECA) et quelques 
années plus tard, de la Communauté 
Économique Européenne (CEE), appelée à 
se transformer en une Union Européenne 
(UE) 1. 
A la fin de la Guerre froide, le 
multilatéralisme, en tant que doctrine en 
matière de relations internationales, élargit 
de fait, sa base d’application et permet aux 

instances mondiales d’intégrer un bon 
nombre de pays, ex-membres du « glacis » 
soviétique et ceux ayant appartenu à sa 
sphère d’influence. Celles-là s’en trouvent 
naturellement renforcées. 
Et pour autant, en dépit des apparences, le 
« système » a failli au fil des dernières 
décennies, soumis à de multiples pressions 
convergentes : l’entrée des nations « 
émergentes » sur la scène économique 
mondiale, à l’image d’une Chine expansive, 
promotrice des nouvelles « routes de la soie 
», la montée de l’idéologie de l’intégrisme 
musulman, arguant de sa propre vision « 
mondialiste » et guerrière ainsi que le 
retour, dans le même temps, des 
prétentions d’autres « États-puissances », 
aspirant, à l’instar des empires « éternels », 
turc et russe2, à retrouver la « grandeur » 
d’un passé glorieux…. 
Comme si le monde du droit et de la justice 
internationale s’avérait aussi naïf 
qu’inadapté, face à de nouveaux « chocs » 
civilisationnels, désormais prévisibles. 
Pour preuve, les concepteurs du 
multilatéralisme de 1945 que sont les États-
Unis, oscillant depuis toujours entre 
isolationnisme et « universalisme » 3, s’en 
détournent, en considérant, à tort ou à 
raison, que cette organisation planétaire ne 
sert plus aujourd’hui leurs intérêts de 
première puissance mondiale 4. 
 
Deux constats s’imposent alors : 

− d’un côté, à la lumière de l’analyse 
du temps long d’Hubert Védrine 5, la 
« communauté » internationale a 
plus que jamais de la peine à exister, 
au sens d’un vrai partage de « 
valeurs » ; 

− et d’un autre, comme le souligne 
Pascal Boniface, « jamais l’écart 
entre la réalité d’un monde globalisé 
et celle de l’absence d’institutions 
capables de le gérer n’a été aussi 
évident que lorsque que la crise du 
Covid-19 a éclaté »6. 

 
La crise sanitaire a révélé une certaine 
forme d’inaction ou tout au moins, un réel 
déficit d’anticipation des institutions 
multilatérales ; ou dit autrement, un bilan 
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mettant en évidence 
une insuffisance de 
règles communes, 
clairement admises, en 
capacité de faire face, 
collectivement et 
solidairement, à 
l’urgence épidémique. 
Dans ce contexte 
calamiteux, le désordre 
semble s’installer, 
exacerbant d’autant 
plus les rapports de 
force géopolitiques, du 
reste en gestation, bien avant la diffusion de 
ce nouveau virus. 
Nicolas Baverez le confirme par cette 
assertion limpide : « le monde qui émerge 
est multipolaire7, dangereux et instable »8. 
À ce titre, « le système international se 
trouve écartelé entre (…) la montée des 
menaces globales et (…) le repli et la 
divergence entre les nations ». 
 

Les premières leçons 

de la pandémie 
 
En 2020, le multilatéralisme n’a pas été 
véritablement au rendez-vous de la crise 
sanitaire mondiale : 

− un G7 et un G 20, impuissants à 
réagir, contraints d’admettre que les 
États-nations étaient les mieux 
placés pour garantir la santé de leurs 
ressortissants ; 

− un Conseil de sécurité des Nations 
Unies, en panne d’action et 
d’initiative et ceci malgré les 
déclarations alarmistes du secrétaire 
général, Antonio Guterres ; 

− une OMS critiquée 9, voire 
décrédibilisée, accusée par les États-
Unis, d’être à la « solde » des chinois 
et ayant tardé à déclarer l’épidémie 
du Covid-19, qui évoluait, avec une 
très grande rapidité, en pandémie… 

 
Ainsi, les alertes émises en son temps par 
différents organismes - du Centre d’analyse 
de la CIA en 2008 à la parution de 

rapports multiples et 
variés, après les 
épidémies (grippe 
H1N1, virus Ebola…) 10 
survenues au cours des 
années 2000 et 2010, 
en passant par les « 
prophéties » de Bill 
Gates…- à propos de 
la possible apparition 
d’une nouvelle maladie 
virale transmissible, ne 
semblent pas avoir été 
entendues par ces 

instances, pourtant en charge de la « 
gouvernance » mondiale. 
En l’absence de préparation coordonnée, 
l’effet de « sidération » l’a emporté… Au 
printemps 2020, la moitié de la population 
de la planète est confinée. Du jamais vu…. 
L’épidémie de Covid-19 a fait apparaître au 
grand jour à quel point le monde s’est 
inexorablement éloigné (sans y mettre fin) - 
sur fond de contestations, de violences et de 
terrorisme - du multilatéralisme, tel que 
pensé et organisé à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
Parmi les grandes tendances 
observées, retenons : 

− le début « de la fin » de la 
domination occidentale (après cinq 
siècles sans partage) et la remise en 
cause d’un modèle de 
développement, elle-même 
alimentée par les hésitations 
diplomatiques des Etats-Unis et une 
Europe, fragilisée et divisée, dans le 
doute permanent, tant sur son projet 
que sur ce qui constitue sa propre 
identité… ; 

− le fait que l’interdépendance accrue 
des économies n’implique pas 
nécessairement l’installation de 
solidarités planétaires et au moment 
où les occidentaux font mine de 
découvrir que la production des 
médicaments et des matériels 
(respirateurs, masques, tests…) est, 
pour l’essentiel, concentrée en 
Chine, donnant à cette « nation-
continent » une supériorité 
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géostratégique… ; 
− l’accroissement des rivalités 

politiques entre les États-Unis et la 
Chine pour l’hégémonie mondiale 
11 , engendrant, au travers d’une 
guerre commerciale et technologique 
12 sans merci, des risques de 
confrontations plus brutales ; 

− une forme de globalisation 
économique planétaire aujourd’hui 
réinterrogée, mise à l’épreuve et 
sommée de rendre des comptes…., 
sonnant la fin de la «mondialisation 
heureuse », elle-même articulée, peu 
ou prou, à un multilatéralisme « 
béat »…. 

 
Si nous en sommes pas encore à une 
démondialisation « avancée », l’idée noble 
d’État protecteur et « souverain » 
réapparait avec force, à la demande même 
des opinions publiques, refermant, 
progressivement, la parenthèse d’une 
globalisation dérégulée et sans entrave 13... . 
 

Le multilateralisme 

vu des États-Unis 
 
En dehors de ces 
tendances lourdes, le 
multilatéralisme a 
aussi buté, sur la 
période récente, sur 
d’autres obstacles 
majeurs, notamment 
la suspicion avérée 
d’une Amérique du 
Nord, soucieuse de « 
prioriser », en tout 
premier lieu, ses « 
affaires » intérieures. 
Donald Trump aura, 
tout au long de son 
mandat qui est censé 
s’achever, chercher à 
lever toute ambiguïté 
quant à la posture 
américaine vis-à-vis 
du multilatéralisme 
« onusien ». 

« Jadis multilatéralistes » 14  (alternant, 
cependant, entre des positionnements très 
variables en fonction des enjeux des conflits 
régionaux…), les États-Unis ont, par la voix 
(et les tweets) du Président Trump, 
fortement critiqué les instances 
internationales… 
Au cours de l’année 2020, les États-Unis 
décident de se désengager financièrement 
de l’OMS et d’agir, à leur manière, dans la 
lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
Au-delà même de leur retrait des Accords de 
Paris sur le climat et sur un autre plan, du 
traité de Vienne concernant le nucléaire 
iranien ou encore les interrogations 
explicites à propos de l’OTAN et du rôle de 
l’OMC, les États-Unis de Donald Trump 
assument le fait de ne plus s’ériger en « 
gendarme » planétaire, forcés de porter tout 
le poids d’un leadership mondial. 
Réduisant l’implication américaine dans de 
nombreuses opérations de maintien de la 
paix, Donald Trump a soutenu dès 2017, 
faisant d’ailleurs, que nous le voulions ou 
non, écho aux tentations de repli de ces 
prédécesseurs 15 , la ligne de l’Amérique 
d’abord ! (America First !). 
Il a témoigné, en héraut de « l’anti-
mondialisme », de son rejet de la notion « 

d’intérêt mutuel », 
principe fondateur du 
multilatéralisme. 
Les chinois ont vu, 
pour leur part, dans 
ce positionnement 
outre-Atlantique « 
une opportunité pour 
s’imposer davantage 
sur la scène 
internationale » 16. 
La Chine a ainsi 
investi - déploiement 
d’une véritable 
stratégie de « soft 
power » - les 
instances 
internationales, que 
ce soit au sein de 
l’ONU ou de ses 
différentes agences 
spécialisées. Xi 
Jinping s’est alors 
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volontiers présenté, au cours de ces derniers 
mois, comme le « chantre » d’un nouveau 
multilatéralisme, exprimant l’ardent désir 
d’imprimer un « modèle » chinois de la 
coopération internationale. 
Foyer originel de l’épidémie, la Chine n’a eu 
de cesse de montrer aux occidentaux, à ses « 
voisins » immédiats au sein du continent 
asiatique et au monde entier qu’elle a su 
gérer, dans les meilleures conditions, cette 
crise sanitaire sans précédent 17. 
Force exportatrice de masques en direction 
de nations occidentales démunies ! 
Championne attitrée des tests et bientôt, du 
vaccin ! 18 Et donc désormais prête à 
s’imposer définitivement comme le 
continent « ascendant » dans les domaines 
économiques, scientifiques et militaires face 
à une première puissance « déclinante » ; 
un « classique » dans l’histoire de la 
géopolitique…. 
Selon le chroniqueur Olivier Babeau 19 , 
l’année 2020 consacre, à cet égard, le « 
basculement indiscutable de l’équilibre du 
monde vers l’Orient et l’évidence d’une 
forme de déclin économique et politique de 
puissances occidentales marginalisées sur 

la scène de l’Histoire ». 
Dans ce contexte, Joe Biden, Président en 
attente d’une intronisation dans les jours 
prochains, partage avec Donal Trump la 
même méfiance, voire une hostilité presque 
viscérale, à l’égard de l’Empire du milieu : 
ayant d’ailleurs constitué le seul point 
d’accord affiché entre républicains et 
démocrates, pendant la campagne électorale 
de l’automne dernier. 
Sans préjuger des orientations qui seront 
arrêtées par Joe Biden dans un proche 
avenir, il est possible d’envisager quelques 
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revirements en matière de politique 
étrangère. Le leader démocrate a dénoncé 
les attaques de Donald Trump contre les 
institutions multilatérales, conduisant, 
selon lui, à affaiblir le poids des États-Unis 
dans les négociations internationales. 
Pour autant, si Joe Biden émet la volonté de 
revenir dans les enceintes mondiales, celui-
ci défend sa propre vision du 
multilatéralisme, d’abord en cohérence avec 
les attentes américaines 20. 
S’appuyant sur les lois dites 
« extraterritoriales », adoptées bien 
antérieurement à l’Administration Trump, 
les États-Unis comptent bien continuer à 
peser, à leur façon et afin d’en tirer le 
meilleur profit pour eux-mêmes, sur les 
conditions d’exercice du commerce 
mondial  21 . 
 

Le multilateralisme 

des possibles 
 
De la realpolitik… 
Comme le souligne Nicolas Baverez, « la 
pandémie bouscule la hiérarchie des 
puissances entre l’Amérique, l’Asie et 
l’Europe » 22. Pour être encore plus précis, 
l’essayiste fait le constat que cette crise 
sanitaire, au regard de sa dimension 
planétaire, « est en passe de devenir la 
matrice du XXIe siècle, comme la première 
guerre mondiale fut celle du XXe 
siècle » 23 . 
Si la pandémie accélère sans conteste le 
désordre mondial, pouvons-nous cependant 
affirmer qu’un ordonnancement de 
l’humanité ait pu véritablement triompher à 
un moment de l’histoire ? 
Henri Kissinger 24 nous fait part de ses 
doutes en la matière. Au nom de la 
realpolitik, l’ex-secrétaire d’État de Richard 
Nixon et de Gérald Ford, s’interroge, en 
effet, sur la manière de bâtir un « ordre » du 
monde au sein duquel s’opposent des 
visions divergentes et irréconciliables du 
progrès humain, entretenant un dissensus 
permanent autour des règles de la vie 
internationale et sur les objectifs à 
poursuivre. 

Pour en conclure : « devons-nous nous 
préparer à vivre une époque où des forces 
échappant au contrôle de toute espèce 
d’ordre, détermineront l’avenir ? ». 25 
Si l’Europe a inventé, au travers de « l’ordre 
» westphalien (en référence aux traités 
ratifiés en 1648), la notion « d’équilibre des 
puissances », force est de reconnaître que 
cette vision du monde, héritée de cette 
lointaine conception, fait aujourd’hui débat. 
En effet, l’heure n’est plus vraiment à une 
gestion harmonieuse et pacifiée d’un monde 
multipolaire mais plutôt à l’affirmation 
d’une juxtaposition « d’unilatéralismes ». 26 
Nous pourrions dire - au moment où le 
djihadisme fanatique progresse, le 
terrorisme frappe l’Occident, les 
communautarismes font vaciller les 
démocraties et les champs de bataille 
s’enracinent, en Afrique, au Moyen-Orient 
ou en Asie centrale - que « l’agitation » 
permanente et violente que nous vivons 
apparaît plus que jamais « ordonnée » 
autour de la confrontation de multiples 
représentations du monde. 
Plutôt que de discourir sans cesse sur la 
nécessité de construire un nouvel 
ordonnancement, de plus en plus 
imaginaire, prenons acte de la pluralité de 
ces conceptions en compétition, 
contraignant à négocier sur la base de 
rapports de force assumés. 
Si cette tendance lourde a tout lieu de se 
confirmer à l’aune de la décennie à venir, il 
conviendra alors d’inventer de nouvelles 
formes de coopération multilatérales, tenant 
compte réalistement de ces intérêts 
divergents. 
Vouloir rebâtir un hypothétique « ordre » 
multilatéral supposera de trouver les 
moyens de faire coexister différents « ordres 
» concurrents : celui des seuls européens, 
unis et solidaires ? ; celui des européens, 
tantôt alliés avec la Chine pour contrer les 
États-Unis, tantôt alliés avec les États-Unis 
(mais aussi avec l’Inde, le Japon, la Corée 
du Sud et l’Australie) pour s’opposer à l’Asie 
dominante ? ; celui du vainqueur final du 
duel géopolitique sino-américain ? ; ou celui 
des seuls chinois, entendant affirmer leur 
suprématie dans le domaine du numérique 

27 et en matière de décarbonation de 
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l’économie… ? 
Nul ne prétend à ce jour connaître le ou les 
scénario(s) qui pourrai(en)t l’emporter 28. 
… À une nécessaire coopération planétaire 
Et pourtant, la pandémie actuelle met à jour 
une certaine évidence. Aucun pays ou 
continent ne semble en mesure de régler, à 
lui tout seul, les grands défis - climatiques, 
sanitaires, technologiques et terroristes - 
qui s’imposent à l’échelle planétaire. 
Si la demande de « gouvernance mondiale » 
n’est pas, nous l’avons souligné, dans l’air 
du temps, la planète demeure à la recherche 
de règles facilitant l’action diplomatique du 
quotidien tout en reconnaissant la 
multiplicité des cultures et des idéologies. 
À l’ère de l’anthropocène 29 dans 
laquelle l’humanité serait rentrée, il s’agit de 
parvenir à maintenir un certain équilibre, 
en prévenant au mieux les conflits naissants 
et attendus. 
À ce titre, même si tant de fois repoussée, la 
réforme de l’ONU reste toujours d’actualité. 
Michel Camdessus a recensé les pistes utiles 
en ce domaine. Celles-ci doivent viser un 
seul objectif : permettre aux responsables 
politiques de réinvestir « les institutions 
mondiales au service du bien commun 
universel (…) en préservant toutes les 
richesses des diversités » du monde 30. 
En attendant une possible transformation 
des instances onusiennes, ne serait-il pas 
judicieux de réactiver la forme du G20 ? 
En faire d’abord un espace de débat, de 
confrontations et de régulation au sein 
duquel les pays les plus faibles devraient 
être mieux « écoutés » et représentés. 
Se doter alors d’un lieu de « gouvernance » 
en capacité d’aborder les sujets planétaires 
dans une véritable vision de long terme. 
Sortir enfin du « court-termisme » et des 
discours diplomatiques mièvres et tièdes ! 
Ne rêvons pas, le G20 ne fera pas 
disparaître les conflits et les rapports de 
puissance. L’idée est plutôt de se donner 
une nouvelle chance, dans ce contexte de 
crise sanitaire mondiale, en se munissant, 
sans se substituer à la légitimité des nations 
souveraines, d’une instance de dernier 
recours, en mesure « d’adopter en cas de 
vide juridique des règles de portée 
universelle ». 

Le monde « d’après » ne sera pas plus 
unifié que celui de l’avant-pandémie. 
Dans un souci de grande humilité, 
reconnaissons que nous en sommes réduits 
à des hypothèses et à de nombreux 
questionnements. L’enjeu est de concilier, 
après l’épreuve collective de la pandémie, 
diversité identitaire et collaboration, 
concurrence économique et esprit 
coopératif, technologie et respect du 
vivant… 
 

P.M. 
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peuples avec la mondialisation ? » 

par Patrick LALLEMANT 
Professeur Agrégé de Sciences 

économiques et Sociales, classe 
exceptionnelle  Administrateur du site 

Géopoweb Chargé de cours IEP de Lyon 
 
« Le Monde des Possibles » est un 
ouvrage généraliste d’une grande 
actualité, avec des exemples clefs. Le 
propos est large, prospectif mais « 

envisageable ». Ce n’est pas le livre de 

la transition capitaliste, ni non plus 
simplement celui de la période COVID, 

si l’on entend par là, le passage du 
monde d’hier au monde de demain. Il 
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réussit toutefois la mise en bascule des 

anciens équilibres. 

Les deux auteurs s’inscrivent tout au 

long de leur cheminement intellectuel 
sur une ligne de crête, et même sur le 
fil du rasoir. Une position inconfortable, 
plutôt pour les auteurs, que pour les 
lecteurs... Pas question de dénonciation 
globale du monde d’hier au profit de 
vœux pieux (certains sont d’ailleurs 

légitimes au nom d’une politique de 
bons sentiments)... .Après le rappel 

bienvenu du continuum historique que 
constitue la mondialisation (1ere 
partie), des échecs de l’idéologie du « 

tout-libéral », de la «mondialisation 
heureuse » avec ses cortèges de peurs, 
rejets et doutes (2eme partie), les 

auteurs s’engagent (3eme partie) sur la 
déconstruction de trois grands mythes 
du « Penser global » (ordre du monde 

imaginaire, souveraineté européenne, 
capitalisme et écologie ). 

Cette déconstruction conduit à des 
propositions « possibles », atteignables. 

Il s’agit de prendre en compte de façon 

r a i s o n n é e ,  l e s  e n j e u x 
environnementaux, une refondation 
d’une Europe beaucoup plus stratège... . 

La question de son droit de la 
concurrence et de sa politique 

industrielle est posée, ainsi que les 
dimensions de son identité en filigrane. 
L’analyse critique ne s’inscrit dans pas 

un rejet global du capitalisme, mais 
explicite la nécessité de réintégrer le 
citoyen dans les choix du long terme, 
une condition essentielle à la survie de 
nos démocraties. 

On pourrait peut-être toutefois imaginer 
le regroupement dans un propos final 
des réponses aux nouveaux paradoxes 

émergents, qui relèvent souvent du « 

comment ? ». Récréer une gouvernance 
mondiale, favoriser un renouveau du 
multilatéralisme : oui mais comment ? 

Avec désormais des puissances 

autoritaires dominantes aux systèmes 

de valeurs différents, sous fond de 
déclin occidental. 
La réhabilitation de l’État-nation, 

condition d’exercice de la citoyenneté 

dans la construction européenne, mais 

avec quelle architecture... ? 
La « redécouverte de l’État-nation » et 
certes des logiques de puissance, oui 
mais sans les risques de puissances 
agressives et d’affrontements... ? 
L’élaboration d’outils souverains, au 
niveau européen en particulier, mais 

quelle résistance apportée aux lobbys ? 
Favoriser la consommation locale, mais 
avec quelle redistribution des revenus ? 

Un ouvrage propice à la réflexion pour 

un projet collectif, sans les illusions 
des ruptures brutales, sans les risques 

d’un conservatisme mortifère... 
 
 
 

P.L. 
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B 
eaucoup de gens viennent me 
demander mon avis sur le fait que 
la République française est, selon le 
site web d’informations légales 

« société.com » 1, enregistré à l’INSEE d’une 
façon similaire à une entreprise 
commerciale, disposant en conséquence 

d’un numéro SIREN (100000017), d’un 
numéro SIRET, réservé aux entreprises 
(10000001700010), et même d’un numéro 
de TVA intracommunautaire 
(FR15100000017)2. 
Quelques précisions préliminaires sur le site 
en question : « Le site Societe.com est 

https://valeriebugault.fr/gouvernement-ou-entreprise-commerciale#_edn2
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un site 
web d’information 
légale, juridique et 
financière sur 
les entreprises 
françaises. Le site a été 
créé en 1999 par Iliad, 
maison-mère de Free. Le 
site agrège des 
informations issues de 
l’Institut national de la 
propriété 
industrielle (INPI), de 
l’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (INSEE) et 
du registre national du 
commerce et des 
sociétés (RCS). Le site 
est racheté en 2006 
par Adverline, groupe spécialisé dans 
le micropaiement et la publicité. En 2012, 
Adverline est racheté par Médiapost, filiale 
du groupe La Poste. Il est édité par la filiale 
Société SAS. » 
 

Contextualisation 

historique 
 
Un bref rappel historique permettra de 
replacer cet évènement dans son contexte 
politique. On constatera ainsi que le rapport 
de force prévalant en 1946 est très 
semblable à celui qui prévaut en 2021. 
D’une façon générale, il faut se rappeler que 
l’actualité a ses racines dans l’histoire du 
XXème siècle, laquelle trouve ses propres 
racines dans l’histoire du XIXème siècle, cette 
dernière trouvant ses propres origines dans 
l’histoire du siècle précédent ; la Révolution 
Française de 1789 ayant été un puissant 
accélérateur du développement politique 
des forces financières et économiques au 
détriment de toutes les autres forces 
sociales. 
Pour en revenir au « gouvernement 
corporation », l’INSEE a été fondé dans 
l’immédiat après Seconde Guerre mondiale, 
par la loi de finances du 27 avril 1946, le 
décret d’application organisant l’INSEE 

datant du 14 juin 1946 3. 
A cette époque, la France 
est encore dirigée, 
depuis le 20 janvier 
1946, par un 
gouvernement 
provisoire présidé par le 
socialiste Félix Gouin, 
ce dernier ayant succédé 
au Général De Gaulle 
démissionnaire 4. Il faut 
ajouter que c’est sous ce 
gouvernement socialiste 
provisoire que fût 
adoptée, le 13 octobre 
1946, la Constitution 
établissant le régime 
politique de la très 
instable et corrompue 
IVème République. 

Notons, car la remarque n’est pas anodine, 
qu’il s’agissait – comme pour le Traité de 
Lisbonne ayant succédé à la Constitution 
européenne – du second projet de 
Constitution, le premier ayant été rejeté par 
les électeurs. En janvier 1947, Vincent 
Auriol fut élu en tant que président fantoche 
de ce nouveau régime politique appelé IVème 
République, dans lequel l’Assemblée 
Nationale avait la prééminence sur le 
Président de la République ; le 
gouvernement de la IVème République est 
ainsi radicalement soumis à la loi 
économique des partis politiques. 
Il est important de noter que cette même loi 
économique, loi des lobbies, régit 
intégralement les institutions européennes 
et nationales (du moins ce qu’il en reste) 
actuelles.  
Sans entrer dans des détails politiciens, ou 
politicards – qui n’ont plus de réelles 
pertinences depuis l’effondrement du « bloc 
de l’Est » en 1989 mais qui restent clivantes 
dans l’inconscient collectif – il convient de 
rappeler que les mouvements comme le 
parti socialiste et le MRP furent d’éminents 
porteurs des forces globalistes ayant 
pactisées avec l’occupant nazi dans un 
premier temps et l’occupant américain dans 
un second temps. Les hommes de ces 
mouvements avaient même parfois pactisé, 
pendant la guerre, avec ces deux entités en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_du_commerce_et_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_du_commerce_et_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_du_commerce_et_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adverline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micropaiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Poste_(entreprise_fran%C3%A7aise)
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même temps, en 
particulier via leur 
interlocuteur privilégié 
Allen Dulles 5, éminent 
représentant du pouvoir 
financier globalisé depuis 
la fin de la Première 
Guerre Mondiale. 
C’est ce même Allen Dulles 
qui fédéra les négociations 
ayant abouti à la création 
de la BRI (Banque des 
Règlements 
internationaux), entre JP 
Morgan, en tant que 
représentant américain des 
Rothschild, Norman 
Montagu 6 en tant que 
représentant de la 
puissance financière des Rothschild à la City 
of London et son contrôle sur la Banque 
d’Angleterre et l’américano-allemand 
Hjalmar Schacht 7 que les forces financières 
anglo-saxonnes avaient choisi pour gérer les 
finances de l’Allemagne vaincue de la 
Première Guerre Mondiale. 
C’est également ce même Allen Dulles qui 
organisa, dès la Seconde Guerre Mondiale, 
en Europe de l’ouest les réseaux du Stay 
Behind, spécialisés dans les attentats sous 
faux drapeaux et chargés de maintenir – et 
développer – l’emprise politique des 
puissances financières dominantes. 
 

Un rapport 

de force 

politique 

perdu par les 

peuples 
 
Pour résumer, l’INSEE a 
été créée à une époque où 
les dominants financiers 
avaient repris leur position 
d’avant-guerre dans la 
politique française 8. Ce 
sont précisément ces 
mêmes milieux financiers 

coalisés qui avaient financés et, par voie de 
conséquence, fabriqués le IIIème Reich 
hitlérien, je ne reviendrai pas sur cet 
épisode que vous trouverez détaillés dans 
mes nombreux articles. 
Concernant la France, seul De Gaulle, 
appuyé et soutenu par les forces de 
résistances intérieures, s’était, 
partiellement, opposé à cet occupant 
protéiforme (à la fois intérieur et extérieur) 
qui, pour l’occasion, avait pris les traits de 
l’empire américain dominant, en refusant 
obstinément que la France soit soumise à 
l’AMGOT 9. 
De Gaulle parti, les partis politiques soumis 
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au pouvoir financier extraterritorial 
récupéraient partiellement, car ils n’avaient 
pas pu s’opposer à la mise en œuvre d’une 
partie du programme du CNR, leur pouvoir 
de nuisance. C’est dans ce contexte qu’il faut 
comprendre l’inscription de la France sur 
un registre administratif en tant que 
vulgaire entité commerciale, il s’agit 
finalement, ni plus ni moins que d’une 
extension écrite, théorique, de l’AMGOT 
avorté. 
Il faut insister sur le fait qu’une inscription 
sur un registre n’est rien, de la même façon 
qu’une Constitution, simple texte, n’est rien 
s’il n’existe pas des forces puissantes pour 
les faire appliquer. Ainsi, sous la Vème 
République, cette inscription de la France 
en tant qu’entité commerciale n’a eu de 
matérialisation concrète qu’à compter du 
moment où la France a perdu sa 
souveraineté monétaire ; ce moment 
correspond peu ou prou à celui où De 
Gaulle, à nouveau vaincu par les forces 
économiques dominantes, a quitté la 
présidence de la France. Sur le fond, la perte 

de souveraineté monétaire de 
la France fut essentiellement 
due aux menées sous-terraines 
de Valery Giscard d’Estaing, 
d’abord directement par son 
court-circuitage du circuit du 
Trésor issu du CNR, puis 
indirectement par sa 
participation active au 
développement de la 
malfaisance institutionnelle 
appelée Union Européenne. Il 
a en particulier activement 
œuvré au resserrement du 
fédéralisme européen – cher à 
Emmanuel Macron et A. 
Merkel – qui suppose la 
disparition du concept de 
Nation en Europe (et 
ailleurs…). Rappelons que VGE 
– à juste titre honoré par 
Macron car il fut en effet son 
illustre prédécesseur – fut un 
des rédacteurs de la fumeuse 
« constitution européenne », 
qui s’impose désormais à tous 
sous le joyeux titre de « Traité 

de Lisbonne ». 
La France sous l’empire de ces forces 
financières dominantes a définitivement 
perdu toute souveraineté, et, en particulier 
sa souveraineté juridique. Ce non pays est 
désormais transformé, peu importe son 
président de façade, en a-France. 
Je dénonce inlassablement ce phénomène 
en expliquant que l’identité française, qui 
passe de façon éminente par sa souveraineté 
juridique 10, a été anéantie par les forces 
financiaro-monétaires dominantes – forces 
globalistes – qui n’ont, historiquement, eu 
de cesse d’infiltrer les États afin de les 
anéantir et dont le seul objectif est 
l’édification d’un gouvernement mondial 
sous leur entier contrôle, c’est-à-dire 
totalement dépourvu de contre-pouvoirs. 
Ces forces de sape du pouvoir politique sont 
doubles, à la fois intérieures (les 
compradores économiques qui dirigent 
réellement les pays par le biais du 
financement des partis politiques), et 
extérieures car la tête de pont de ces forces 
se situe à la City of London. Nous parlons de 
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l’empire britannique qui n’est pas un empire 
au sens géographique du terme, mais qui est 
l’empire de la finance mondiale. 
Le gouvernement mondial de la finance 
globale, depuis longtemps en préparation 11, 
sera doté d’une monnaie mondiale – 
permise par le Great Reset de Davos -, d’une 
religion mondiale – qui prend aujourd’hui 
la forme du Vatican, troisième Cité Etat 
calquée sur le modèle de la City of London, 
de Washington DC et de la BRI (Banque des 
Règlements Internationaux) en tant que 
relais financier centralisateur – et d’un 
gouvernement central mondial. 
Ce n’est qu’au jour de l’avènement officiel 
du gouvernement mondial que la transition 
du phénomène politique au phénomène 
économique sera achevée et que la dictature 
universelle pourra se résoudre à enfin 
apparaître au grand jour. Dans ce contexte, 
la destruction de l’empire américain était 
une étape tout à fait indispensable à 
l’arrivée du gouvernement mondial. D’une 
façon générale, la disparition d’une Nation 
passe en premier lieu par la disparition de 
son économie, 
laquelle justifie 
la disparition 
de sa monnaie. 
Ces impératifs 
géopolitiques 
expliquent à 
eux-seuls les 
conditions de 
la gestion 
politique de la 
crise sanitaire 
liée à la Covid-
19 que nous 
connaissons 
dans la plupart 
des pays 
occidentaux. 
Enfin, 
s’agissant de 
géopolitique 
prospective, la 
Chine apparaît 
aujourd’hui 
comme le seul 
État, au sens 
politique et 

national du terme, vraiment crédible 
susceptible de s’opposer aux forces 
financières occidentales coalisées autour de 
la City of London ; à ce titre, ne doutez pas 
qu’elle fasse l’objet de multiples attaques 
internes sournoises autant qu’externes 
ouvertes par les puissances composant 
l’OTAN. La Chine du début du XXIème siècle 
ressemble à s’y méprendre aux USA de la fin 
du XIXème siècle. Sera-t-elle, comme les USA 
le furent, à la fois victime et complice de sa 
prochaine disparition en tant que nation ? 
L’avenir nous renseignera… 
 

Conclusion 
 
C’est à la lumière de l’évolution historique 
qu’il faut comprendre l’inscription de l’État 
français et de toute entité publique sur un 
registre en tant qu’entité commerciale. 
Il s’agit, en réalité, de la manifestation du 
basculement du rapport des forces sociales 
au seul profit des dominants économiques 
apatrides. Ce sujet de l’inscription des États 
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en tant que vulgaires entreprises privées ne 
relèvent en aucun cas de quelconques 
actions judiciaires mais relève bel et bien du 
rapport de force politique entre d’une part 
les dominants financiers et d’autre part la 
grosse masse des populations. 
Nulle action en justice ne viendra à bout de 
ce rapport de force politique ; encore moins 
dans le contexte que nous connaissons où 
l’organisation des États est entièrement 
sous la dépendance des puissances d’argent 
12. 
Il faut insister sur le fait que la France est 
loin d’être le seul pays concerné : la 
transformation des États en entités 
commerciales, avec tous les avantages du 
monopole – y compris et peut-être surtout 
en matière de force publique –, implique à 
peu près tous les pays occidentaux et la 
plupart des pays du monde. Pour sortir du 
cas français, nous disposons actuellement 
d’une illustration américaine de cette 
emprise du pouvoir financier d’origine 
britannique sur les différents 
gouvernements du monde. Ainsi, les forces 
patriotiques américaines font récemment 
valoir que de la violente prise de contrôle 
des institutions américaines qu’a constitué 
la création de la Fed en 1913 fut facilitée et 
préparée par une réforme juridique de 1871 
qui transforma le gouvernement politique 
américain en « gouvernance financière » 
soumise – sur le modèle de la City of 
London – à une entité commerciale 
extraterritoriale appelée Washington DC 13. 
On ne saurait trop insister sur le fait que 
nous avons là une manifestation éclatante 
du changement mondial de paradigme 
juridique : le droit, au sens européen 
continental, a été balayé par la puissance de 
frappe des dirigeants de la City of London 
qui ont imposé, sur le modèle du droit anglo
-saxon postérieur à 1531 14, un type de 
régulation purement économique fondée 
sur la mercantilisme universel, lequel 
modèle passe de façon nécessaire par la 
réification du vivant – que nous subissons 
actuellement. 
Si les forces globalistes gagnent la guerre 
qu’elles intentent inlassablement depuis 
plusieurs siècles aux États et aux 
populations du monde, il ne restera rien de 

l’idée de liberté tant au niveau individuel 
qu’au niveau collectif (auto-détermination 
des peuples) ; que chacun se le tienne pour 
dit. 
Il est donc indispensable, pour éviter ce 
funeste avenir, que les populations s’auto-
organisent en créant leur propre modèle de 
développement politique viable. C’est ce à 
quoi tente précisément et modestement de 
répondre mon Cercle de Réflexion 
RévoluDroit. 
 

V.B. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Cf. voici comment se présente 
l’enregistrement de l’Etat français sur le site internet 
Société.com qui reprend les enregistrements de 
différents organismes, dont l’INSEE : https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Societe.com#:~:text=Societe.com%20est%20un%
20site,%2C%20maison%2Dm%C3%A8re%20de%
20Free.&text=Le%20site%20est%20rachet%C3%
A9%20en,le%20micropaiement%20et%20la%
20publicit%C3%A9. 
 
2. Voilà comment se présente l’enregistrement 
de l’Etat français sur le site Société.com : https://
www.societe.com/societe/republique-francaise-
presidence-100000017.html 
 
3. Cf. https://www.persee.fr/doc/estat_0336-
1454_1971_num_24_1_6667 
 
4. Cf. https://
www.herodote.net/20_janvier_1946-evenement-
19460120.php 
 
5. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Allen_Dulles 
 
6. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/
Montagu_Norman 
 
7. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/
Hjalmar_Schacht 
 
8. Ecouter à ce propos Annie Lacroix Riz : 
https://www.youtube.com/watch?
v=BMKz1Z0fcfE&feature=youtu.be 
 
9. A propos de l’AMGOT, lire : https://
blogs.mediapart.fr/danyves/blog/231214/histoire-
secrete-amgot-ou-quand-les-americains-ont-tente-d
-annexer-la-france, et encore https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Gouvernement_militaire_alli%C3%
A9_des_territoires_occup%C3%A9s , http://

https://valeriebugault.fr/gouvernement-ou-entreprise-commerciale#_edn14
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museedelaresistanceenligne.org/media811-Billet-de
-banque-AMGOT-recto-verso , https://
information.tv5monde.com/info/6-juin-1944-l-
autre-bataille-de-la-france-1851… 
 
10. Cf. https://valeriebugault.fr/geopolitique-du-
droit-de-la-subversion-juridique-au-nouvel-ordre-
mondial ; https://lesakerfrancophone.fr/
geopolitique-du-droit-de-la-subversion-juridique-
au-nouvel-ordre-mondial 
 
11. Pour une illustration de son organisation, voir 
par exemple : https://www.youtube.com/watch?
v=AmxpppGrYeU&feature=emb_logo 
 
12. Ecouter : https://www.youtube.com/watch?
v=fC339kHg8FM&t=33s et https://
www.youtube.com/watch?v=-woFLS-
nJg0&t=1230s 
 
13. Cf. http://clearlook.unblog.fr/2021/01/25/la-
chute-de-washington/ 
 
14. Lire : https://valeriebugault.fr/pourquoi-le-
modele-britannique-est-il-anti-democratique ; 
https://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-le-modele-
britannique-est-il-anti-democratique 
 

Valérie Bugault, fondatrice de 

RévoluDroit : 1er Cercle de Réflexion de 
droit alternatif 

 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

Ce Cercle de réflexion pour un droit 

alternatif est le premier « Think-Tank » 
de droit alternatif ; il s’agit de retrouver 

un droit au service des humains et à 
l’écoute du contexte naturel dans lequel 

l’humanité s’inscrit. 
 

MISSION 
 

Concrètement, il s’agit de reconstruire 

et réhabiliter le droit européen 
traditionnel d’origine continentale 

autour de principes et valeurs 
intangibles tirés du droit naturel 

considéré au double regard de l’état 
actuel des connaissances scientifiques 
et des conclusions qu’il faut tirer des 
différentes expériences historiques 

d’organisations humaines. 
 
 

 

DÉFI 
 

Il faudra en conséquence dépoussiérer, 
évacuer de leurs scories – incluant les 
« modernisations » de ces 30 dernières 

années -, et réactualiser les 
fondamentaux du droit compris comme 
l’ensemble des règles permettant la vie 

en commun, la vie en Société. La 
recherche de Justice et le respect des 

règles morales sont les deux lignes 
directrices qui guideront les réformes 

envisagées. 

Toute proposition de réforme devra être 
motivée par des arguments notamment 

historiques solides. 
 

SUJETS 
 

Ce Cercle de Réflexion s’organise autour 
de quelques branches du droit : 

 

− REFORME DU DROIT CIVIL : 

contrat, responsabilité, famille, 
respect du vivant 

 

− REFORME DU DROIT 
ECONOMIQUE : droit de l’entreprise 

à nouveau compris comme une 

institution ; réhabilitation de la 

monnaie en tant qu’institution 

juridique… 

−  
− REFORME DU DROIT PENAL 

Une réflexion pourra également être 
engagée concernant l’avenir des 

relations internationales bilatérales ou 
multilatérales : il s’agit de s’affranchir 

de toutes les institutions 
internationales actuelles afin de 

repenser les structures autour du 
principe intangible de la diplomatie et 
du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes. 
 

POUR PLUS d’INFORMATIONS 
 

Se rendre sur le site de Valérie Bugault : 

https://valeriebugault.fr/revoludroit 
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T 
rès volatile, avec un indice VIX en 
hausse de 18 % suite à de puissants 
mouvements spéculatifs, Wall 
Street a sombré, vendredi, dans le 

rouge. 
Le titre de la chaîne de magasins vidéo 
GameStop, à l’origine des turbulences, 
repartait en nette hausse de plus de 70 %, à 
335 dollars, après avoir perdu 43 %, la 
veille. Une armée de 3 millions 
d’investisseurs amateurs, le sous-groupe « 
WallStreetBets » du site Reddit, a décidé en 
effet d’acheter massivement l’action 
GameStop pour punir les fonds spéculatifs 
(hedge funds) en les prenant à leur propre 
piège sur le marché à terme.  
La Bourse de Paris a clôturé aussi en forte 
baisse de 2,02 %, sa pire semaine, en trois 
mois. 
Les onze secteurs du S&P 500 à Wall Street 

ont tous terminé dans le rouge. Les têtes 
d’affiche habituelles de la technologie (Tesla 
-5,02 %) ont toutes décliné, ce vendredi. La 
perspective d’une reprise rapide de 
l’économie semble aussi s’éloigner. Le 
déploiement des vaccins est plus lent que 
prévu, avec des interruptions 
d’approvisionnement. Le Dow Jones est 
cependant au-dessus de 30.000, soit +70 % 
depuis mars 2020. Le NASDAQ 100 des 
valeurs technologiques a pratiquement 
doublé et Tesla atteint une capitalisation de 
800 milliards de dollars. Les Bourses sont 
toujours persuadées, comme le président 
Hoover en 1929, que les vaccins vont très 
vite ramener la prospérité au coin de la rue. 
Il se trouve que le ratio Shiller, un ratio 
cours/bénéfice moyen sur dix ans, ajusté en 
fonction de l’inflation, s’élève à plus de 34 
pour l’indice Standard & Poor’s 500, soit 

très proche de sa valeur de 1929, le 
double de sa valeur moyenne 
historique à long terme de 17. 
L’indicateur de Warren Buffett, un 
autre élément pertinent de mesure, 
clignote aussi au rouge vif. Si les 
banques centrales ne maintenaient 
pas artificiellement des taux 
d’intérêt bas, la bulle aurait éclaté 
depuis longtemps. 
Des courtiers en ligne américains 
comme Robinhood et TD 
Ameritrade ont dû juguler les 
achats de titres GameStop (cinq 
actions seulement) pour limiter la 
déroute des fonds spéculatifs 
depuis jeudi, ce qui a provoqué la 
colère des petits porteurs, tandis 
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que le gendarme de la Bourse SEC, le 
procureur du Texas et même le Congrès 
vont se pencher sur ces mesures 
inéquitables. Les plates-formes de courtage 
veulent sauver, en fait, les fonds spéculatifs 
qui ont vendu à terme pour s’enrichir, 
attaqués par les « dégénérés de 
WallStreetBets » qui, eux, achètent à terme 
afin de faire remonter les cours de Bourse et 
leur faire perdre leur chemise. 
Le fonds spéculatif Melvin Capital a dû déjà 
être renfloué de 2,7 milliards de dollars 
fournis par Citadel. Pour la première fois, 
des particuliers ont trouvé le moyen de faire 
trembler Wall Street en utilisant ses propres 
armes. On en arrive à la situation ubuesque, 
comme Tesla, où les actions GameStop et 
AMC valent près de dix fois leur valeur 
réelle. 
Quant aux indicateurs économiques, cela 
clignote aussi au rouge de partout. Aux 
États-Unis, la dette fédérale, impossible à 
rembourser, pourrait facilement dépasser 
les 40.000 milliards de dollars avant 
l’élection présidentielle de 2024. Près de 16 
millions d’Américains vivent, actuellement, 
grâce aux allocations chômage. En France, 
l’addition des 6,01 millions de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi et des 2,6 
millions d’actifs en chômage partiel 

équivaut à la moitié des salariés du secteur 
privé. À ADP (Aéroports de Paris), la 
direction se voit obligée de faire accepter 
des baisses de salaires à ses 6.400 salariés 
s’ils veulent garder leur emploi. 
Le FMI alerte sur la dette publique 
mondiale à 100 % du PIB ainsi que sur un 
risque de correction des marchés boursiers. 
Quant au Premier ministre israélien, il a 
déclaré que des variants résistants 
apparaîtront au cours du temps et qu’il 
faudra vacciner tout le monde, chaque 
année, un peu comme la grippe, mais en 
beaucoup plus dangereux. 
Dans tous les cas, un troisième confinement 
en France, en 2021, est l’ultime erreur fatale 
à ne pas commettre. Une PME sur deux ne 
survivrait pas. Adieu, alors, au taux de 
croissance de 6 % de Bruno Le Maire en 
2021, avec une violente explosion 
économique et sociale du pays à la clé. 
Plutôt des masques FFP2, des vaccins pour 
ceux qui le souhaitent, des vitamines C et D, 
que de confiner tout le pays en laissant « 
mourir vivants » les Français à petit feu, ce 
qui serait encore plus catastrophique que le 
krach boursier à venir en 2021. 

 

M.R. 

https://www.bvoltaire.fr/sujet/bruno-le-maire/
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Q 
ui sont-ils ? Que veulent-ils ? Qui 
sont ces lâches qui tirent les ficelles 
à distance ?  
Pour répondre à ces questions, il 

faut avoir à l’esprit les événements du passé 
et ceux du 
présent. Citons 
ici en son temps 
René Guénon 
(1886-1951), 
auteur français, 
qui avec son 
étude sur les 9 
Supérieurs 
inconnus, 
interpelle 
encore dans le 
contexte de la 
mondialisation.  
Dans ce 
gigantesque jeu 

de stratégie mondiale, chacune des nations 
(ou des blocs) essaie de tirer parti de ce jeu 
d’échec. Il y a d’un côté le gagnant et de 
l’autre le perdant. Pourquoi ne pas instaurer 
un jeu gagnant-gagnant ? Parce que ces 
« Supérieurs inconnus » ne veulent 
qu’hégémonie et richesse.  
Qui sont ces « Supérieurs inconnus » ? 
Nous pourrions citer par exemple les GAFA, 
plus puissants que les gouvernements et qui 
censurent ce qui les dérange. Et puis il y a 
les usuriers, les voyous en tous genres, ceux 
qui ont comme dit l’expression « de belles 
casseroles au c…. » ! Il y aussi ceux qui 
œuvrent pour enrichir les « Supérieurs 
inconnus » et qui sont à l’origine de ce 

racket mondialisé qu’est le Covid (de 
création humaine, il ne faut pas l’oublier) et 
son cortège de vaccins mis en test d’abord 
sur les personnes âgées (ben voyons !) et 
pas sur eux-mêmes ! Il y a aussi tous les 
gâteux comme George Soros, prêts à faire la 
guerre à la terre entière à coups de dons et 
de subventions 
aux associations 
complices de son 
idéologie, la 
société ouverte 
(open society) et 
des théories de 
son maître à 
penser Karl 
Popper 1.  
Les français sont 
enjôlés, muselés, 
insultés par leur 
Président et sa 
clique 
gouvernementale 
qui n’osent, même 
s’ils subissent les 
insultes de ce dernier, donner leur 
démission. Non, ils restent. Y croient-ils 
vraiment à la France ? Non, ils croient en 
leur salaire et la possibilité de se faire une 
carrière pour servir les « Supérieurs 
inconnus ». Emmanuel Macron vient 
ouvertement d’insulter les Français (y 
compris ceux qui ont voté pour lui !) de 
procureurs, dixit « il y a en France, 66 
millions de procureurs ». Les citoyens 
doivent-ils laisser faire cela ? La démocratie 
n’existe que sur le papier. La constitution ne 
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permet pas (encore) d’instituer une 
dictature.  
La France se réveillera-t-elle ?  
La France ne se réveille pas encore et 
pourtant…. 
Certains s’opposent pour récupérer les 
libertés fondamentales. Ce ne sont pas des 
opposants au régime mais des protecteurs 
du pays ! A ne pas confondre 
puisqu’aujourd’hui la donne est inversée par 
ceux qui gouvernent. 
Emmanuel Macron subit actuellement 
l’assaut verbal des artistes comme CharElie 
Couture avec la publication de sa lettre à 
Macron « NOUS sommes en guerre, Oui ! » 
ou encore celle de Francis Lalanne dans sa 
publication du 22 janvier dernier sur 
FranceSoir 2 « J’appelle » 3. L’idée à retenir 
de ces tribunes est la désobéissance civile. 
En effet, Emmanuel Macron montrerait une 
extrême déloyauté envers son pays. 
L’insulte au peuple ne passe pas aussi 
facilement. Macron participe à une guerre 
contre son pays, notre pays. Francis Lalanne 
appelle donc à la mobilisation générale des 
Français contre la tyrannie. You tube a déjà 

bloqué son interview dans l’émission du 
« Défi de la vérité ». 
Mais il n’y a pas que les artistes, il y aussi, 
puisque nous parlons de René Guénon franc
-maçon bien connu dans les milieux 
d’initiés, des francs-maçons libres. Ceux qui 
ne prêtent pas allégeance au Président et 
qui ne financent aucune campagne 
politique. Ceux qui s’efforcent de garder 
leur liberté de penser et d’agir, ceux qui sont 
déçus par les règles édictées par les 
obédiences, ceux qui ne veulent plus 
tremper dans les scandales et servir des 
« Supérieurs inconnus » politisés. Ce qui ne 
signifie pas que tous les maçons libres 
soient de cet avis. 
Cet excellent film, sur fond de comédie 
soixante-huitarde, sorti en janvier 2020 
« La bonne épouse » avec Juliette Binoche, 
Edouard Baer, Yolande Moreau et Noémie 
Lvovsky est, semble-t-il, à lire entre les 
lignes et à transposer dans le contexte actuel 
français. Là où le conservatisme était arrivé 
à son apogée en 1968 faisant des femmes les 
esclaves des hommes, la révolution est 
arrivée. Aujourd’hui si l’on transpose à 
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notre contexte politique la dictature qui 
nous est imposée, celle-ci est également 
arrivée à son summum. Il n’est plus possible 
de continuer. Le film se termine dans une 
marche sur Paris. Nombreux sont les 
symboles dans ce film. Le symbole de la 
résistance est présent. Le réveil des 
populations est symbolisé par une jeune fille 
ôtant ses lunettes et regardant le monde 
avec ses propres yeux. D’ailleurs il s’agit de 
la jeune fille la plus obéissante et ce n’est 
pas un hasard. Des femmes célèbres qui ont 
lutté pour la liberté (ou leur liberté) sont 
citées comme Olympe de Gouge, Louise 
Michel, George Sand…La phrase finale de la 
comédie est « marchons sur Paris, faisons la 
révolution ». Le film a été produit par l’un 
des célèbres noms du cinéma français Denis 
Pineau Valencienne. 
Par le passé, des Résistants ont participé à 
la libération de la France. Le tombeau 
mondialiste n’emportera pas dans le gouffre 
les citoyens miséreux qui résisteront. 
L’histoire a démontré que la vengeance ne 
sert à rien…Le nazisme n’a pas triomphé !  
La liberté gagnera si les corporations se 
réveillent et s’organisent. Les « Supérieurs 
inconnus » du mal absolu nous mettent, 
nous et nos enfants, en esclavage. 
Malheureusement, des Français apeurés, 

aveuglés, manipulés 
s’accommodent déjà 
pour beaucoup des 
ténèbres et de 
l’absence de foi. 
Les technologies de 
plus en plus 
sophistiquées sont 
les traceurs de nos 
actions. Ce nouvel 
âge n’est pas un 
progrès mais un 
progressisme sans 
humanité 
parfaitement 
robotisé ! L’humain 
contrôlé par des 
puces et pourquoi 
pas, plus d’humains 
du tout…Ne 
resteront que les 
« Supérieurs 

inconnus » à la suprématie totale qui auront 
la terre entière pour eux-mêmes. 
Les plans de globalisation mondiaux 
donnent raison aux plus froussards qui eux 
n’ont pas besoin, semblerait-il, de la liberté. 
Soit ! De plus, en période de guerre (dixit le 
Président), tout est permis, y compris le 
report des élections présidentielles jusqu’à 
une date inconnue, peut-être. Mais voilà, il 
va falloir modifier l’article 6 de la 
constitution... 
Les « protecteurs » du bien peuvent aussi 
émerger de toute part. Ils ne laisseront pas 
la France se détruire et se ruiner. Ils ne sont 
pas contre le progrès mais pour un progrès 
intelligent au service de l’humanité et de la 
nature. Certains artistes, intellectuels, 
francs-maçons libres, jeunes, portent en eux 
les germes d’une société renouvelée.  
Nous sommes économiquement morts, 
nous sommes culturellement morts, nous 
sommes identitairement morts ! La peur de 
mourir a été répandue…la liberté 
d’expression est morte car les You tube, 
banques, facebook et autres ferment les 
comptes de ceux qui ne sont pas dans la 
mouvance de la pensée des « Supérieurs 
inconnus ». Emmanuel Macron a dit que 
nous étions en guerre. Alors que ceux qui 
ont été abattus par le système commencent 
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à prendre la parole, il est à craindre qu’ils 
soient censurés, boycottés, détruits. Parmi 
eux des personnalités de grande envergure 
sont aussi visées.   
Qui sont ces lâches qui tirent les ficelles à 
distance bien cachés dans les couloirs du 
temps ? 
On retrouve ici, comme prétendent nombre 
de religions, le combat du bien contre le 
mal. Les « Supérieurs inconnus » du mal 
absolu aurait découvert le « satanisme » ; 
appelons-le ici « gros défaut » ou 
« mauvaise manière » ou encore « souhait 
de prendre sa revanche » qui les aurait 
conduits à identifier le « Roi du monde »4 
comme le leader mondial (ceci ne 
ressemblerait-il pas à la volonté d’une 
nation de gouverner le monde ?). Qui sont 
les bons, qui sont les mauvais dans cet 
échiquier mondial ? je vous laisse le soin de 
répondre à la question. La confusion règne 
parmi l’opinion publique française à 
l’apogée des grands bouleversements. 

Ce que veulent les « Supérieurs inconnus » 
n’aurait-il pas trait uniquement à votre 
épargne pour mieux s’en emparer ? Ou 
aurait-il trait à votre territoire pour mieux y 
faire prospérer les leurs ? ou aurait-il à voir 
avec l’illusion donnée de la liberté pour 
mieux asservir à un pouvoir despotique au 
verbe acerbe ? 
Propagande et bourrage de crânes (via la 
télévision, les médias de masse, les réseaux 
sociaux) et toutes les manipulations, 
s’étendent maintenant aux institutions, aux 
nations et aux continents. 
Certains fous qui nous gouvernent dans le 
monde seront-ils à la hauteur des 
ambitions des « Supérieurs inconnus » ? Ils 
ne s’opposent pas à l’effondrement des 
civilisations, ni à la cruauté imposée 
mondialement aux animaux dans les 
laboratoires pour lancer une vaccination de 
masse sur tous les continents.  
L’ère messianique attendue par les 
« Supérieurs inconnus » ne serait-il pas le 
Grand Jeu de la domination qui aurait pour 
finalité de servir les intérêts d’un seul 
peuple ? 
 

M-F. P. 
 

 
NOTES ET RÉFÉRENCES 

 
1. Karl Raimund Popper (1902-1994) est un 
enseignant et philosophe des sciences du xxe siècle. 
 
2. FranceSoir est un journal web français 
d’information dont le dirigeant est à l’origine de la 
reprise du célèbre journal France Soir. Son dirigeant 
avait repris le titre France Soir qui fut créé en 1944 
par des jeunes résistants de 23 et 24 ans (Salmon et 
Viannay). Le journal est assimilé par son lectorat au 
journal clandestin « Défense de la France » créé en 
1941 par ces mêmes jeunes. France Soir donna les 
premières informations sur la libération de la 
France. Le site France Soir végétait jusqu’à son 
adoubement par Didier Raoult, professeur 
d’épidémiologie bien connu dans la crise du 
Covid19. 
 
3. https://www.francesoir.fr/opinions-
entretiens/francis-lalanne-appel 
 
4. « Le Roi du monde » est un livre de René 
Guénon, 1927 
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« Autrefois vous étiez singe et 
maintenant encore l'homme est plus 

singe qu'un singe.» 
Nietzsche, Ainsi parlait 

Zarathoustra 
 

N 
ous sommes, dans notre Occident, 
à la veille d'une vague 
d'extermination des peuples 
blancs, génocide tant psychique, 

mental que corporel. Cette prévision est 
d'une certitude absolue. Suivant les 
tendances que nous indiquent nos 
gouvernants réels sans-frontiéristes, l'âme 
d'aucun peuple blanc ne doit subsister. Ils 
ne se dissimulent même plus : les ethnies 
blanches doivent être anéanties, avec toutes 
leurs structures verticales où le père est le 
garant d'une famille normale, soutenu par 
une mère apaisée élevant les enfants au 
Verbe, aux mythes et aux rythmes de leurs 
aïeux. 
Les seuls Blancs autorisés à survivre seront 
des anthropoïdes débordant du 
ressentiment de la Selbsthass, aliénés 
méconnaissant leur sexe et leur civilisation, 
tous agenouillés devant des tribus sauvages 
allochtones qui seront importées d'autres 
continents où des guerres pleinement 
démocratiques (car perturbant la structure 
ethnique ancestrale) auront été déclenchées 
par des fanatiques adorant cet égalitarisme 
qui doit nous transformer en ce bipède sans 
race ni culture ni sexe, lequel, au bout de 
quelques générations, se remettra 
paisiblement à quatre pattes avant de 

s'effacer pour libérer la Terre de ce singe 
dégénéré naguère trop confiant dans sa 
sapientia arrogante. 
C'est bien Nietzsche qui a épinglé ce 
moment de l'histoire de l'homme blanc où, 
dans cette Égypte se situant aux confins de 
l'Occident et de l'Orient, une perversion 
prétentieuse a brisé la structure tripartite en 
castes d'oratores, bellatores et laboratores 
inhérente à l'humanité en cristallisant dans 
une nouvelle entité civique l'ensemble des 
esclaves et des affranchis alexandrins flattés 
par leurs maîtres dans un discours les 
incitant à une vengeance perpétuelle : « […] 
die alexandrische Cultur braucht einen 
Sclavenstand, um auf die Dauer existieren 
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zu können: aber sie leugnet, in ihrer 
optimistischen Betrachtung des Daseins, 
die Nothwendigkeit eines solchen Standes 
und geht deshalb, wenn der Effect ihrer 
schönen Verführungs und 
Beruhigungsworte vor der „Würde des 
Menschen“ und der „Würde der Arbeit“ 
verbraucht ist, allmählich einer 
grauenvollen Vernichtung entgegen. Es 
giebt nichts Furchtbareres als einen 
barbarischen Sclavenstand, der seine 
Existenz als ein Unrecht zu betrachten 
gelernt hat und sich anschickt, nicht nur für 
sich, sondern für alle Generationen Rache 
zu nehmen.  » 1. C'est ainsi que la 
dialectique de Socrate l'athénien, qui a 
profané cet art aristocratique en le mettant 
à la portée de la foule et de notables 
pervers2, a trouvé sa réalisation putschiste, 
véritable point de bascule de notre univers 
car, désormais, chaque crasseux flanqué de 
sa compagne éternellement insatisfaite 
dispose d'une base « philosophique » qui lui 
donne droit à une vendetta ancestrale. Seize 
ans après nous avoir alertés dans La 
Naissance de la Tragédie, Nietzsche attire 
notre regard sur cette catégorie d’esclaves 
modernes, toujours remplis d’une haine 
vindicative pareillement entretenue par une 
intelligentsia mue par le dégoût de soi, les 
marxistes ayant remplacé la malsainité d’un 
Silène athénien obsédé de fantasmes 
pédérastiques : « Man hat den Arbeiter 
militärtüchtig gemacht, man hat ihm das 
Coalitions-Recht, das politische Stimmrecht 
gegeben: was Wunder, wenn der Arbeiter 
seine Existenz heute bereits als Nothstand 
(moralisch ausgedrückt als Unrecht –) 
empfindet? Aber was will man? nochmals 
gefragt. Will man einen Zweck, muss man 
auch die Mittel wollen: will man Sklaven, 
so ist man ein Narr, wenn man sie zu 
Herrn erzieht. – »3. 
Maintenant, un siècle et demi plus tard, 
nous pouvons être nostalgiques même de 
ces prolétaires germano-, franco- ou 
russophones qui, pour appliquer leur loi du 
talion, s’élevaient par une instruction les 
forçant à apprendre la culture de leurs 
maîtres pour mieux les annihiler. Mieux 
encore : le message de Marx et d’Engels, 
perfectionné par la tekhnè d’un Lénine qui 

l’a rendu pratiquement utilisable et 
victorieux, obligeait les révolutionnaires à 
un exercice permanent de discrimination en 
vue d’aiguiser les nuances de leur analyse 
marxiste-léniniste pour mieux définir ou 
cerner leurs ennemis à abattre. Voilà la 
raison pour laquelle l’école soviétique 
préparait des élites authentiques aguerries 
par l’usage du Logos, lequel, malgré le 
nivellement par le bas que représente 
l’idéologie de la « tschandala socialiste »4, a 
été une source d’élévation personnelle pour 
quiconque suivait pleinement cet 
enseignement. 
Mais voici venu le temps où, pour briser 
l’aspiration de l’être humain à son 
perfectionnement total, l’on vise la 
démolition des ethnies-guides de cette 
humanité que sont les ethnies blanches. 
L’on enlève la nécessité d'exceller à l’homo 
sapiens sapiens. L’on massacre la famille 
normale qui est la matrice de l’humanité. 
L’on métisse les foules écervelées méprisant 
leurs mythes et leur histoire ethniques et, 
pour accomplir cet holocauste, l’on se saisit 
de cet esprit de vengeance de l’esclave 
alexandrin envers le beau et le vrai, acmé de 
la création qu'était autrefois le καλὸς 
κὸγαθός mais qu'incarne désormais 
n'importe quel mâle blanc. Plus besoin de se 
forger une lecture révolutionnaire en 
s'appuyant, bien qu’en apparence 
seulement, sur Platon, tout héritage antique 
est destiné à être banni de nos universités5. 
La rhétorique et les Belles-lettres 
deviennent suspectes aux yeux de ces 
commissaires politiques à quoi se réduisent 
maintenant nos professeurs universitaires 
rémunérés par des États dont l’unique 
religion est le racisme anti-Blancs.6 Quant à 
la simple possibilité de nommer cette 
liquidation raciale des nations blanches, elle 
devient elle-même pénalement 
condamnable suite à la promulgation de lois 
iniques sous l'action de ces racistes anti-
Blancs qui se sont engagés dans la 
destruction de ces familles blanches dont ils 
répugnent jusqu’aux gènes7 pour mieux 
briguer les fonctions suprêmes de nos 
« républiques ». 
Dès lors, l’enseignement des mythes, des 
cultures, de l’histoire et des lettres des 
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peuples blancs devient impossible dans de 
nombreux États d’Occident où le Congoïde 
et le Sémite, même si fraîchement arrivés, 
remplacent l’esclave alexandrin du royaume 
des Lagides. Il faut donc que les rescapés 
psychiquement sains des peuples blancs 
abandonnent leurs territoires à des races 
hostiles animées par une haine bestiale sans 
cesse croissante et se regroupent dans des 
contrées où ils constitueront les troupes 
d’une future reconquista blanche. Voilà le 
conseil hippocratique que je donne à nos 
peuples de cette Europe subissant la 
mélanisation, recommandation s'inscrivant 
dans la suite du diagnostic que j'avais posé il 
y a déjà une décennie dans ma thèse de 
doctorat – si insupportable au système 
génocidaire anti-Blancs qu'il en avait 
ordonné le plagiat8. 
 

A.L. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik dans KSA, Walter de Gruyter, Berlin – 
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« War is peace. Freedom is slavery. 
Ignorance is strength. » 

George Orwell, 1984 
 

« Par-dessus tout, l’alliance 
potentiellement la plus dangereuse, 

selon le point de vue des USA, a 
toujours été une alliance entre la 
Russie et l’Allemagne. Cela serait 

une alliance entre la technologie et 
le capital allemands avec les 

ressources naturelles et humaines 
de la Russie. »  

George Friedman 
 

L 
es guerres en Ukraine sont « 
hybrides » bien au-delà de ce 
que l’expression recouvre 
habituellement : elles sont 

politiques, économiques, 
médiatiques, militaires, internes et 
externes, publiques et privées, locales 
et intercontinentales, humaines et 
technologiques, conceptuelles et 
opérationnelles, par procuration. 
Kiev, la Crimée, le Donbass sont les 
points chauds à défaut d’être les 
épicentres. Quelles conceptions du 
monde s’affrontent-elles ? Comment 
maîtriser l’Infowar et 
l’infodominance? L’unité 
géographique du continent 
eurasiatique sera-t-elle renforcée par 
des unions politiques ou contrariée 
par l’alliance euratlantique ? au 
cœur de l’Eurasie, l’Ukraine est un 
cas d’école pour le contrôle de l’ordre 
du monde et notre ami Gabriel Galice 

nous propose une analyse des 
différents enjeux. 
 

La guerre hors 

limites... 
 
Voilà vingt ans que les colonels chinois 
(devenus généraux) Qiao Liang et Wang 
Xingsui nous en ont avertis, systématisant 
les analyses états-uniennes en termes de 
soft, hard et smart power : les guerres du 
xxie siècle seront des « opérations de guerre 
non militaires » (OGNM)1. Les opérations 
militaires ne disparaissent pas, tant s’en 
faut2, mais elles sont enrichies, préparées, 
valorisées, par de multiples champs, 
procédés et procédures. La multiplicité des 
champs de conflictualité, de belligérance, 
leurs imbrications complexifient les notions 
d’alliés ou d’adversaires. Une guerre en 
cache une autre, l’allié recèle un adversaire 
redoutable, l’ennemi déclaré est (aussi) un 
allié occulte. Les trois conflits d’Ukraine, 
d’Iran et de Syrie (sans parler du Yémen) 
illustrent l’inédite cartographie des guerres 
contemporaines, redessinées par les 
nouvelles technologies. Un paradoxe 
apparent ajoute à la complexité : le 
présentisme n’abolit pas le poids de 
l’histoire. L’amnésie des personnes se 
double d’une mémoire longue des peuples, 
sans laquelle le présent paraît insensé. Si 
États-uniens et Chinois affichent leurs 
desseins et méthodes, les stratèges russes ne 
sont pas en reste. Valery Gerasimov, chef 
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d’état-major, livre ses réflexions dans 
l’article intitulé « La valeur de la science est 
dans la prospective », sous-titré « Les 
nouveaux défis exigent de repenser les 
formes et les méthodes de conduite des 
opérations de combat. » La version en 
anglais est publiée dans Military Review de 
janvier – février 2016.  

V. Gerasimov 
écrit3 :« Au vingt 
et unième siècle, 
nous avons 
observé une 
tendance au 
brouillage des 
frontières entre 
les états de guerre 
et de paix. [...] 
Parmi ces actions 
(asymétriques) 
figurent 
l’utilisation de 
forces 
d’opérations 

spéciales et l’opposition interne pour créer 
un front opérationnel permanent à travers 
tout le territoire de l’État ennemi, ainsi que 
des actions informationnelles et des moyens 
qui sont constamment perfectionnés. » 
En d’autres termes, l’assertion d’Orwell se 
vérifie : guerre et paix se mélangent au point 
de se confondre. Guerre économique, guerre 
de l’information, opérations militaires et 
paramilitaires constituent des continuums 
unifiés par les technologies.  
« Lorsque la compréhension d’un problème 
se situe manifestement à l’articulation de 
deux disciplines, comme la gestion de 
l’économie et celle de la violence, on est bien 
obligé de la référer à un concept créé pour 
former passage entre elles, comme celui de 
“néolibéralisme de guerre”. »4 
Sans doute le terme de néocapitalisme5 de 
guerre serait-il davantage plus rigoureux, 
rendrait compte de la connivence entre la 
violence des marchés et les marchés de 
violence6. 
S’ils sont entremêlés, les vecteurs belligènes 
ont des particularités, qu’il convient de 
repérer, puis de contextualiser.  
 

Visions du monde 
 
Républicaine ou démocrate, 
l’administration états-unienne reste 
persuadée de la vocation nationale au 
leadership de l’humanité. Des intellectuels 
marginaux, d’anciens diplomates de renom 
comme George Kennan7 ou même Henri 
Kissinger8, des universitaires comme 
Charles Kupchan9 et John Mearsheimer10 
soulignent les responsabilités occidentales 
dans l’extension de l’OTAN ou la crise 
ukrainienne et font entendre des voix 
favorables au rapprochement avec la Russie, 
mais ils ne pèsent pas lourd face aux 
néoconservateurs et au lobby militaro-
industriel, fusionné avec le lobby financiéro-
médiatique.  
La vision du monde préférentielle de la 
Russie était celle d’un trait d’union entre 
l’Europe et l’Asie, géographie oblige, sans 
même solliciter la théorie russe de 
l’eurasisme, de nos jours reprise par 
Alexandre Douguine.  
Les offres de Mikhael Gorbatchev, puis de 
Dimitri Medvedev, enfin de Vladimir 
Poutine d’un partenariat fort avec l’Europe 
et d’une relation sereine avec les États-Unis 
d’Amérique n’ont pas rencontré l’écho 
espéré. À défaut, la Fédération de Russie a 
donc resserré ses liens avec son 
environnement proche (Organisation du 
Traité de sécurité collective ou OTSC en 
2002) et avec la République populaire de 
Chine (Organisation de coopération de 
Shanghai en 2001). 
 

La guerre 

économique et 

l’économie de guerre 
 
La « guerre économique » n’est pas une 
métaphore, elle participe de la guerre 
globale, elle est coextensive à l’impérialisme 
nouvelle mouture11. Elle provoque la mort, 
biologique12 ou sociale. Éditorialiste influent 
au New York Times, Thomas Friedman 
systématise hardiment le couplage entre 
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l’économique et le militaire : « L’intégration 
économique de la planète requiert la 
disposition de la puissance américaine à 
utiliser sa force contre ceux qui, de l’Irak à 
la Corée du Nord, menaceraient le système 
de mondialisation. La main invisible du 
marché ne peut pas fonctionner sans un 
poing caché – McDonald’s ne peut pas 
fonctionner sans McDonnell Douglas, qui 
construit les F-15. Et le poing caché qui rend 
le monde sûr pour les technologies de la 
Silicon Valley s’appelle l’armée, la force 
aérienne, la force navale et les marines des 
États-Unis. »13 

La guerre économique, irréductible à « la 
main invisible du marché », accompagne 
l’emploi de la force armée. Guerre 
industrielle (espionnage aidant), guerre 
financière (gel d’avoirs bancaires 
vénézuéliens, russes, iraniens), guerre 
monétaire (à commencer par le privilège 
exorbitant du dollar états-unien), embargos 
états-uniens décidés sans l’aval du Conseil 
de sécurité (Russie, Iran...), puis imposés 
aux « alliés » (et concurrents) sont autant 
de facettes de la guerre économique. 
L’ancienne économie de guerre se voulait la 
plus autarcique possible, la nouvelle est 
délibérément extravertie. 
 

La guerre de 

l’information 
 
Loin d’être nouvelle, la guerre de 
l’information/désinformation (Infowar) 
prend des formes inédites et des dimensions 
considérables. Le modelage méthodique de 
l’opinion par les grandes entreprises et les 
dirigeants politiques remonte à Edward 
Berneys (neveu de Sigmund Freud) et à la 
propagande en faveur de l’entrée en guerre 
des États-Unis, en 191714. Pour les 
dirigeants, la question est de savoir 
comment s’abstraire de la volonté populaire 
en démocratie ? Réponse : en la façonnant. 
Les spin doctors étaient nés, ils font fureur. 
Régis Debray s’est attaché à repérer les 
incidences des évolutions des systèmes de 
communication sur l’organisation 
politique15. François-Bernard Huyghe s’est 

spécialisé dans ce domaine : « La guerre ne 
consiste pas seulement à faire rentrer des 
morceaux de fer dans des morceaux de 
chair, mais aussi des idées dans des esprits ; 
elle suppose autant de moyens de 
propagation que de destruction. »16 Le plus 
déterminant – et le plus difficile – est de 
saisir les tenants et aboutissants des 
interrelations entre les aspects du système 
de domination. Le départ d’une grille de 
lecture plausible nous semble résider dans 
la notion de « système national/mondial 
hiérarchisé » (SNMH), mise en avant par 
Michel Beaud17. Penser ensemble le 
politique, l’économique, le militaire, 
l’idéologique revient à redéfinir 
rigoureusement les notions de nation, 
d’empire, d’impérialisme. Sami Naïr fournit 
une piste intéressante :« L’empire est un 
système-monde, l’impérialisme est un 
comportement politique, économique, 
militaire, qui peut caractériser une grande 
comme une petite nation. [...] L’empire est 
le système marchand désormais 
mondialement dominant, l’impérialisme 
loge en son cœur, à travers l’hégémonie 
structurelle des États-Unis. »18 La 
« synecdoque19 tueuse », ravageuse, est une 
pratique courante de la guerre de 
l’information. Nombre d’intellectuels ou 
supposés tels y cèdent à leur insu, quand ils 
n’y participent pas.  
Il s’agit de réduire un peuple, un État, à son 
chef, puis de vilipender ledit chef avant 
d’entreprendre la destruction matérielle du 
pays. Gamal Abdel Nasser, Slobodan 
Milosevic, Saddam Hussein, Vladimir 
Poutine, Mouammar Kadhafi, Bachar El 
Assad, bien d’autres encore, illustrent le 
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procédé, doublé parfois de l’identification 
intempestive : Nasser = Hitler, Poutine = 
Hitler (Hillary Clinton dixit). 
La Russie partage les conceptions 
techniques, sinon la vision du monde 
occidental. La « communication stratégique 
» est définie par Evgeny Pashentsev comme 
« la projection par l’État de valeurs, intérêts 
et objectifs, vitaux et de longue portée, dans 
la conscience des publics nationaux et 
étrangers. Elle est réalisée au moyen d’une 
synchronisation adéquate d’activités 
multiformes dans tous les domaines de la 
vie sociale, avec le support d’une 
communication professionnelle. »20 
 

... appliquée à 

l’Ukraine 
 
La crise ukrainienne est à la fois un 
témoignage éloquent des guerres actuelles 
et un indicateur des blocs en reconstitution. 
Réputé (naguère, au moins) pour son 
sérieux, le Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) semble subir un 
alignement partisan croissant sur les 
positions otaniennes.  
« Depuis son accession à l’indépendance 
après l’éclatement de l’Union soviétique en 
1991, [...] la Russie, qui considère ses 
intérêts comme menacés par une Ukraine 
tournée vers l’Occident, a annexé la Crimée 
en mars 2014, après la chute du président 
ukrainien Viktor Ianoukovitch. [...] Elle a 
également contribué à provoquer une 
rébellion dans les oblasts de Lougansk et de 
Donetsk, dans la région industrialisée du 
Donbass, à l’est de l’Ukraine. Après presque 
sept ans de guerre et plus de 15 000 morts, 
l’intervention militaire russe domine la 
plupart des aspects de la vie politique en 
Ukraine. »21 
Arguer que la Russie aurait brutalement « 
annexé » la Crimée, méfait conduisant aux « 
sanctions occidentales », c’est ignorer 
autant l’histoire longue22 que 
l’enchaînement des événements consécutifs 
à la chute du mur de Berlin. 
Les grandes puissances ont des conceptions 
du monde, explicites, semi-explicites, 

implicites. Les États-Unis d’Amérique sont, 
qu’on s’en réjouisse, que l’on s’en moque ou 
qu’on le déplore, la principale puissance 
mondiale. Qu’ils soient les plus puissants 
n’implique pas qu’ils soient « méchants », 
contrairement à ce que me faisait dire tout à 
tour Bernard-Henri Lévy et une journaliste 
de la RTS. De la puissance, on use et on 
abuse, simplement. C’est donc des 
conceptions du monde respectives (de soi, 
des autres) qu’il faut partir avant de se 
perdre dans les considérations 
psychologiques, tactiques, militaires des 
protagonistes.  
Il se trouve que les États-Unis, nonobstant 
leur fâcheuse propension à l’hégémonie 
baptisée « leadership », présentent 
l’appréciable avantage de mettre au grand 
jour les visées stratégiques conçues par 
leurs théoriciens et stratèges. 
Zbigniew 
Brzezinski 
(1928-2017) aura 
été, plus d’un 
demi-siècle, un 
inspirateur 
majeur de la 
politique états-
unienne. Son 
maître livre, Le 
Grand échiquier 
– L’Amérique et 
le reste du monde 
23, reste une clé 
de compréhension de la politique extérieure 
des États-Unis. 
 

Euramérique et 

Eurasie 
 
Dès 1997, Zbigniew Brzezinski explique 
dans son maître-livre (actualisé par « Le 
vrai choix » en 2004) pourquoi et comment 
contrôler l’Eurasie.« L’Eurasie reste 
l’échiquier sur lequel se déroule la lutte 
pour la primauté mondiale. » [...] « Le but 
de ce livre est de formuler une politique 
géostratégique cohérente pour l’Amérique 
sur le continent eurasien. » 
Hypothèses et raisonnements sont d’une 
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grande rigueur intellectuelle. L’Eurasie est 
centrale, l’Amérique doit y être présente 
pour dominer la planète, l’Europe est la tête 
de pont de la démocratie en Eurasie, l’OTA 
N et l’Union européenne doivent de 
conserve étendre leur influence en Eurasie, 
les États-Unis doivent jouer simultanément 
l’Allemagne et la France (carte des zones 
d’influences respectives de ces deux pays à 
l’appui), alliées fidèles, mais, de façon 
différente, remuantes et capricieuses. Cela 
sera laborieux :« Quoi que l’avenir nous 
réserve, on peut raisonnablement conclure 
que la primauté américaine sur le continent 
eurasien sera soumise à de fortes 
turbulences et même confrontée à des 
épisodes de violence. » (p. 85) 
L’auteur repère cinq « acteurs 
géostratégiques » : la France, l’Allemagne, 
la Russie, la Chine et l’Inde et cinq « pivots 
géopolitiques » : l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la 
Corée, la Turquie et l’Iran.« Exclure la 
Russie (de l’UE ou de l’OTA N) pourrait être 
lourd de conséquences – cela validerait les 
plus sombres prédictions russes –, mais la 
dilution de l’Union européenne ou de 
l’OTAN aurait des effets fortement 
déstabilisateurs. » « Le dilemme se résume 
à un choix entre équilibre tactique et 
dessein stratégique. » Le « pivot 
géopolitique » ukrainien fait l’objet de longs 
développements :« Dès 1994, Washington 
accorde la priorité aux relations américano-
ukrainiennes (p. 140) [...] Au cours de la 
période 2005-2010, l’Ukraine pourrait à son 
tour être en situation d’entamer des 
négociations en vue de rejoindre l’UE et 
l’OTA N. » 
Brzezinski suggère d’étendre à l’Ukraine le « 
triangle de Weimar » constitué en 1991 par 
la France, l’Allemagne et la Pologne pour en 
faire « la colonne vertébrale de la sécurité 
européenne ». 
« Une question essentielle se pose : ce 
scénario se déroulera-t-il dans un 
environnement apaisé ou dans un contexte 
de tension avec la Russie. » 
Nous avons la réponse. Mais le défi lancé 
aux Russes s’encombre peu de subtilités : « 
Pour que le choix de l’Europe – et en 
conséquence de l’Amérique – se révèle 
fructueux, la Russie doit satisfaire à deux 

exigences : tout d’abord rompre sans 
ambiguïté avec son passé impérial ; ensuite, 
cesser ses tergiversations à propos de 
l’élargissement des liens politiques et 
militaires entre l’Europe et l’Amérique. » 
Brzezinski distingue l’Europe géographique 
vassalisée (« Surtout l’Europe est la tête de 
pont géostratégique fondamentale de 
l’Amérique [...] Pour le dire sans détour, 
l’Europe de l’Ouest reste dans une large 
mesure un protectorat américain et ses 
États rappellent ce qu’étaient jadis les 
vassaux et les tributaires des anciens 
empires. », p.88) de l’Europe géopolitique : 
(« Par Europe, nous entendons l’ensemble 
géopolitique uni par le lien transatlantique 
et engagé dans l’élargissement de l’Union 
européenne et de l’OTAN, tel qu’il prend 
tournure. »24) 
Bref, le scénario de Brzezinski s’est déroulé 
comme prévu, vassalité du « protectorat 
américain » et « tension avec la Russie » 
inclusivement. Le reste est mise en scène, 
c’est-à-dire mise en œuvre stratégique, 
tactique, opérationnelle sur les différents 
champs de la nouvelle guerre hors limites. 
Mettant les points sur les « i », portant le fer 
dans la plaie, George Friedman renforce et 
rend opérationnelle la vision de 
Brzezinski25, ainsi qu’en témoigne, après 
une vidéo, son entretien avec la revue russe 
Kommersant le 22 décembre 2014. 
Kommersant : « Mais les officiels US, aussi 
bien que les directions des États membres 
de l’UE, ont justifié leur politique très dure 
contre la Russie par le fait que, avec 
l’annexion de la Crimée, la Russie a 
“redessiné des frontières par la force” 
depuis la Seconde Guerre mondiale. » 
George Friedman : « Les Américains savent 
que c’est un non-sens. Le premier exemple 
de changement des frontières par la force a 
été la Yougoslavie. Et le Kosovo fut 
seulement l’achèvement du processus. Et les 
États-Unis sont directement impliqués dans 
ce processus. »  
Kommersant : « Quel est le but de la 
politique US pour ce qui concerne 
l’Ukraine ? » 
George Friedman : « Durant les cent 
dernières années, les Américains ont 
poursuivi avec constance une politique 
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étrangère très consistante : empêcher 
quelque nation que ce soit de 
constituer une trop grande puissance 
en Europe. D’abord, les États-Unis ont 
cherché à empêcher l’Allemagne de 
dominer l’Europe, ensuite ils ont 
cherché à limiter l’influence de l’URSS. 
» « L’essence de cette politique est 
ceci : maintenir aussi longtemps que 
possible un certain rapport de force en 
Europe [qui les avantage], en aidant 
les partis les plus faibles, et lorsque le 
rapport de forces existant était [ou est] 
sur le point d’être modifié, – en 
intervenant au dernier moment. Ce fut 
le cas durant la Première Guerre 
mondiale, lorsque les États-Unis 
intervinrent seulement après 
l’abdication du tsar Nicolas II en 1917 
pour éviter que l’Allemagne s’affirmât 
d’une façon prééminente. Durant la 
Deuxième Guerre mondiale, les États-
Unis ouvrirent un second front très 
tardivement (en juin 1944), après qu’il fût 
devenu évident que les Russes allaient 
l’emporter sur les Allemands. Par-dessus 
tout, l’alliance potentiellement la plus 
dangereuse, selon le point de vue des États-
Unis, a toujours été une alliance entre la 
Russie et l’Allemagne. Cela serait une 
alliance entre la technologie et le capital 
allemands avec les ressources naturelles et 
humaines de la Russie. » 
Or l’Ukraine, « pivot géopolitique », selon 
Brzezinski, est, historiquement, 
géographiquement, stratégiquement, le 
point d’application optimal du levier pour 
empêcher « l’alliance entre la Russie et 
l’Allemagne ». Qui ne comprend pas cela ne 
comprend rien à la « révolution orange », à 
Maïdan (vocable d’origine turque) ni à la 
détermination des protagonistes. 
L’Euramérique est un projet et une réalité. 
Et la Russie ? 
La Russie n’entend pas diriger le monde, 
elle sait ne pas le pouvoir. Sa priorité est de 
constituer une zone de protection dans son 
« étranger proche », accessoirement de 
disposer d’alliés sur les différents 
continents. Sa zone de protection 
immédiate est constituée par l’OTSE 
(Organisation du Traité de sécurité 

collective), créée en 2002, qu’elle forme 
avec l’Arménie, la Biélorussie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et le 
Tadjikistan, la Serbie étant observateur.  
Le second cercle est constitué de l’OCS 
(Organisation de coopération de Shanghai), 
dont le noyau est la Chine et la Russie. 
L’Inde et le Pakistan sont deux puissants 
associés. L’Iran et l’Afghanistan sont 
observateurs. Les BRICS constituent, au 
plan économique, une forme de deuxième 
cercle. 
Le démantèlement du Pacte de Varsovie, 
puis l’extension à l’est de l’OTA N, ont en 
effet fragilisé son dispositif de sécurité. 
Mikhael Gorbatchev n’a pas voulu, pas su ou 
pas pu imposer un accord écrit des États-
Unis sur la non-extension de l’OTA N à l’est 
de l’ancienne RFA. Seule l’ex-RDA est 
exempte de bases de l’OTA N, ce qui 
constitue un indice. Car quel serait l’intérêt 
d’une démilitarisation de l’est de 
l’Allemagne s’il s’agissait d’intégrer la 
République tchèque et la Pologne à 
l’OTAN ? 
Les dirigeants russes n’ont pas pu ignorer 
les visées. Ils mettront du temps à 
manifester leur réaction mais elle sera alors 
foudroyante avec la prise de contrôle de la 
Crimée. 
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La Crimée en 

question 
 
Encore convient-il d’examiner le cas de la 
Crimée de façon moins caricaturale que ne 
le fait l’Occident. Anciennement peuplée, 
occupée par des envahisseurs successifs 
(dont les Scythes, les Goths et les Alains), 
elle tomba entre les mains des Tatars et des 
Mongols au xiie siècle. « Mais les Byzantins 
gardèrent solidement le sud de la Crimée 
jusqu’à la conquête complète du pays par les 
Ottomans en 1475. »26 Les Tatars devinrent 
les vassaux des Ottomans, jusqu’à la 
conquête par les troupes russes de la 
Grande Catherine au xviiie siècle, qui fonde 
Sébastopol en 1783. Elle fut colonisée par 
des Russes, des Ukrainiens, des Allemands, 
des Grecs, des Arméniens. La France, la 
Grande-Bretagne et le Piémont 
interviennent dans la guerre de Crimée 
(1853-1856) pour barrer la route aux Russes 
voulant reprendre Constantinople aux 
Ottomans. À partir de 1922, la Crimée 
devient un République socialiste soviétique 
autonome, intégrée à l’URSS. En 1944, 
Staline déporte les Tatars. En 1954, Nikita 

Khrouchtchev cède par décret la Crimée à la 
République socialiste soviétique d’Ukraine. 
Un fait majeur, ignoré des commentateurs 
occidentaux, pointé par Guy Mettan, est que 
les habitants de Crimée furent consultés dès 
janvier 1991 sur l’avenir de leur pays. 
« Si les correspondants occidentaux avaient 
bien fait leur travail, ils auraient pourtant 
pu souligner que ce référendum (de 2014) 
ne faisait que confirmer un précédent vote, 
celui que les nouvelles autorités 
ukrainiennes avaient organisé tout à fait 
légalement le 12 janvier 1991 : avec un taux 
de participation de 81,37%, 94,3% des 
votants s’étaient prononcés en faveur du 
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rétablissement d’une république de Crimée 
indépendante et membre du nouveau traité 
de l’Union proposé par Gorbatchev. » 
Un résultat en tous points semblable à celui 
du 16 mars 2014. Mais en 1991 comme en 
2014, la communauté internationale, États-
Unis en tête, s’était dépêchée de faire 
annuler le référendum : en février 1991, sur 
les conseils de Georges Soros, le Parlement 
ukrainien revenait sur sa décision et votait 
en catastrophe une loi rétroactive pour 
casser le vote des Criméens. Pas question de 
laisser échapper la base navale de 
Sébastopol et d’offrir à la Russie un accès 
gratuit à la mer Noire. Dans le tumulte de 
l’époque, personne n’y a prêté attention et 
l’histoire a été oubliée, sauf par les 
Criméens, spoliés de leur décision 
démocratique. Au Kosovo, en 2008, il n’y a 
pas eu de double référendum et pourtant la 
province a obtenu son indépendance. Où 
sont les médias qui ont rappelé ces faits 
contradictoires ? 27 En février 1992, les 
Criméens fondent la République de Crimée. 
En 1995, l’Ukraine lui accorde un statut 
spécial. Elle suspend le président, abroge la 

Constitution et met ses hommes en place, 
proclamant une République autonome de 
Crimée au sein de l’Ukraine. Des libertés 
consenties à l’Ukraine sont abolies en 1998. 
Le coup de force de Kiev conduit le Conseil 
suprême de Crimée à proclamer son 
indépendance le 11 mars 2014, décision 
validée, avec le rattachement à la Russie, 
par le référendum du 16 mars 2014. Le 17 
mars, la Russie reconnaît l’indépendance de 
la Crimée et signe un traité de rattachement 
à la Fédération de Russie le lendemain. 
Baser les « sanctions » contre la Russie sur 
son « rattachement autoritaire » de la 
péninsule revient à faire l’impasse et sur 
l’évolution juridique et politique de la 
Crimée depuis 1991 et sur la volonté, deux 
fois exprimée, des Criméens. Les autorités 
russes, dont Vladimir Poutine, ont finalisé 
un processus conduit par les Criméens eux-
mêmes. Elles y furent conduites à la fois par 
le souci d’atténuer la mainmise occidentale 
sur l’Ukraine et par l’impératif de garder le 
contrôle de la base navale de Sébastopol.  
Les Français seraient avisés de considérer 
leur propre histoire, en particulier celle du « 
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rattachement » (terme qui remplace celui 
d’annexion à partir de 1960, année du 
centenaire) de la Savoie à la France, qui fut 
le fruit d’un arrangement entre Cavour et 
Napoléon III. 
Lesdites « sanctions », soufflées par les 
États-Unis, pénalisent lourdement plusieurs 
pays européens – au-delà de l’UE – et la 
Russie, sans porter ombrage aux intérêts 
états-uniens. 
 

Le Donbass en feu 
 
La partie orientale de l’Ukraine, tournée 
vers la Russie, n’a pas accepté le coup de 
force de Maïdan, et encore moins la 
suppression de la langue russe comme 
langue officielle. Les Accords de Minsk II du 
12 février 2015 n’ont pas eu plus de succès 
que le Protocole de Minsk du 5 septembre 
2014. Des milices armées « militantes » 
opèrent dans les deux camps, certaines 
unités pro-gouvernementales étant formées 
de militants d’extrême droite ou d’anciens 
combattants de Tchétchénie28. L’armée de 
Kiev est fournie en matériel de guerre par 
l’Occident, les rebelles de l’Est reçoivent de 
l’équipement et des conseillers militaires 
russes. 
Pour Anna Maria Dyner, la « guerre 
hybride » en Ukraine, aux contours 
flous, est clairement une stratégie russe 
qui menace l’OTAN : « Les études sur la 
défense et le langage politique n’ont pas 
encore défini avec précision ce que l’on 
entend par guerre hybride. Ce manque 
de précision est particulièrement 
problématique pour l’OTAN en ce qui 
concerne la guerre dans l’est de 
l’Ukraine. Par conséquent, l’Alliance 
n’est pas en mesure d’évaluer avec 
justesse comment ce conflit menace les 
membres de l’OTAN et quelle devrait 
être sa réaction aux événements qui se 
sont produits en Crimée et dans l’est de 
l’Ukraine. [...] Ainsi, ses principales 
caractéristiques comprennent l’absence 
d’un front de bataille clair et des actions 
militaires irrégulières comme la 
déjudiciarisation, la rébellion, la 
reconnaissance et la désinformation. 

[...] une guerre hybride est aussi une forme 
de guerre civile qui inclut des activités 
séparatistes comme le terrorisme. Une autre 
composante importante de la guerre 
hybride est la cyberguerre, qui consiste non 
seulement à diffuser de la propagande, mais 
aussi à attaquer l’infrastructure 
informatique d’un ennemi. [...] Fait 
intéressant, bien que non qualifié d’« 
hybride », un tel concept de guerre apparaît 
dans la doctrine militaire de la Fédération 
de Russie »29. 
En résumé, selon AM Dyner : 
1) la notion de guerre hybride est imprécise,  
2) ses manifestations en Ukraine dressent le 
portrait chinois de la Russie,  
3) le tout constitue une menace pour 
l’OTAN.  
Son portrait chinois vaudrait pourtant pour 
les opérations conduites par l’Occident 
depuis des lustres. L’incendie volontaire de 
la maison des syndicats d’Odessa fit 42 
morts prorusses, sans parler des milliers de 
civils victimes de l’armée ukrainienne ou 
des milices associées. 
Au plan opérationnel, des sociétés militaires 
privées de sécurité, états-uniennes, mais 
aussi russes, interviennent. Du côté états-
unien, on cite Akademi et Greystone, du 
côté russe Vnevedomstvenaya Okhrana et 
Wagner. 
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Quelle sortie de 

crise ? 
 
Les occasions d’une sortie de crise pacifiée 
n’ont pas manqué. Les mêmes raisons qui 
provoquèrent la crise expliquent son 
installation. Deux voies s’offrent, 
l’apaisement et la crispation. Certains 
protagonistes, dont la Pologne, l’Allemagne 
et la France, sont partagés entre volonté 
d’apaisement et alignement sur les partisans 
de la tension. Les États-Unis ont voulu faire 
de l’Ukraine le point d’application du levier 
permettant de séparer la Russie de 
l’Allemagne, plus largement de l’Europe. La 
ligne de partage coupe l’Ukraine en deux, sa 
partie occidentale étant tournée vers 
l’Europe, sa partie orientale vers la Russie. 
La russophobie portée par des néonazis 
ukrainiens renoue avec l’antagonisme 
nazisme/communisme de la Seconde 
Guerre mondiale. Les hérauts des droits de 

l’homme n’ont pas hésité à faire cause 
commune avec des néonazis pour s’opposer 
à la Russie. 
Michel Segal retrace les mécomptes de la 
crise russe, mettant l’accent sur la 
désinformation dont elle fait l’objet. 
« Le 7 mai, Didier Burkhalter (chef du 
département des Affaires étrangères de la 
Confédération suisse), le président de 
l’OSCE, est à Moscou et met au point une 
feuille de route avec Vladimir Poutine pour 
parvenir à la paix dans le conflit ukrainien.  
C’est en fait un vrai coup de théâtre, car la 
réunion surprend tous les observateurs, à 
peine trois semaines après l’Accord de 
Genève (Lavrov/Kerry) ultramédiatisé dans 
son déroulement et sa préparation. Et c’est 
une vraie bonne nouvelle pour ceux qui 
veulent la paix, car la démarche peut 
aboutir.  
Là aussi, il est certain que ni l’UE ni les 
États-Unis n’ont dû être avertis. Sans lourde 
machine, sans communication, sans les 
États-Unis, sans l’UE, la rencontre se veut 
simple et efficace. Burkhalter déclare : “Ce 
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n’est pas une conférence de suivi de 
Genève”. Là, on est dans une approche plus 
pragmatique, un peu plus “à la suisse”. On 
propose un plan avec des points sur lesquels 
on est d’accord pour avancer. », lit-on dans 
Le Figaro qui ajoute que la Bourse de 
Moscou a pris 5% à l’annonce de cette 
rencontre, « un signe qui ne trompe pas », 
ajoute le journal. [...] « Le plan de 
Burkhalter est soutenu par les 28 de l’UE, 
mais Iatsenouk accueille très mal cette 
rencontre [...] Les États-Unis montre 
également de l’hostilité à la démarche de 
paix qui ne cadre visiblement pas avec leurs 
projets. »30. 
L’UE s’alignera banalement sur la position 
états-unienne, prenant le parti de la guerre 
contre celui de la paix. La chronique tenue 
par Michel Segal repère les bifurcations 
historiques. 
« Le jour où le président est renversé, l’UE 
reconnaît le gouvernement provisoire et 
reprend immédiatement les discussions 
pour signer le fameux accord ALE. [...] (146) 
l’UE qui avait été si virulente à condamner 
la répression policière des événements de 
novembre 2013 à février 2014 ne dira pas 
un seul mot sur la guerre lancée par Kiev 
contre sa propre population, guerre lancée 
pour la bonne raison que cette population 
demande un référendum. (147) [Hollande] 
appelle « l’Ukraine à faire preuve de retenue 
et de discernement dans les opérations 
militaires en cours contre les séparatistes 
»31. 
« L’attitude de l’UE, appuyant sans réserves 
par son silence la guerre ukrainienne menée 
par Porochenko, apparait le plus clairement 
et sous son jour le plus cynique lors de la 
signature du volet économique du 27 juin. 
Le 20 juin, Porochenko décide d’un cessez-
le-feu assorti d’un ultimatum aux rebelles 
pour déposer les armes. [...] On verra les 
photos du président serrant les mains de 
Barroso et van Rompuy, les trois 
personnages hilares. Le lendemain, de la 
signature, l’UE lance un ultimatum de 72 
heures à la Russie qu’elle accuse d’être 
entièrement responsable des combats. Et le 
1er juillet, les attaques de l’armée 
reprennent. »32 

 

Conclusion 

provisoire... 
 
« S’il envisage de lancer des guerres 
hybrides à l’avenir, le Kremlin devrait 
s’attendre à des sanctions économiques 
occidentales durables et massives, ainsi qu’à 
des problèmes qui affaibliront la capacité de 
l’armée russe à mener d’autres opérations 
militaires. », écrit Krisztian Jojart, en 
conclusion de son article pro-occidental33. 
L’article se garde d’évoquer les visions 
respectives du monde et les méthodes 
occidentales de « guerre hybride » en 
Ukraine, où l’infodominance n’est certes pas 
du côté de la Russie. 
L’évocation des « sanctions économiques » 
lève un coin du voile sur la guerre 
économique. 
Le conflit ukrainien est local/global ; sa 
globalité est géographique et sectorielle. 
L’origine du nom du pays signifie la marche 
frontière. L’Ukraine marque une marche 
géographique et un tournant historique. Au 
sortir de la guerre froide, en renforçant et en 
élargissant l’OTA N, l’Occident a choisi la 
poursuite de l’amenuisement de la Russie 
au lieu d’opter pour la paix. L’UE a pris le 
parti des États-Unis, contre ses intérêts 
économiques et stratégiques, poussant la 
Russie vers la Chine, avec laquelle elle 
constitue désormais l’Organisation de 
coopération de Shanghai. 
Comprendre les enjeux, les forces et les 
faiblesses des protagonistes de la scène 
ukrainienne suppose de considérer les 
visions du monde en présence, les plans 
stratégique, tactique et opérationnel, les 
dimensions politiques, militaires, 
informationnelles, reliées entre elles par les 
technologies disponibles. 
 

G.G. 
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C 
oup de tonnerre chez les Albanais 
du Kosovo à la fin de 2020. Quatre 
anciens haut-responsables du 
mouvement terroriste UCK, et pas 

des moindres, ont été arrêtés et inculpés par 
le tribunal spécial pour les crimes de guerre 
commis au Kosovo. Hashim Thaçi actuel 
« président » de l’État autoproclamé du 
Kosovo et ancien chef de l’UCK; Jakup 
Krasniqi, porte-parole de l’UCK ; Kadri 
Veseli, ancien responsable des services de 
renseignement de l’UCK et Rexhep Selimi 
ancien commandant de l’UCK ont tous été 
transférés par avion militaire pour un aller 
simple vers un centre de détention à La 
Haye au Pays-Bas où ils devront répondre 
des accusations de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité. 
Le mouvement terroriste albanais UCK 
avait fait régner la terreur au Kosovo à la fin 
des années 1990. Rien qu’en 1998, 1 885 
attaques terroristes avaient été dirigées 
contre des institutions yougoslaves, des 
Serbes et des Albanais considérés comme 
collaborateurs. En 1997 Belgrade avait déjà 
condamné Thaçi pour terrorisme sans 
jamais pouvoir l’appréhender. Même 
l’envoyé spécial de Bill Clinton dans les 
Balkans, Robert Gelbard, considérait l’UCK 
comme un mouvement terroriste en 1998. 
Puis les Américains et leurs amis de l’OTAN 
ont tourné casaque et décidé de se servir de 
l’UCK pour porter le dernier coup 
d’estocade contre le président Slobodan 
Milošević, déjà mal mené par les guerres 
yougoslaves du début des années 1990. 
À partir du moment où les membres de 

l’OTAN avaient blanchi les membres de 
l’UCK ceux-ci passaient du stade de 
« terroristes issus du crime organisé » à 
celui de « combattants de la liberté ». Une 
fois la guerre terminée l’Occident commit 
l’erreur de leur confier le pays nouvellement 
inventé du « Kosovo » alors que ceux-ci 
continuèrent de se comporter comme…des 
« terroristes issus du crime organisé ».  

Bruxelles et Washington fermèrent les yeux 
espérant qu’en leur offrant costards, 
cravates et portefeuilles de ministres ils 
mettraient fin à leurs activités criminelles et 
enseveliraient leurs M16, pots-de-vin et 
macchabées 6 pieds sous terre sans jamais 
les déterrer. C’était mal les connaître. 
Pendant que les ex-membres de l’UCK 
continuaient à mettre le Kosovo en coupes 
réglées, les Serbes, obstinés, continuaient à 
exiger justice. Des Albanais courageux sont 
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sortis du bois, eux aussi, pour dénoncer les 
crimes de l’UCK parfois au péril de leur vie. 
De plus en plus de voix de témoins 
étrangers se sont élevés aussi pour dénoncer 
les exactions des soudards stipendiés de 
l’Otan : le colonel français Jacques Hogard, 
l’écrivain Prix Nobel de littérature 
autrichien Peter Handke, le général 
canadien Lewis MacKenzie, le général 
italien Fabio Mini… Même le procureur 
suisse Carla del Ponte, pas vraiment connue 
pour ses déclamations pro-serbes, dévoile 
que les membres de l’UCK se livrent à du 
trafic d’organes.  
L’OSCE est obligée de s’emparer de l’affaire 
et le rapporteur suisse de l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Dick 
Marty, révèle au reste du monde ce que les 
habitants du Kosovo savaient depuis 
longtemps : l’UCK est une des pires bandes 
criminelles ayant agi sur le sol européen 
depuis la deuxième guerre mondiale. Dans 
le rapport accablant de Marty, Hashim 
Thaçi et désigné comme « le plus dangereux 
des “parrains de la pègre“ de l’UCK. ».  Suite 
à ce rapport, qui fit l’effet d’une bombe, 
l’image publique de l’UCK fut sérieusement 
écornée. Les Clinton, Kouchner, Albright et 
consorts, amis du premier jour de la bande 
à Thaçi, feignent de découvrir le côté obscur 
de leurs copains kosovars.  
Avec la publication du rapport Marty, 
l’Union européenne n’a pas d’autre choix 
que d’ouvrir un tribunal spécial pour les 
crimes commis par les Albanais. L’objectif 
de l’Union européenne est double : tenter de 
faire croire que Bruxelles se soucie de la 
justice dans les Balkans et donner des gages 
de confiance aux Serbes afin de les 
encourager à reconnaître le Kosovo 
indépendant et rejoindre l’UE. Bruxelles et 
Washington veulent rassurer Belgrade et 
montrer aux Serbes que les méchants 
albanais seront finalement condamnés. 
Serbes et Albanais seront ainsi quittes et 
tout ce joli monde pourra de nouveau jouer 
dans le même bac à sable.  
Il n’est pas sûr que les Serbes tombent dans 
le panneau. Il n’est même pas sûr que ces 
hauts-responsables soient condamnés. 
D’autres anciens membres de l’UCK 
défileront à La Haye, des petits couteux, les 
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exécutants. Eux seront 
condamnés, c’est sûr. Mais 
les chefs ? Dans le passé on 
a déjà vu Ramush 
Haradinaj sortir d’un 
tribunal sans être inquiété 
alors qu’il avouait 
l’assassinat de policiers 
dans sa propre biographie. 
On a vu Fatmir Limaj 
arrêté à de multiples 
reprises sans jamais être 
condamné non plus. On connaît la chanson, 
les Atlantistes s’adonnent à des simulacres 
de justice et les criminels de leur propre 
camp ne sont jamais condamnés. Et cette 
fois-ci il y a peu de chance que cela change. 
Thaçi connaît tous les dirigeants 
occidentaux de ces 20 dernières années, il 
est capable de dire ce que chacun a négocié 
avec lui, ce que chaque pays lui a fourni 
comme armes, informations et soutien. Si 
Thaçi est lourdement condamné il balancera 
tout ce qu’il sait sur tous ses amis 
atlantistes. Il ne risque donc rien. Il est le 
symbole de l’UCK et l’incarnation du 
Kosovo albanais depuis 20 ans. Toute la 
rhétorique d’un Kosovo indépendant 
s’écoulerait avec lui. Imaginez l’histoire si 
on commence à dire la vérité sur les 
indépendantistes du Kosovo qui n’étaient 
pas des « combattants de la liberté » mais 
des mafieux de bas étage trafiquant drogue 
et d’organes humains ? 
La version atlantiste 
perdrait tout de suite 
toute crédibilité. L’Otan 
ne le sacrifiera donc pas 
car s’il chute, le Kosovo 
indépendant chute et 
Thaçi en fera tomber 
d’autres avec lui. Il est 
donc impossible que 
Thaçi ne tombe et s’il 
tombe un jour ça sera 
dans sa cellule suicidé 
dans des conditions 
epsteiniennes. Veseli, 
Selemi ou Krasniqi 
peuvent se faire un peu 
plus de soucis en 
revanche. Ils connaissent 

beaucoup de choses aussi 
sur leurs soutiens 
occidentaux mais ils sont 
moins connus et ils savent 
très bien que les Atlantistes 
veulent faire un exemple 
pour plaire aux Serbes. 
L’un d’entre eux sera peut-
être sacrifié pour la cause 
albanaise ou parce que ses 
trois autres compères 
l’auront dénoncé. 

Globalement ça sera surtout symbolique et 
ça n’est pas la condamnation de quelques 
hauts dirigeants de l’UCK qui va rendre le 
Kosovo au peuple serbe.  
Ne crions donc pas victoire avec 
empressement. N’oublions pas que le 
tribunal en question dépend du « droit 
kosovar » (il est déplacé aux Pays-Bas car le 
« Kosovo » ne peut pas assurer la défense 
des témoins) et les juges sont quasiment 
tous originaires de pays membres de l’Otan. 
Pour qu’une justice soit crédible il ne faut 
pas que ceux qui payent les juges soient le 
mêmes que ceux qui payent les criminels. La 
justice pour le Kosovo ne viendra donc pas 
de ce tribunal hollandais mais ne boudons 
pas notre plaisir à l’idée de voir un ou deux 
salopards placés derrière les barreaux. Ça 
sera toujours ça de gagné. 
 

N.M. 
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L 
a Syrie est moins à la mode. Les 
médias en parlent peu désormais 
alors que l’importance géopolitique 
du sujet reste essentielle. 

Les pays occidentaux se sont couverts de 
ridicule pendant des années, attendant avec 
avidité la chute de Bachar el-Assad et 
soutenant, faute de mieux, des islamistes 
dits « modérés ». On apprécie au passage ce 
délicieux oxymore. 
La transformation de cette prétendue guerre 
civile en laboratoire du jihad international 
n’a pas fait dévier d’un iota les brillants 
stratèges américains, français ou anglais. La 
CIA et les services secrets européens ont 
continué à fournir des armes à 
d’improbables milices, tandis que le Qatar 
et l’Arabie Saoudite arrosaient de dollars 
tous les chefs de guerre susceptibles d’aider 
à l’instauration d’une république islamiste 
sunnite. 
L’émergence de Daech a changé la donne. 

Son occupation d’une bonne partie de la 
Syrie et de l’Irak a permis aux Etats-Unis 
d’intervenir directement par les airs et 
indirectement au sol par le biais des milices 
kurdes. D’autre part, conscient d’un proche 
effondrement de l’armée syrienne, la Russie 
a lancé sa première opération extérieure 
d’envergure depuis longtemps et, en tout 
cas, la toute première au Proche-Orient. 
La Turquie, sous prétexte de contenir les 
Kurdes, s’est invitée elle-aussi et si l’on 
ajoute les Iraniens et les Libanais du 
Hezbollah, on peut dire que la Syrie détient 
le triste record du monde de soldats 
étrangers sur son sol, certains invités, 
d’autres non. 
Les positions des uns et des autres n’ont que 
peu varié ces derniers mois mais ce ne sera 
pas toujours le cas et c’est donc le moment 
d’évaluer la situation. 
Les grands vainqueurs de cette terrible 
guerre, même si elle n’est pas terminée, sont 
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évidemment les Russes. Leur intervention 
militaire fut remarquablement maîtrisée, 
tant sur le plan humain que technologique 
et l’occident qui avait prédit leur enlisement 
en est pour ses frais. Sur le plan 
géopolitique, les bénéfices sont 
considérables. La Russie s’est implantée 
durablement dans un pays stratégique, a 
sécurisé Tartous, son unique base navale en 
Méditerranée et surtout est revenue 
brillamment dans le concert des grandes 
nations du monde. Elle a également prouvé 
qu’elle ne laissait pas tomber ses alliés ce 
qui constitue un contraste intéressant avec 
certains. 
Mais de nombreux obstacles se dressent sur 
sa route. Le premier est turc. Erdogan qui 
voyait avec inquiétude une autonomie kurde 
s’organiser dans le nord de la Syrie est 
brutalement intervenu repoussant les FDS 
(principale milice kurde) au sud et à 
l’est. Les Américains ont laissé leur allié 
subir une lourde défaite et ce sont les 
Russes qui ont dû contraindre Erdogan 
à s’arrêter. 
L’armée turque est également présente 
dans la province d’Idleb, au nord-ouest, 
devenue un chaudron islamiste peu 
banal. Les milices islamistes à la solde 
d’Ankara cohabitent difficilement avec 
d’autres milices islamistes livrées à 
elles-mêmes, en tête desquelles trône 
l’ex-Front al-Nosra devenu Hayat 
Tahrir al-Cham, et sa cohorte 
d’étrangers venus du monde entier (il y 
a même des Ouïghours). Les Russes ont 

toléré cela mais ont tout de même 
aidé l’armée syrienne à récupérer 
une partie du territoire au sud et à 
l’ouest début 2020. Cette opération 
victorieuse a permis à Alep de se 
libérer des incessantes attaques 
d’artillerie qu’elle subissait et la 
réouverture de l’autoroute Damas-
Alep, nœud stratégique du pays. 
Les relations turco-russes sont 
complexes, comme vient encore de le 
montrer l’affaire du Haut-Karabagh. 
Rivaux, parfois ennemis mais 
capables de conclure des accords très 
pragmatiques comme en Libye, 
Russes et Turcs s’observent en 

frôlant l’affrontement. Toutefois, malgré sa 
puissance militaire, il ne semble pas que la 
Turquie puisse vraiment menacer la 
prééminence russe en Syrie. Le jour où 
Poutine décidera de reprendre Idleb, il y a 
fort à parier qu’Erdogan devra plier 
bagages. 
Ce ne sera pas le cas avec les Américains. 
S’ils ont lâché les Kurdes dans le nord, ils 
occupent avec eux l’est de la Syrie, au-delà 
de l’Euphrate. Le pétrole syrien est ainsi 
confisqué. Cette occupation, faite au mépris 
complet du droit international, permet aux 
Américains de surveiller notamment les 
mouvements des gardiens de la révolution 
iraniens, très présents au sud-est, le long de 
la frontière irakienne. Pour compléter son 
dispositif, l’armée américaine a construit 
une base dans le désert, au sud, près de la 
frontière jordanienne. Appelée al-Tanf, cette 
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base est également faite pour surveiller les 
mouvements iraniens. Elle abrite 
accessoirement d’anciens miliciens 
islamistes passés à la solde des Américains, 
mais cela ne semble déranger personne aux 
États-Unis. 
Cette occupation-là sera difficile à éliminer. 
Les Kurdes quant à eux semblent assurés 
d’une protection américaine plus fiable que 
dans le nord en raison de la présence du 
pétrole. Mais on voit mal comment leur 
présence peut durer dans une zone qui 
devient exclusivement arabe au fur et à 
mesure que l’on descend dans le sud où 
aucune population kurde n’a jamais vécu. 
Les incidents sont nombreux. L’occupation 
kurde est, comme d’habitude, brutale et des 
attentats sont régulièrement organisés 
contre les FDS. Et contrairement à ce qui est 
souvent dit, ce ne sont pas nécessairement 
des islamistes qui les perpétuent. 
Côté syrien, c’est évidemment l’Iran qui joue 
le rôle le plus important après la Russie. Dès 
le début de la guerre, des milliers d’Iraniens 
sont venus aider l’armée syrienne minée par 
les désertions de ses éléments sunnites. 
Leur aide a été décisive dans certaines 
batailles et leurs pertes importantes. De 
nombreux chiites venus d’Afghanistan sont 
également présents en Syrie. Le but de 
l’Iran est bien connu : éviter d’abord que la 
Syrie ne tombe aux mains des sunnites (ce 
qui est maintenant acquis) puis renforcer 
l’axe chiite est-ouest, c’est-à-dire Iran-Syrie-
sud du Liban. La religion alaouite des 
dirigeants syriens est honnie par les 
sunnites, d’où leur rapprochement 
pragmatique avec le voisin chiite. 
C’est bien sur ordre de l’Iran que le 
Hezbollah libanais est intervenu en Syrie 
contre les islamistes sunnites. Aguerris et 
motivés, les combattants du Hezbollah ont 
été particulièrement efficaces, chassant 
notamment Daech des montagnes de l’Anti-
Liban. Ils ont participé à toutes les batailles 
décisives de la guerre, notamment à Alep et 
dans la Ghoutta (banlieue de Damas). 
L’Iran aimerait naturellement tirer les 
bénéfices de cet investissement qui fut 
décisif avant l’intervention russe. C’est 
d’ailleurs le général Soleimani (tué depuis 
sur ordre de Donald Trump) qui, en août 

2015, s’était rendu à Moscou pour 
convaincre Vladimir Poutine d’intervenir 
d’urgence. Elle cherche donc à mettre une 
emprise forte sur la Syrie, ce qui contrarie 
parfois la Russie. Israël aussi d’ailleurs qui, 
pour des raisons bien connues, n’accepte 
pas la présence de militaires iraniens à sa 
porte. C’est pour cela que de très nombreux 
raids aériens sont lancés contre les 
installations logistiques iraniennes dans 
toute la Syrie. Israël a clairement soutenu 
les islamistes durant cette guerre, soignant 
par exemple de très nombreux combattants 
dans ses hôpitaux. Il n’y a rien d’étonnant à 
cela : tout régime arabe fort étant un danger 
potentiel, son affaiblissement, comme en 
Syrie, ou sa destruction, comme en Irak, 
sont tout bénéfice. C’est la stratégie du 
chaos qui a fait ses preuves. 
Quant à Daech, ses perspectives sont nulles 
dorénavant. Certes, de nombreuses cellules 
dormantes peuvent être réactivées à travers 
le pays et plusieurs bandes sont encore 
actives dans le désert, entre Palmyre et 
Homs d’un côté et Palmyre et Deir ez-Zor de 
l’autre. Les pertes de l’armée syrienne sont 
régulières et la configuration du terrain fait 
que cette guérilla peut se prolonger encore 
longtemps, d’autant que les éléments 
étrangers qui se battent encore ne se 
rendront jamais. Mais c’est une gêne, en 
aucun cas une réelle menace. 
En dépit de tous ces obstacles, c’est donc 
bien la Russie qui a le plus de cartes en 
main. Mais si elle a parfaitement réussi à 
inverser le cours de la guerre, elle est 
maintenant confrontée à une difficulté de 
taille : la reconstruction de la Syrie. 
L’Amérique a récemment renforcé ses 
sanctions qui n’auront d’autres effets que 
d’appauvrir un peu plus la population 
syrienne. Il y a donc un pays que les 
sanctions américaines n’effraient pas et qui 
pourrait jouer ce rôle, c’est la Chine. La 
France pourrait encore jouer ce rôle, 
entraînant d’autres pays européens derrière 
elle. Mais pour cela, il faudrait qu’elle 
retrouve une vertu un peu démodée, le 
courage. 
 

A. de L.  
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L’OTAN subordonne 

l’UE aux États-Unis 
 

L 
’OTAN n’est pas une organisation 
respectueuse des spécificités de ses 
membres, mais un instrument à la 
main des États-Unis, imposant 

leurs normes dans tous les domaines et 
incitant leurs partenaires à s’équiper, pour 
beaucoup, de matériel américain de premier 
rang, en contradiction avec un partenariat 
industriel et commercial qui pourrait 

profiter à notre pays ou aux autres États 
européens. Il serait parfaitement légitimé 
par les fondements de la « construction 
européenne ». L’OTAN facilite la 
domination des États-Unis sur l’ensemble 
des pays occidentaux qui en sont membres 
et apporte une justification aux 
interventions militaires décidées par 
Washington. 
Dans les 14 pays de l'est européen et des 
Balkans, l'équipement en matériels venu des 
usines d’outre-Atlantique est privilégié pour 
le remplacement de matériels anciens le 
plus souvent d'origine soviétique. Les choix 
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de la Pologne, dont le budget de défense est 
le plus important parmi ces pays, ont 
souligné, notamment dans le domaine 
aéronautique, le lien très fort entre 
appartenance à l'OTAN et équipement en 
matériel américain. Acheter un matériel 
majeur d'armement à l'étranger est un choix 
très lourd engageant l’avenir pour des 
décennies, notamment au travers de la 
formation des personnels, et du soutien 
matériel et intellectuel. 
Les procédures FMS1, d’appuis à 
l'exportation de matériels militaires, 
permettent aux pays qui les utilisent de se 
reposer sur la logistique des forces armées 
américaines. Elles constituent un moyen 
efficace de contrôler l'usage que font les 
pays bénéficiaires de leurs matériels. Autant 
dire que les décisions d’aujourd’hui 
hypothèquent l’avenir. 
Toute occasion peut être bonne pour 
transformer l’incitation à acheter américain 
en obligation. 
Ainsi l’obligation faite à la Belgique 

d’acheter un escadron de JSF 35 et à 
l’Allemagne de 45 F 18 Super Hornet et 15 E 
18 Growler pour être admis, par Saceur, 
comme porteur pouvant délivrer la Bombe 
B 6, s’apparente à de la vente forcée. En 
effet : 

− le raid nucléaire OTAN ne relèverait, 
dans sa décision et dans son plan de 
frappe, que du seul Saceur, aux 
ordres du président des États-Unis, 

− les chasseurs–bombardiers des 6 
armées de l’air impliquées ne 
seraient que des « mules » - pour 
reprendre l’appellation des porteurs 
de drogue – chargées d’une bombe – 
B 61 – sur ordre du seul président 
des États-Unis. Constatons que cette 
arme a été retirée partout du service 
par l’USAF  sauf en Europe - en 
particulier pour son infime 
probabilité de pénétration des 
défenses sol-air d’aujourd’hui et de 
demain. 

 

Gén. Curtis Scaparrotti, Jens Stoltenberg (Secrétaire Général de l'Otan) et Gén. Philip 

Breedlove - © SSgt Stefan Hass - SSgt Dan Bardsley, British Army 
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Cela étant, il ne faut donc pas s’étonner que 
l’industrie militaire française et européenne, 
ne puisse équiper pleinement les armées des 
pays membres. 
Pire, sur la décennie, la balance 
commerciale armements avec les États-Unis 
se trouve dans un rapport de 1 à 11 : 

− ventes de l’Europe aux États-Unis : 
environ 7 milliards $, 

− ventes des États-Unis à l’Europe : 
environ 77 milliards $. 

 
Pour faire bonne mesure, ce 10 octobre 
2020, la Finlande, pays de l’UE depuis le 1er 
janvier 1995, et les États-Unis officialisent la 
négociation d’un achat, au plus tôt, de 74 
F18 Super Hornet et E 18 Grawler ou 60 
JSF 35, avec toute leur dotation en 
munitions air-air et air-sol, pour un total de 
13 Milliards $. Tous matériels et 
équipements produits dans des standards 
identiques par nos entreprises européennes. 
La totalité des États européens, membres de 
l’OTAN, se soumet à la volonté des États-
Unis. 
Certains cherchent à se positionner comme 
de bons disciples et à relayer la volonté de 
Washington. Au sein de l’Alliance, sans 
contrarier Washington, ils poursuivent leur 
propre intérêt. 
Un pays, comme l’Allemagne, dévoile son 
ambition, au sein de l’OTAN, mais aussi en 
Europe, d’être le relais fidèle des États-Unis. 
« Prouver » son « rôle central » dans 
l'alliance militaire transatlantique est 
affirmé comme un « intérêt essentiel » pour 
l’Allemagne. Il est certain que son tropisme 
historique vers la Mittel-Europa la pousse 
aussi à agir dans ce sens. 
Ainsi, voyait-elle, dans l’exercice Defender 
2020, perturbé à cause de la crise de la 
Covid-19, une occasion de garantir la 
capacité opérationnelle du Commandement 
de soutien interarmées (JSEC)2 allemand, 
lui permettant de se rapprocher de sa 
prétention à devenir la première puissance 
militaire d’Europe. 
Elle se situe donc résolument au-delà des 
problèmes de maintien en condition du 
matériel et d’entraînement que connaît 
actuellement la Bundeswehr. 
Dans la revue InfoBrief Heer publiée par le 

Förderkreis deutsches Heer (FKH), un 
groupe de réflexion défendant les intérêts 
de l'armée allemande, il est écrit que « 
l'implication du JSEC dans cet exercice 
otanien, sert à la « préparation » du 
commandement en vue d'une « coopération 
opérationnelle complète ». 
Selon le FKH, « l’intention à long terme » 
est la « création d’un réseau de forces 
armées multinationales » sous la direction 
du JSEC, en tant que « noyau d’une 
intégration militaire encore plus étroite en 
Europe ». De cette manière l’Allemagne 
«respecterait les aspirations politiques 
énoncées dans le Livre Blanc de 2016, 
d'assumer sa responsabilité de direction». 
L’affichage d’une telle volonté, montre, à 
l’envi, non seulement un désir d’influence, 
voire de direction des autres armées 
européennes, mais surtout le souhait d’une 
plus grande intégration otanienne sous la 
tutelle des États-Unis. Cette détermination 
est, évidemment à mettre en perspective 
avec l’ambition, non dissimulée, d’affaiblir 
la position militaire et géopolitique 
française, fragilisée par la naïveté ou 
l’idéalisme de ses responsables, en « 
mutualisant » la dissuasion nucléaire et en 
accédant, d’une manière ou d’une autre, au 
siège permanent de la France au conseil de 
sécurité. 
Cette attitude est confortée par la 
prééminence économique actuelle de 
l’Allemagne sur la France obtenue grâce à la 
maîtrise financière de l’euro et des mesures 
structurelles sévères. 
 

« Lors de la 27ème Conférence des 
Armées Européennes, organisée à 
Wiesbaden le 24 octobre 2019, au 
quartier Général de l'US Army en 
Europe, le chef d’État-Major de 
l’armée de Terre (deutsches Heer) et 
son homologue américain ont signé 
un accord bilatéral de "vision 
stratégique" dont l'objectif est de 
porter leur interopérabilité à un 
niveau inégalé à ce jour ». 

 
Cet accord devrait permettre d'ici à 2027 à 
un régiment allemand d'opérer sous le 
contrôle d'une brigade de l'US Army, à l'égal 
d'une unité nord-américaine ; de même une 
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division pourrait connaître un identique 
positionnement. Cela au prétexte qu'une 
plus grande interopérabilité entre l’armée 
allemande et celle des États-Unis est 
essentielle, pour faire face aux multiples 
menaces auxquelles l'OTAN est confrontée. 
Cet accord suppose que les unités 
allemandes et américaines aient des 
systèmes d'information compatibles et des 
procédures communes. Il est aussi question 
d'initiatives partagées en matière de combat 
collaboratif et de munitions. 

Selon le général Ben Hodges, ex-
Commandant en chef de l'US Army, cet 
accord devrait permettre de déboucher sur 
un statut analogue à celui de l'Alliance des 
Services de Renseignements américain, 
australien, britannique, canadien et néo-
zélandais, les FVEY (Happy few Five Eyes)
3 : « la clé réside dans les changements 
politiques et technologiques nécessaires ». 
Alors que toutes les forces engagées dans 
l’OTAN sont, par nature interopérables, et 
toutes aussi rompues « au combat 
collaboratif et à la standardisation des 

munitions », que l’armée allemande 
choisisse l’intégration complète de grandes 
unités dans les forces américaines, 
démontre une volonté préoccupante de 
subordination et de démarquage par 
rapport aux autres membres de l’alliance. 
 Il est certain que les États-Unis voient dans 
cet accord la préfiguration de ce qui devrait 
se réaliser avec les autres armées 
européennes. 
Certains pourraient dire que cet alignement 
allemand procède d’un sentiment de 
culpabilité rémanent pour avoir provoqué le 
second conflit mondial et laissé une image 
douloureuse, d’autres, au contraire, d’un 
désir de réaffirmation… En tout état de 
cause, il prive la France, sur ce sujet majeur, 
de son partenaire initial. 
Cette politique est sans doute 
circonstancielle. Elle ne doit pas nuire à 
l’avenir d’une indispensable coopération 
entre les deux pays. D’autant plus que la 
France, depuis longtemps, dispose, elle 
aussi, de forces pouvant être associées avec 
les forces américaines. 
Mais face au concret des situations, il serait 
risqué de compter sur une indéfectible 
solidarité de l’Allemagne avec la France. 
La France, dans la crise opposant la Grèce à 
la Turquie, membre de l’OTAN, s’est 
trouvée initialement seule pour soutenir la 
Grèce, à la fois membre de l’UE et de 
l’OTAN. Pire, l’Allemagne au lieu de se 
ranger du côté de ces deux pays membres de 
l’UE, a voulu s’ériger en arbitre. 
Il faut malheureusement constater que 
l’Allemagne est, quelque part, l’otage de sa 
forte minorité turque et que les États-Unis, 
maîtres de l’OTAN, demeurent tributaires 
de la Turquie, partenaire otanien, face à la 
Russie. Avec cinq millions de Turcs sur son 
territoire, plus de 20 milliards de commerce 
avec Ankara chaque année et un besoin 
impérieux de gaz pour assurer sa sortie du 
charbon et du nucléaire, l’Allemagne n’a pas 
vraiment les moyens de s’attirer l’hostilité 
d’Ankara. 
 Elle ne soutient pas la Grèce, la France et 
désormais l’Italie, dans leur opposition aux 
ambitions turques sur l’extension des eaux 
territoriales de la Turquie au détriment de 
la Grèce, sur fond de recherche pétrolière. 
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Cette situation est pourtant éminemment 
périlleuse. Elle a déjà vu un incident entre la 
frégate française Courbet et la frégate 
turque Oruçreis le 10 juin 2020, quand bien 
même il était officiellement lié au non-
respect de l’embargo des Nations Unies sur 
la Libye par la Turquie. 
L’Allemagne provoque ainsi la création 
d’une fracture au sein de l’UE et de l’OTAN. 
Quant aux États-Unis, ils ne déjugent pas 
l’Allemagne, leur principal allié, d’autant 
plus que la Turquie, autre allié, leur est 
indispensable sur le flanc sud de la Russie 
mais aussi, pour des raisons 
d’approvisionnement pétrolier. Au total 
l’OTAN brille par son mutisme ! 
Cette crise fait craindre un attentisme 
préoccupant, tant de l’OTAN que de l’UE, et 
laisse mettre en doute la solidité de ces deux 
organisations dans la défense et la sécurité 
de l’un ou l’autre de leurs membres. 
Quant aux États de l’ancienne Europe de 
l’est, ils sont reconnaissants aux États-Unis 
de les avoir délivrés de la tutelle soviétique 
et considèrent que seule une forte alliance 
avec eux peut les protéger d’une éventuelle 
menace russe. 
 

Les faits nous 

amènent à relever 

l’étroite 

subordination de l’UE 

à l’OTAN 
 
Avant même l’institution de l’UE, à 
Maastricht, en 1992, c’est l’OTAN qui arrêta, 
lors du sommet de Rome, un certain 
nombre de critères auxquels devraient se 
conformer les premiers candidats à 
l’adhésion. Sortant de son rôle militaire et 
de défense, elle se comporta en référence 
morale et fixa ce qu’elle entendait par « 
bonne conduite » en matière d’économie, de 
régimes politiques, de droits de l'homme, ou 
encore de contrôle démocratique des forces 
armées4. 
L’UE, en construction, reprit fidèlement 

tous ces critères. 
Il est remarquable de noter que dans la très 
grande majorité des adhésions, la 
chronologie montre que, soit l’OTAN 
précède l’UE, soit qu’existe une quasi-
synchronisation. De facto, pour les pays 
candidats, leur acceptation par l’OTAN 
garantit leur entrée dans l’UE : pour preuve 
les calendriers respectifs d’adhésion : 
Hongrie, Pologne, République Tchèque 
admises dans l’OTAN en 1999, et dans l’UE 
en 2004 ; Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Slovaquie, Slovénie dans l’UE et l’OTAN, 
simultanément, en 2004. Procédé 
évidemment contraire aux accords Reagan-
Gorbatchev, de ne pas attirer dans l’OTAN 
les pays de l’est ! Une erreur ou provocation 
diplomatique entraînant une défiance 
compréhensible et durable de la Russie 
envers l’« Ouest » et le désir de se faire 
respecter. 
Une forte osmose entre les deux 
organisations est indéniable et, hélas, 
inévitable. Elle est notoire dans l’attitude à 
l’égard de la Russie où l’UE s’aligne sur la 
politique de pression, de sanctions et de 
marginalisation voulue par les États-Unis 
relayées par l’OTAN. L’UE se trouve ainsi 
associée aux politiques interventionnistes 
américaines en Europe comme hors de 
l’Europe. 
L’UE, semble avoir délégué la conduite de sa 
politique extérieure à l’OTAN et, par voie de 
conséquence, aux États-Unis. 
Outre le risque de voir les peuples 
européens entraînés dans un conflit 
contraire à leurs intérêts, l’OTAN, porte en 
elle-même, une sévère menace. 
La Turquie, laisse peser sur l’Europe une 
grave hypothèque face au risque migratoire. 
Ayant rejeté son organisation laïque, ce pays 
s’est rapproché des fondamentalistes 
musulmans, agents du terrorisme islamiste. 
Il exerce un chantage vis-à-vis de l’UE, 
menaçant de ne plus retenir une émigration 
musulmane de masse. 
Ce chantage lui a rapporté quelques 
milliards d’euros de contrepartie. De plus 
l’UE vient de lui accorder une « rallonge de 
485 M€ » pour retenir les migrants. Notons 
aussi que sur les 300 imams étrangers 
prêchant en France, 150 sont turcs. 
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Or la Turquie demeure, selon les textes, un 
allié, qui plus est candidat à l’intégration 
dans l’UE dont elle obtient toutes sortes 
d’aides pour le maintien d’un statu quo. 
L’UE laisse ainsi la Grèce, seule, pour 
protéger militairement les limites de l’Union 
en mer Égée. Nous sommes confrontés à 
une dangereuse incohérence. 
 
 
 

La philosophie 

politique américaine 

en arrière-plan des 

attitudes au sein de 

l’UE 
 
La philosophie des États-Unis d’Amérique 
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d’abolir, ailleurs, les États-nations, est en 
fait déterminante dans leur relation avec 
l’Europe. 
Elle est exprimée par le transnationalisme 
de quelques notables ou institutions qui, au 
nom d’une pseudo-obsolescence de ses 
structures historiques, souhaitent une 
organisation globalisante dirigée par les 
banques et les géants économiques. Elle 
serait, inévitablement et solidement, fédérée 
par Washington. Cette philosophie, 
impérialiste, lourde d’hypocrisie, est une 
constante de la politique américaine. 
Ainsi, lors de l’affaire du Rwanda, les États-
Unis, agissant en sous-main, souhaitaient 
l’éclatement des pays de l’Afrique des 
Grands lacs au profit d’un ensemble 
nouveau dirigé à partir de Kampala, de 
langue anglo-saxonne, et aux ordres de 
Washington. De même leurs interventions 
au Proche-Orient visaient à créer un chaos 
préalable à leur domination. De cette 
situation ils espéraient tirer profit en 
restructurant, dans une unité singulière, 
selon leur volonté, les États issus des 
accords Sykes-Picot de 1916. 
S’agissant de l’« Europe » il est désormais 
patent que les initiateurs de son 
organisation étaient directement influencés 
par les États-Unis. 
Enfin le système ultra-libéral, très 
largement d’inspiration anglo-saxonne, a 
conduit les gouvernants français, au mépris 
de toute prudence, à concéder à l’étranger, 
hors UE, des pans importants de notre 
souveraineté et de notre autonomie. Au 
nom d’une mondialisation, mal comprise, et 
d’une utopie européiste et pacifiste, c’est 
notre liberté et la dimension de la France 
qui ont été engagées. 
Par voie de conséquence l’indépendance 
militaire, voire notre capacité à appliquer 
notre doctrine de dissuasion sont, sinon 
empêchées, du moins fortement contrariées. 
Quant à la crise de la covid-19, elle a 
démontré les énormes failles dans la 
sécurité sanitaire du pays. Cela a fait 
comprendre que d’autres piliers de notre 
sécurité dépendaient désormais de 
décisions étrangères. 
À titre d’exemple, si un système d’armes, 
contient au moins un composant américain, 

il tombe sous le régime de la réglementation 
ITAR5. Les États-Unis s’arrogent, alors, le 
pouvoir d'en interdire la vente à l'export à 
un pays tiers qui ne leur convient pas. Or 
beaucoup de sociétés françaises intègrent 
des composants en provenance de ce pays, 
notamment électroniques, dans de 
nombreux matériels aéronautiques et 
spatiaux. Cette procédure leur donne la 
possibilité de contrôler nos exportations si 
elles sont en concurrence avec les leurs – ou 
en divergence avec leur politique extérieure. 
Cette politique est parente de l’application 
de l’ «International Emergency Economic 
Powers Act», loi fédérale américaine de 
1977, qui sanctionne financièrement toute 
société traitant avec des pays dont l’attitude 
ne convient pas à Washington. Ainsi, en 
2014, la BNP subit une pénalité de 9 Md$ 
pour le financement d’usines Peugeot en 
IRAN. 
Un autre exemple récent de cette 
dépendance peut être trouvé dans 
l’interdiction faite par l’Allemagne à 
l’exportation du missile air-air longue 
portée METEOR de MBDA vers l’Arabie 
saoudite, au prétexte qu’elle participe au 
système de propulsion et la charge militaire. 
Ajoutons la totale dépendance vis-à-vis de 
l’étranger pour l’approvisionnement de 
toutes nos armées en munitions, bonnes de 
guerre, de petits calibres. Nous pouvons 
imaginer les conséquences, si la France, 
pour ses besoins propres, dans une politique 
internationale ou intérieure indépendante, 
ne convenant pas à ses alliés, avait un 
besoin impératif de ces armements. 
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Ajoutons enfin que l’allégeance à l’OTAN 
nous a amené à ne pas développer certaines 
branches de notre défense qui aujourd’hui 
nous rendent dépendants des États-Unis ou 
d’autres pays, dans nos interventions outre-
mer. 
 

Comment sortir de ce 

piège ? 
 
Les enseignements que nous pouvons tirer 
de ces faits sont déterminants pour définir 
une politique de défense de la France qui 
pourrait inspirer quelques pays européens, 
à condition qu’ils veuillent bien accepter 
l’idée de cette nécessaire évolution de leurs 
rapports entre eux et avec les États-Unis : 

− soit nous abandonnons la trajectoire 
de l’histoire de France en acceptant 
un alignement complet sur 
Washington et en admettant que 
l’Allemagne, sur le continent 
européen, en devienne le pilote et 
l’allié privilégié des États-Unis. 
Certes, l’Allemagne a l’avantage de 
sa position géographique centrale en 
Europe, de ses performances 
économiques et d’une population 
nombreuse - 83 millions d'habitants 
au 31 décembre 2019 - mais 
vieillissante, malgré un apport sur 
l’année de 300 000 migrants à 
l’origine d’un léger rebond de la 
natalité. 

− soit nous mettons tout en œuvre 
pour recouvrer l’essentiel de notre 
souveraineté et la maîtrise de notre 
sécurité. La France, avec son poids 
historique sur l’Europe, son 
universalisme reconnu, sa 
dimension internationale et en 
particulier militaire qui fait d’elle la 
seule puissance nucléaire 
européenne - et du meilleur niveau- 
peut prétendre à une primauté. 

 
Dans cette dernière hypothèse il est bien 
évident qu’elle devra exercer une forte 
pression sur ses partenaires et sur l’UE dont 
une des armes pourrait être la menace d’une 

séparation. Cela n’implique en aucune façon 
un isolationnisme, un divorce d’avec 
l’OTAN, mais l’établissement de relations 
harmonieuses et sans subordination au sein 
de l’Alliance. 
Cependant comment la France peut-elle se 
faire entendre ? 
La communauté nationale se révèle 
vulnérable à toutes sortes de violences, sans 
traitement militaire, et l’appareil d’État est 
affaibli, sa marge de manœuvre réduite par 
une crise économique et sociale 
extrêmement difficile à maîtriser, générée 
par la pandémie de la covid-19. De plus son 
horizon politique est subi. Il est en effet 
dominé par l'établissement d'une Europe 
aux contours mal définis, contrainte par la 
tutelle des États-Unis et le retour d'une 
influence grandissante de la Russie sur la 
scène internationale. 
La position de la France n’est pourtant pas 
désavantageuse, même si elle a bien du mal 
à conserver sa liberté d'action. C'est plutôt 
la faiblesse de l'Europe qui est 
préoccupante. 
Dans l’hypothèse d’une fidélité à la voie 
historique, il faut être conscient des 
obstacles précédemment évoqués et des 
contraintes internes. 
Il sera très difficile de convaincre nos 
voisins de la justesse de cette orientation. 
L’Allemagne suit sa propre ambition de 
puissance et s’aligne délibérément sur les 
États-Unis. 
Le Royaume-Uni, ayant quitté une UE trop 
pesante et trop germanique, liée à 
Washington, ne s’opposera jamais aux États
-Unis avec lesquels il partage bien des 
aspects culturels, linguistiques, 
économiques et politiques. 
Notons toutefois que la France et le 
Royaume-Uni se sont entendus en octobre 
1995 pour une dissuasion concertée. Les 
autres pays de l’UE n’ont aucune velléité de 
s’affranchir des chaînes otaniennes. Le 
dispositif actuel leur convient. 
Seule la France a des raisons de mener une 
politique de défense autonome. Sans 
remonter le cours de l’histoire, il est évident 
qu’elle demeure une grande puissance avec 
ses spécificités et une légitimité pour 
rayonner et défendre ses intérêts dans le 
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monde. Elle dispose de la première armée 
d’Europe, d’un des premiers budgets de 
défense, mais au-delà du budget, il faut 
surtout voir la réalité des capacités 
opérationnelles. Constatons que son armée 
est la seule à laquelle les États-Unis confient 
le commandement d’une «task force» 
intégrant l’US Navy, l’US Army et l’USAF; 
qu’elle est la seule puissance nucléaire 
crédible et légale en Europe, et enfin que la 
France est membre permanent du Conseil 
de Sécurité de l’ONU. 
Elle risque toutefois d’en perdre lentement 
les caractéristiques en continuant à s’aligner 
sur une politique européenne qui lui 
échappe. Son influence n’a cessé de 
décroître. Elle ne joue plus un rôle moteur. 
Le seul exemple de la progressive 
substitution de la langue anglo-saxonne au 

français, langue 
d’origine de 
l’Europe, est la 
preuve magistrale 
de ce déclin. Ainsi 
madame Ursula 
von der Leyen, 
ancienne ministre 
de la Défense 
allemande et, 
depuis juillet 
2019, présidente 
de la commission 
européenne, 

utilise presque systématiquement la langue 
anglaise dans ses interventions, alors qu’elle 
est aussi francophone. 
Bien sûr, certains de nos dirigeants ont une 
part de responsabilité, en ayant accédé à 
tous les abandons culturels, par patriotisme 
assoupi, américano-tropisme ou myopie 
géopolitique. Il n’empêche que le symbole 
est fort. 
Les atouts de la France sont pourtant 
considérables, mais aujourd’hui, par facilité 
ou adhésion de certains politiques à cette 
vision mondialiste évoquée, ils ne sont que 
très peu mis en valeur, voire pas du tout. 
Certaines évidences doivent être soulignées. 
L’Europe, orientation principale et naturelle 
de notre pays, n’est cependant pas son seul 
horizon. 
La Russie n’est pas notre ennemie. 

Elle est probablement, dans l’histoire 
européenne, le pays contre lequel la 
France s’est le moins battue. Son 
élite, traditionnellement, longtemps 
francophone est demeurée 
francophile. De plus la France, en tant 
que nation, a des intérêts qui ne sont pas 
ceux de ses alliés. 
Rien, même au sein de l’OTAN, n’interdit 
une politique propre ; sauf à nous 
démontrer une incompatibilité avec des 
règles acceptées. 
Le rapport Harmel au Conseil de l’Alliance 
Atlantique des 13 et 14 décembre 1967, 
l’exprimait. Il laissait aux États une totale 
liberté d’action en définissant les futures 
tâches de l’Alliance. Ainsi sa 
recommandation n°8 stipule que « En tant 
qu’États souverains, les Alliés ne sont pas 
tenus de subordonner leur politique à une 
décision collective. 
L’Alliance fournit un forum et un centre 
efficace pour les échanges d’informations et 
de vues ; ainsi, chacun des Alliés peut-il 
arrêter sa politique à la lumière d’une 
connaissance approfondie des problèmes et 
des objectifs de tous les autres ». 
Les faits ne traduisent pourtant pas ces 
affirmations. 
La montée en puissance de la Chine est 
inexorable ; et sans doute demain l’Inde 
suivra. La qualité de sa dissuasion, 
l’importance donnée à sa Marine en sont 
des signes avant-coureurs. Les États-Unis 
en sont conscients, et redoutent un monde 
multipolaire : 
 

« les systèmes multipolaires sont 
intrinsèquement sujets à la 
compétition, la confrontation, 
l’instabilité et à des guerres entre 
États…Nous entrons dans cet avenir 
multipolaire,  le conflit entre les 
États-nations est pratiquement 
certain à plus ou moins long terme». 
(Gal M Milley US JCofS). 
 

En cela il est rejoint par nos propres Chefs 
d’État-major des trois armées qui prédisent 
aux élèves officiers, comme par exemple le 
Chef d’État-major de la Marine, «que leur 
génération aura sans doute à livrer bataille 
sur mer» - Amiral P. Vandier - École Navale
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-Septembre 2020. 
Pour les États-Unis, le maintien de leur 
position dominante, d’abord sur le monde 
occidental puis face à la Chine, ne peut se 
poursuivre qu’avec tout le potentiel d’une 
Europe soudée à eux dans une OTAN aux 
ordres. 
Cela implique dès aujourd’hui de recréer 
aux frontières de l’Est l’ennemi russe, 
réincarnation du vieil épouvantait 
soviétique, capable d’inquiéter les 
Européens. Les exercices de l’OTAN depuis 
2017 permettent de mettre en exergue une 
menace guerrière et de créer une psychose. 
Cette supposition aventureuse va jusqu’à 
envisager un échange de frappes nucléaires 
tactiques sur le sol européen dont la 
présence effective de missiles « upgraded », 
et la doctrine d’emploi affichée, renforcent 
la crédibilité. 
 
 
 

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE 
« MÉTHODE » :  LA FRANCE 

POSSIBLE CREUSET DE 
L’AUTONOMIE EUROPÉENNE 

GRÂCE À SES ATOUTS 
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Interarmées. 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Foreign Military Sales: FMS; vise à faciliter les 
ventes d’armement d’État à État (du moins, ceux qui 
sont autorisés par le département d’État), via la 
Defense Security Cooperation Agency (DSCA) du 
Pentagone. Les FMS «font progresser les objectifs 
de sécurité nationale et de politique étrangère car 
elles renforcent les relations bilatérales dans le 
domaine de la défense, soutiennent la constitution 
de coalition et augmentent l’interopérabilité entre 
les forces américaines et alliées». Chaque 
transaction est, au préalable, soumise à une 
demande d’autorisation du Congrès 
 
2. Joint Support and Enabling Command: La 
création du Commandement interarmées du soutien 
et de la facilitation (JSEC) et celle de son QG 
jumeau, le Commandement de forces interarmées 
(JFC) de Norfolk, a été entérinée par les ministres 
de la Défense des pays de l’OTAN en février 2018. 
Le JFC de Norfolk contribue à garantir que les voies 
maritimes entre l’Amérique du Nord et l'Europe 
restent sûres, le JSEC couvre ce que l’on appelle la « 
zone arrière » en Europe.. Le JSEC fait partie de la 
structure de forces de l'OTAN et relève du 
commandement opérationnel du Commandant 
suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) 
 
3. Système « Échelon ». FVEY (Five Eyes) désigne 
l'alliance des services de renseignement de 
l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du 
Royaume-Uni et des États-Unis, reliés entre eux par 
l'accord UKUSA qui prévoit la coopération entre les 
différents services assurant la collecte de 
renseignements électromagnétiques. 
 
4. « Élargissement de l’OTAN. Pour pouvoir adhérer 
à l’Alliance, les pays doivent respecter les valeurs 
énoncées dans le Traité de l’Atlantique Nord, et 
satisfaire à un certain nombre de critères politiques, 
économiques et militaires Il leur est demandé 
d’avoir un système politique démocratique 
fonctionnant bien et reposant sur une économie de 
marché ; de traiter les communautés minoritaires de 
manière équitable ; de s’engager à régler les conflits 
de manière pacifique ; d’être capables et désireux 
d’apporter une contribution militaire aux opérations 
de l’OTAN ; et d’être attachés au caractère 
démocratique des relations entre civils et militaires 
et des institutions» 
 
5. Internatiional Traffic of Arms Reglementation: 
Réglementation américaine sur le trafic d'armes au 
niveau international ITAR désigne un ensemble de 
règlements du gouvernement fédéral américain 
servant à contrôler les importations et exportations 
des objets et services liés à la défense nationale, tels 
que recensés sur la « Liste des matériels de guerre et 
assimilés américains » (United States Munitions 
List, USML) 

https://jsec.nato.int/
https://jsec.nato.int/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69718.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50110.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50110.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_de_renseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%E9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C9tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/UKUSA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement_d%27origine_%E9lectromagn%E9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement_d%27origine_%E9lectromagn%E9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_f%E9d%E9ral_am%E9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_s%E9curit%E9_nationale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Munitions_List&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Munitions_List&action=edit&redlink=1
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Les événements récents observés sur 
le continent africain auront 
démontré plusieurs choses 
essentielles. Le principal étant que 
l’Afrique dans sa majorité souhaite 
pouvoir choisir librement sa voie de 
développement, de même que ses 
partenariats extérieurs. Et devenir 
par la même occasion un bloc 
important du monde multipolaire.  
 

L 
’année 2020, malgré les nombreux 
défis qui l’ont caractérisé, et ce aussi 
bien sur le plan épidémiologique, 
économique, sécuritaire que 

géopolitique, aura eu le mérite de renforcer 
l’idée que dans le cadre du concept 
multipolaire mondial – les nations du 
monde sont pour une large partie d’entre 
elles largement attachées au souverainisme 
qui tient compte de leurs traditions et 
valeurs ancestrales, sans pour autant renier 
les projets d’intégration régionaux ou 
continentaux. 
Dans le cas des pays africains, cette idée 
s’est renforcée avec une opposition nette 
aux tentatives d’interférence dans les 
affaires intérieures de la part de certaines 
puissances n’appartenant pas au continent, 
notamment au niveau de la grande partie de 
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la société civile africaine. Une société civile 
qui n’a pas besoin d’être sponsorisée ou 
dirigée par les différentes ONG 
occidentales, étant parfaitement capables de 
s’organiser, analyser et d’affirmer sa 
volonté. Une volonté désormais de plus en 
plus écoutée et reconnue par nombre de 
chefs d’État africains. 
Si le soutien au souverainisme africain, de 
même qu’aux idées panafricaines, ainsi que 
l’opposition aux pratiques néocoloniales, 
parmi les populations d’Afrique – n’ont 
trouvé d’écho au sein des élites occidentales 
que dans l’optique d’accuser les puissances 
non-occidentales d’attiser ces sentiments – 
ce qui s’en traduit c’est surtout la colère et 
l’impuissance de ces mêmes élites à pouvoir 
stopper les dits processus, et ce malgré un 
énorme arsenal à leur disposition. Allant de 
la mainmise financière et du chantage 
politico-diplomatico-militaire jusqu’aux 
instruments médiatiques – ces derniers 
ayant tellement longtemps dominé le 
paysage informationnel africain. 
Les tentatives de déstabilisation, voire de 
coups d’État, trouvent elles aussi moins de « 
succès » qu’auparavant. Et ce pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord et c’est encore aux 
Africains eux-mêmes qu’en revient le 
mérite, ce n’est autre que l’éveil des 
consciences devenu évident. Y compris 
grâce à la popularité montante de grands 
médias continentaux indépendants de 

l’Occident, comme la chaine de télévision 
panafricaine Afrique Média. 
D’autre part, l’Afrique peut aujourd’hui 
compter de plus en plus sur le soutien et 
l’assistance de puissances non-occidentales, 
partisanes de la multipolarité, qui se sont 
affirmées sur la scène internationale comme 
des acteurs incontournables. Des puissances 
qui s’opposent à l’unilatéralisme occidental 
hérité de la fin de l’URSS – un concept 
unipolaire désormais totalement dépassé, 
bien que nombre de nostalgiques refusent 
encore de l’admettre complètement. 
Enfin, le désir d’une réelle intégration 
panafricaine, promue aussi bien par la 
véritable société civile des pays du continent 
que par nombre de chefs d’État africains, 
semble aller dans le sens d’une prise 
d’ampleur évidente, et ce malgré les 
obstacles se trouvant sur le chemin. Les 
récents événements en République 
centrafricaine peuvent d’ailleurs être vus 
comme caractéristiques de ce combat entre 
ceux qui désirent assumer pleinement leur 
souveraineté, leur développement dans un 
cadre continental panafricain et avoir le 
libre choix de diversifier les partenariats 
extérieurs – y compris extracontinentaux. 
Et ceux qui appliquent ou sous-traitent des 
schémas établis et promus par ceux qui 
refusent à ce jour de voir une Afrique 
pleinement libre, indépendante et 
souveraine – tout en maintenant des 
méthodes de déstabilisation néocoloniale, 
ne devant plus avoir de place dans le monde 
contemporain. 
Une chose est sûre : le chemin est encore 
long. Et face justement aux obstacles 
existants ou pouvant apparaitre à tout 
moment, il faudra s’armer de patience pour 
arriver à l’objectif recherché. Il n’empêche 
que les événements en cours démontrent la 
ferme capacité des peuples africains à 
pouvoir arracher une souveraineté qui ne 
serait pas négociable. Une souveraineté 
effectivement nécessaire afin de se 
positionner en tant que bloc puissant et à 
part entière du monde multipolaire. Les 
Africains en ont l’entière légitimité. 

 
M. G-E. 
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A 
u cours des dernières années, dans 
presque tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest s’est opéré un net recul 
démocratique qui a connu son 

acmé lors des récentes élections. Ce retour à 
une forme d’autocratie présente de lourdes 
menaces sécuritaires et paralyse le 
nécessaire développement. Il est toujours 
difficile de généraliser une problématique à 
un ensemble de pays quand chacun d’eux a 
son histoire et ses spécificités propres. Il est 
aussi délicat d’évoquer une régression 
démocratique dans certains États comme le 
Togo, la Côte d’Ivoire ou la Guinée Conakry, 
qui n’ont jamais connu d’élections 
pacifiques et transparentes dans leur 
histoire. Cependant, il est incontestable que 
dans cette partie du continent se produit un 
net recul des libertés, un affaiblissement, 
voire dans certains pays une néantisation, 
des institutions qui engendre une totale 
dérégulation du jeu démocratique. Même 

des États qui étaient jusque-là érigés en 
modèles semblent entraînés par cette lame 
de fond…  
 

Ghana, Bénin, 

drapeaux en berne... 
 
Quelques jours avant le premier tour de 
l’élection présidentielle du 7 décembre au 
Ghana, les journaux évoquaient encore ce 
pays en termes élogieux : « un modèle 
démocratique », un « îlot de démocratie ». 
Et c’était vrai. Depuis vingt ans, les scrutins 
étaient crédibles et pacifiques. Sauf que 
2020 a dérogé à cette règle, des violences 
ont engendré cinq morts et une vingtaine de 
blessés. Le Président sortant Nana Akufo 
Addo a été déclaré vainqueur avec 51,59 % 
des voix, un score très serré que son 
challenger, l’ancien Président John 

Dramani 
Mahama, 
ne 
reconnaît 
pas. Ce 
n’est pas la 
première 
fois que des 
résultats 
sont 
contestés, 
cela avait 
déjà eu lieu 
en 2012, 
quand Crédit photo : Africa center 
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Akufo Addo refusait de concéder la victoire 
à Dramani Mahama. Mais cela s’était réglé 
sans incident devant la Cour suprême. 
Qu’en sera-t-il cette fois, alors qu’il y a eu 
des victimes, le déploiement de l’armée 
dans certaines zones et que Jerry Rawlings, 
la figure tutélaire garante des alternances 
pacifiques, est décédé en novembre 
dernier ? 
Le Bénin aussi faisait figure de bon élève. 
Dans les années 1990, il avait été le premier 
à organiser une conférence nationale 
souveraine et même si le chemin vers la 
démocratie n’a pas été une longue route 
pavée de roses, les alternances pacifiques y 
ont été possibles. Les choses ont commencé 
à changer en 2016 avec l’arrivée du 
Président Patrice Talon qui, sous couvert de 
remettre de l’ordre dans le pays, a 
bouleversé les règles du jeu démocratique. 
En 2019, il a changé le code électoral, 
rendant kafkaïenne l’inscription aux 
législatives. Résultat : seuls deux partis 
proches du pouvoir ont pu concourir, les 
cinq autres formations de l’opposition ont 
été retoquées par la Commission électorale 
nationale autonome (CENA). Puis, la même 
année, avec une Assemblée nationale à sa 
main, le Président Talon a modifié la 
Constitution qui était pourtant un facteur de 
stabilité depuis trente ans. Dans un 
entretien au Monde, Dieudonné Houinsou, 
de l’ONG Social Watch Bénin, fait ce 
constat : « Cour constitutionnelle, justice, 
Assemblée nationale : il n’y a plus aucune 
institution de contre-pouvoir dans notre 
pays. Le Président a tous les pouvoirs. » 
Dans ces conditions l’élection présidentielle 
d’avril 2021 n’est-elle pas déjà jouée ? 
 

Le fait du prince 
 
Le schéma mis en place au Bénin est valable 
pour d’autres pays, comme l’ont démontré 
les récents scrutins en Côte d’Ivoire et en 
Guinée Conakry. Toutes les institutions 
précitées sont phagocytées par les pouvoirs, 
y compris les fameuses commissions 
électorales « indépendantes » qui ne sont 
plus en mesure de jouer leur rôle d’arbitre 
impartial. La tradition des coups d’État 

militaire, nombreux dans cette région, s’est 
transformée en une vague de coups d’État 
institutionnels avec les « tripatouillages » 
des Constitutions. Si ces dernières 
continuent à exister sur le papier, dans les 
faits, elles sont vidées de leur substance et 
ne subsistent que pour donner un vernis 
démocratique et permettre aux 
organisations internationales et régionales 
de fermer les yeux et d’adouber le nouveau 
roi. Parfois, les princes ne se cachent même 
plus et transforment les lois fondamentales 
de la manière la plus grossière. En Côte 
d’Ivoire, par exemple, la Constitution de 
2016 a été modifiée en mars 2020 par une 
simple loi. Le vice-Président n’a plus à être 
élu sur le même ticket que le Président, ni à 
être présent lors de l’investiture, il est 
simplement choisi par le chef de l’État sans 
qu’une date ne soit fixée pour sa 
nomination. Cette sorte de démocratie 
« Canada dry » s’illustre parfaitement avec 
la mode des coups K.O, ces victoires 
improbables remportées pourtant dès le 
premier tour et validées par les 
commissions électorales indépendantes et 
les Cours constitutionnelles. Viennent 
ensuite les investitures, ces grand-messes 
entre homologues et diplomates qui, faute 
d’onction populaire, ont pour mission 
d’apporter une touche de légitimité. 
 

Spirale infernale 
 
Que peuvent faire les formations politiques 
et les citoyens lorsque tous les pouvoirs 
régaliens sont concentrés dans une seule 
main ? Au Niger, où l’élection présidentielle 
aura lieu le 27 décembre et où la 
candidature de l’opposant Hamadou Hama 
a été retoquée par la Cour constitutionnelle, 
les oppositions tentent de se battre 
légalement. La journaliste Nathalie Prévost, 
fine analyste de ce pays, décrypte : « Ils 
déposent requête sur requête auprès de la 
Cour ; ils multiplient les contentieux 
juridiques, les recours, pour essayer de 
pousser le pouvoir dans ses retranchements 
et démontrer la partialité de la Cour et de 
la Commission électorale nationale 
indépendante et leur manque de loyauté vis

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/24/au-benin-une-democratie-qui-chancelle-et-inquiete-a-cinq-mois-de-la-presidentielle_6060967_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/24/au-benin-une-democratie-qui-chancelle-et-inquiete-a-cinq-mois-de-la-presidentielle_6060967_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/24/au-benin-une-democratie-qui-chancelle-et-inquiete-a-cinq-mois-de-la-presidentielle_6060967_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/24/au-benin-une-democratie-qui-chancelle-et-inquiete-a-cinq-mois-de-la-presidentielle_6060967_3212.html
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-à-vis du peuple nigérien. » 
Ailleurs, et la liste des pays commence à être 
longue, la lutte est devenue impossible, les 
marches pacifiques sont réprimées par 
l’armée et/ou les milices, la désobéissance 
civile est judiciarisée, les opposants sont 
emprisonnés. Faute de légitimité populaire, 
ces pouvoirs « contiennent » le peuple en 
usant de tout l’appareil répressif. Plus le 
Président a été mal élu, plus il réprime et ce 
sont presque toujours les mêmes prétextes : 
regroupements de malfaiteurs, atteinte à la 
sûreté de l’État, etc. Au Togo, deux 
personnalités de la société civile ont été 
arrêtées récemment pour ces motifs 2 ; en 
Côte d’Ivoire, deux chanteurs de zouglou 
ont écopé d’un an de prison avec sursis 
parce que les paroles de leur chanson ne 
plaisaient pas au procureur, du jamais-vu... 
La situation est presque pire qu’avant les 
années 1990, du temps des partis uniques et 
des présidences à vie. 

Faute d’espoir en des lendemains meilleurs, 
la jeunesse prend le chemin de l’exil et ce 
n’est probablement pas un hasard si les 
deux pays d’où proviennent le plus de 
migrants clandestins qui arrivent sur le sol 
français sont les Ivoiriens et les Guinéens. 
D’autant que pour ripoliner leur image à 
l’international et faire oublier leur 
illégitimité, les nouveaux monarques 
dépensent sans compter. Plus le coup K.O 
est difficile, plus l’élection est chère. Autant 
d’argent qui ne va ni à l’éducation, ni à la 
santé, ni au développement des pays, ce qui 
contribue à l’affaiblissement de l’État. Et 
plus celui-ci est fragile, plus il ouvre des 
failles dans lesquelles vont s’engouffrer les 
djihadistes, les rébellions, les tensions entre 
communautés. Le vortex vers l’abîme est 
enclenché. 

Tous ces schémas sont classiques et les 
processus connus, pourtant cela se produit 
dans l’indifférence générale. Au même 
moment, les pays occidentaux comme les 
institutions internationales répètent plus 
fort que jamais leur attachement à leurs 
valeurs « démocratie, État de droit, droits 
de l’Homme ». Le 7 décembre, l’Union 
européenne (UE) s’est dotée d’un nouvel 
outil, « un plan d’action pour les droits de 
l’Homme et la démocratie ». Ce cadre de 
sanctions interdira désormais aux 
responsables de « violations graves » 
d’entrer dans l’UE et leurs avoirs pourront 
être gelés. 
Reste à définir ce qui sera interprété comme 
une « violation grave » et si la gravité des 
faits s’appliquera selon la doctrine 
"géométrie variable", en fonction des liens 
d’amitié ou des relations géopolitiques. Cela 
semble déjà être le cas puisque Jean-Yves le 
Drian, qui a voté le texte avec tous ses 
homologues de l’UE, s’est rendu dès la 
semaine suivante en Côte d’Ivoire pour 
assister à l’investiture d’Alassane Ouattara. 
Pour rappel, les manifestations contre le 
troisième mandat du Président ivoirien ont 
fait 85 morts et 482 blessés. Le 9 novembre 
dernier à Daoukro, un jeune homme, 
Nguessan Koffi Toussaint 3 , qui protestait 
contre l’élection d’Alassane Ouattara, a été 
décapité et ses bourreaux ont joué au foot 
avec sa tête. Les criminels sont identifiables 
sur les images. Un mois et demi plus tard, 
aucune enquête n’a été ouverte et les 
coupables ne sont pas recherchés… 
 

L.V. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
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L 
e titre de ce court éditorial est 
inspiré d’un film allemand de 2014 
– « Im Labyrinth des Schweigens » 
– dans lequel un jeune procureur 

recherche des pièces décisives sur les camps 
de la mort d’Auschwitz ( film inspiré de ce 
que l’on a appelé de « Second procès 
d’Auschwitz », qui s’est déroulé de 
décembre 1963 à août 1965 ). 
La version française de ce film a été intitulée 
« Le labyrinthe du silence », contre 
« Labyrinth of Lies » pour la version 
anglaise. La différence entre ces deux titres 
n’est qu’apparente car, si le substantif 
allemand « Schweigen » se traduit bien par 
‘silence’, le verbe allemand 
« schweigen » (comme le verbe néerlandais 
« zwijgen ») , lui, veut dire « taire, garder 
le silence ». Le substantif ‘silence’, ici, n’est 
donc pas pris dans le sens d’absence de 
bruit, mais dans celui d’omission plus ou 
moins volontaire – voire de rétention – de 
certaines informations, … d’où mon 
utilisation du terme « non-dits » dans le 
titre ci-dessus. 
Dans toute forme de communication 
relativement élaborée, les non-dits sont 
souvent plus significatifs des intentions 
réelles du (ou des) « communicateur(s) » 
que ce qui est explicitement communiqué. 
Mais il faut bien reconnaître qu’il est 
beaucoup plus facile de se limiter à la 
communication explicite que de se mettre à 
rechercher systématiquement tout ce qui n’a 
pas été dit et à supputer – avec les 
difficultés et les risques d’erreur que cela 
comporte – la nature et l’importance de ce 

qui a été omis. C’est pourquoi, dans notre 
monde – y compris le monde politique – les 
moutons de Panurge sont bien plus 
nombreux que les autres. 
Je ne ferai que rapidement citer les non-dits 
dans la communication du GIEC : que le 
GIEC n’est pas un organisme scientifique (il 
ne fait aucune recherche et ne développe 
aucune théorie), mais un organisme 
gouvernemental ; que le GIEC ne compile 
que les articles scientifiques qui vont dans le 
sens de sa mission … et rejette tous les 
autres ; que les modèles utilisés dans les 
articles retenus, non seulement n’imputent 
le réchauffement actuellement observé 
qu’aux seuls gaz à effet de serre et rejettent 
toutes les autres explications plausibles, 
mais encore utilisent une théorie 
contestable de l’interaction entre le 
rayonnement infrarouge terrestre et les 
molécules de gaz à effet de serre ; et enfin 
que ces modèles sont incapables d’expliquer 
les variations passées – même récentes – du 
climat de la terre. Il en résulte que les 
« prévisions » qu’ils en tirent ne peuvent 
pas être targuées de scientifiques et donc 



120 

servir de base à une politique sérieuse. C’est 
sur base de ces non-dits que le monde 
occidental s’engage avec détermination dans 
la coûteuse décarbonisation. 
Dans un domaine connexe, et seulement au 
niveau de la Belgique, je voudrais appliquer 
le même type de réflexion au « Plan 
SOPHIA », un plan de transition pour la 
Belgique élaboré par le « Resilience 
Management Group » et présenté en mai de 
cette année. Sa lecture me fait penser au 
titre d’un autre film, « Tout le monde il est 
beau, tout le monde il est gentil », une 
comédie satirique réalisée par Jean Yanne 
en 1972.  
En effet, la lecture de son résumé 
introductif nous permet déjà d’apprécier 
toute une panoplie de « belles et gentilles 
choses » : « … éviter de tomber dans une 
grave crise sociale … prévenir une 
dégradation du climat et de 
l’environnement qui menacerait l’humanité 
tout entière 1 … sortir de cette crise ‘par le 
haut’ 2… une réponse systémique et globale 

qui repositionne l’espèce humaine au sein 
de son écosystème naturel dont elle s’est 
éloignée par erreur et par 
méconnaissance 3… capitaliser sur les 
comportements vertueux 4 … une économie 
qui opère dans les limites de la planète 5 … 
des mesures économiques immédiates et 
radicales d’aide aux victimes de la 
récession économique … préserver le 
potentiel productif durable de l’économie … 
encourager les secteurs bénéfiques à la 
santé et à l’environnement … créer un 
plafond écologique et un plancher social 
entre lesquels les activités économiques 
puissent se développer harmonieusement 6 
… prendre conscience des dangers du libre-
échange 7… le plan de redéploiement 
économique devra donc s’accompagner 
d’une grand transparence de la vie 
politique, d’une révision des institutions et 
d’un approfondissement de la démocratie 
participative … établir un véritable pacte 
pour l’emploi … ». Mon Dieu, que tout cela 
sonne bien ! Comment ne pas approuver 
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avec enthousiasme un plan aussi 
prometteur ?! 
Malheureusement, comme le dit le 
proverbe, « l’enfer est pavé de bonnes 
intentions » et tout cet étalage de bonnes 
intentions omet soigneusement de faire 
référence aux contreparties que cette sorte 
de pacte politico-socio-économique 8 
exigerait : 

1. Le financement d’une telle politique, 
dans un pays déjà fortement endetté, 
ne pourrait être assuré qu’en allant 
chercher l’argent nécessaire dans 
la poche des citoyens et des 
entreprises, les uns comme les autres 
déjà fortement éprouvés par les 
mesures de confinement liées à 
l’épidémie de Covid-19. 
2. Il ne faut pas s’y tromper : la mise en 
place d’une telle politique nécessitera 
une sérieuse limitation de nos 
libertés individuelles, surtout en 
matière de mobilité et de 
consommation d’énergie ; les 
technologies qui nous ont apporté le 
bien-être que nous avons connu 
jusqu’à présent seront remplacées par 
des technologies ne nous apportant 
qu’un bien-être nettement plus frugal. 
3. Il y a lieu de s’inquiéter de certains 
points prévus dans ce plan, non 
seulement en matière 
d’enseignement ( préparer les jeunes 
aux alternatives … légitimer la critique 
constructive de la technique … intégrer 
les savoirs nécessaires pour accélérer 
une transition écologique et solidaire ), 
mais aussi et surtout dans la rubrique 
« transition intérieure » basée sur 
un travail de 18 mois réalisé par les 
secteurs de la militance 
environnementale et de la méditation ; 
si l’on y trouve quelques points positifs, 
j’y vois aussi une certain  risque – ou 
plutôt un risque certain – de formatage 
des esprits plutôt que d’ouverture des 
esprits. 
 

En résumé, ce « Plan SOPHIA » ne fait que 
traduire, à mes yeux, la volonté de ses 
auteurs de passer d’une politique 
économique ( qui, depuis le début de la 

révolution industrielle, a été essentiellement 
basée sur l’innovation technologique – et 
donc sur les métiers des ingénieurs – et sur  
l’économie de marché, et qui nous a permis 
d’accéder à un niveau de bien-être 
confortable et à d’importants progrès 
sociétaux ) à une politique économique 
planifiée, dont les rares exemples 
historiques ont démontré les limitations, 
voire les échecs y compris 
environnementaux. Certes, cela ne veut pas 
dire qu’il n’y ait pas des choses à changer 
dans les politiques économiques « à 
l’occidentale », mais je ne crois pas qu’une 
économie planifiée, avec toutes les mesures 
coercitives que cela implique, puisse 
constituer une solution valable. 
Bien entendu, toutes ces considérations 
personnelles n’engagent pas la SEII, ni tous 
ses membres. 
 

M.G. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Il ne faut pas tomber dans le travers du 
manichéisme qui consiste à dire qu’il n’y a qu’une seule 
solution à ces menaces ( qui devraient d’ailleurs être 
mieux précisées ). 
 
2. On risque surtout de « tomber de haut » ! 
 
3. « Vanitas vanitatum et omnia vanitas » : quelle 
vanité de prétendre mieux savoir que les autres ! 
 
4. Que je sache, ce n’est pas la vertu qui a fait 
progresser le monde. 
 
5. Tout comme le futur du fœtus ne se trouve pas à 
l’intérieur de l’utérus, le futur de l’humanité ne se situe 
pas dans les limites de sa planète, mais dans l’espace qui 
l’entoure ; dans un cas comme dans l’autre, ne pas 
permettre de franchir ces limites mène à une mort 
certaine. 
 
6. Quelle naïveté dans ce propos : ce serait bien la 
première fois que l’on verrait des activités humaines se 
développer harmonieusement ! 
 
7. C’est bizarre comme le mot ‘libre’ en dérange 
certains ! 

 
Pour continuer à faire référence à des 

productions artistiques, je pourrais à ce 

sujet citer celles – nombreuses – 

inspirées par la légende de Faust 
pactisant avec le diable (sous la figure 

de Méphistophélès). 
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D 
ans la presse belge, on a lu ces 
derniers mois des propos qui 
surprennent les ingénieurs que 
nous sommes. Certains pensent 

que la sécurité d’approvisionnement 
électrique - qui est en fait une sécurité 
d’alimentation électrique - n’est pas aussi 
indispensable qu’on ne le dit. Afin d’assurer 
le développement des énergies éolienne et 
solaire, qui sont par nature intermittentes, 
on devrait selon eux se préparer à des 
délestages d’un ou deux jours.  
Cette forte intermittence est en effet la tare 
congénitale des énergies éolienne et solaire. 
Selon les données d’Eurostat pour la 
Belgique, les taux de charge de l’éolien et du 
solaire ont été, sur les cinq dernières 
années, de seulement 23 % et 11 % 
respectivement. Autrement dit, pendant la 
très grande majorité du temps, il faudra 
brûler du gaz naturel pour compenser notre 
manque structurel de vent et de soleil. Et 
qu’on ne parle pas de brûler de l’hydrogène : 
ce gaz n’existe pas à l’état naturel sur terre 
et l’énergie libérée par sa combustion ne 
fera que compenser (partiellement) celle 
nécessaire à sa production !  

Sous-estimer 
l’intermittence 
rédhibitoire 
des énergies 
éolienne et 
solaire est le 
signe qu’on 
n’a pas perçu 
l’importance 
cruciale que 
représente 

la sécurité d’alimentation du réseau 
électrique. Sans doute ces amateurs de 
l’énergie n’ont-ils pas pensé à demander 
l’avis des médecins urgentistes des hôpitaux 
qui, pendant la crise de la Covid, ont sauvé 
des vies grâce à la continuité 
de l’alimentation électrique. 
Notre société numérisée se retrouverait en 
état de chaos, ne serait-ce que pour 
quelques heures de black-out. En juin 
2014, Michel FORET, alors gouverneur de la 
province de Liège, avait invité ses collègues 
européens de l'AERTE pendant trois jours 
pour discuter du risque qu’entraînerait un 
black-out électrique pour la protection 
civile.  

J’ai eu le privilège d’intervenir dans ce 
colloque et j’ai été agréablement surpris 
d’observer combien les préfets et 
gouverneurs étaient déjà sensibilisés à cette 
question. Ils ont échangé des idées visant à 

Réunion 2014 de l’Association Européenne 

des Représentants Territoriaux de l’État à 

Liège  
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minimiser les conséquences 
dramatiques d’une interruption 
de l’alimentation électrique. 
Voici une liste non détaillée de 
certaines conséquences résultant 
d’une telle interruption, que ce 
soit à cause d’un black-out 
accidentel ou bien suite à un 
délestage découlant de 
l’intermittence de l’électricité 
d’origine éolienne et solaire :  
Les trains sont arrêtés en pleine 
campagne et les métros dans 
l’obscurité des tunnels, tandis 
que les trams bloquent les 
carrefours ; les passages à niveau 
restent fermés. Les tunnels ne 
sont plus accessibles par manque de 
ventilation. Sur les routes, c’est le chaos, car 
les feux de circulation sont à l’arrêt et la 
police est débordée. Les écluses n’étant plus 
opérationnelles, le trafic fluvial est aussi 
paralysé. Les pompes à essence ne 
fonctionnent plus, ni, bien entendu, les 
bornes de rechargement des véhicules 
électriques. La sécurité dans les prisons 
devient préoccupante.  
Les alarmes se déclenchent un peu partout. 
Les portes électriques des immeubles et 
portes de garage restent désespérément 
bloquées. Des personnes sont bloquées dans 
les ascenseurs avec peu de possibilités de les 
secourir. Les pompiers sont débordés, car 
des incendies nombreux sont occasionnés 
par l’usage de bougies, la population 
maladroite n’y étant plus habituée depuis 
longtemps. En plus, la pression d’eau chute 
partout, car les pompes indispensables à 
l’alimentation ne fonctionnent plus. Si on 
est en saison froide, il va faire froid, car les 
chaudières ne fonctionnent plus. Les 
hôpitaux disposent de groupes électrogènes, 
mais ils doivent fonctionner au ralenti car 
les réserves de carburant sont limitées.  
Tout ce qui est numérique ne marche plus : 
ordinateurs, smartphones (de toute façon, 
les antennes de transmission ne 
fonctionnent plus), payements 
électroniques (plus d’achats possibles, ni en 
ligne ni même en cash dans les magasins, 
les caisses enregistreuses ne fonctionnant 
plus). Tous les services de la protection 

civile sont en panne. Etc.  
Les autorités gouvernementales sont privées 
de moyens de communication avec la 
population, ne fut-ce que pour donner des 
explications et des consignes. Bien entendu, 
l’industrie est à l’arrêt, ainsi que tous les 
appareils domestiques. Les conséquences 
économiques d’un black-out seraient très 
dommageables. C’est pourquoi nous avons 
demandé à deux représentants du monde de 
l’industrie de nous donner leur point de vue 
sur les risques d'une interruption de 
l’alimentation électrique. Nous pourrions 
continuer la liste tant la fée électricité est 
présente dans chacun de nos gestes 
quotidiens. Nous sommes toutefois 
convaincus que cela n’arrivera pas, du 
moins pour ce qui est du délestage 
occasionné par les énergies intermittentes. 
Les ingénieurs ont toujours mis un point 
d’honneur à assurer la continuité de 
l’alimentation électrique et ils continueront 
à la faire.  
Mais l’autre raison est qu’il est peu probable 
objectivement que ces énergies se 
développent au-delà d’un seuil qui se 
rapproche : les inconvénients et le surcoût 
finiront par limiter leur développement, 
d’autant plus que leur impact sur la 
réduction des émissions de CO2 n’est pas 
celui que l’on avait annoncé. Les ingénieurs 
ont encore beaucoup d’avenir...  
 

S.F. 
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L 
es jugements péremptoires, à défaut 
d’être pertinent, portés sur 
l’évolution du secteur énergétique 
par des propagandistes « verts », 

surtout antinucléaires, confondent 
(volontairement ?) « énergie produite » 
avec « puissance installée », et surtout 
« production moyenne » avec « production 
adaptée en permanence à la demande ». 
 

Vers un mix 100 % 

renouvelable en 

2050 ? 
 
La capacité des « Verts » à 
appréhender les enjeux sociaux et 
financiers d’une nation est douteuse, 
mais ils ont une influence certaine 
dans les sphères du pouvoir politique 
et médiatique car ils savent 
communiquer. 
Et en politique, le pouvoir ne se 
mesure pas en nombre de divisions, 
mais en capacité de nuisance dans les 
médias et dans l’opinion publique. 
Ainsi, les médias avaient accordé une 
grande publicité au rapport de 
l’ADEME  intitulé « Vers un mix 100% 
renouvelable en 2050 » publié en juin 
2016 et payé 294 000 euros 1 par les 
contribuables. 
Certes, il parait structuré, argumenté, 
savant même. 

Mais combien de nos concitoyens ont-ils lu 
les 110 pages de ce texte ? Combien en ont 
compris les subtilités et en ont vu les 
erreurs, voire les absurdités ? 
L’important était le titre percutant qui 
pouvait laisser croire que 100% d’énergies 
renouvelables en 2050 était envisageable et 
même possible. 
Toutes les hypothèses et les affirmations 
contenues dans cette étude vont dans le 

http://www.transition-energetique.org/2015/04/ademe-vers-un-mix-e-lectrique-100-renouvelable-en-2050-l-etude-que-le-lobby-nucleaire-a-voulu-censurer.html
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sens préétabli par les commanditaires 
antinucléaires et partisans des énergies 
renouvelables. Des scénarios optimistes, des 
rendements négligés, et des sous-
estimations financières notamment dans les 
stockages d’énergie, truffent ce document 
dont les démonstrations apparemment 
logiques renferment des failles, parfois bien 
cachées, qui conduisent à des conclusions 
absurdes. 
Dans toute démocratie, les domaines 
techniques sont difficiles à faire comprendre 
au plus grand nombre… et aux élus. Pour 
être compris, il faut avoir recours à des 
analogies et simplifier. Et il est plus facile, 
pour un élu, de proposer du vent et du soleil 
(« sea, sex and sun » chantait Gainsbourg) 
que d’expliquer aux électeurs pourquoi le 
nucléaire, si « compliqué » est leur avenir. 
« Ayons foi dans les énergies 
renouvelables ! » a même déclaré Nicolas 
Hulot à l’assemblée nationale 2 le 22 février 
2018. La foi soulève peut-être des 

montagnes mais il est douteux qu’elle 
produise un jour de l’électricité, surtout en 
fonction du besoin, notamment les soirs 
d’hiver sans vent. 
Le gigantisme des chiffres du rapport 
précité de l’ADEME est impressionnant. Il 
faudrait installer environ 50.000 éoliennes 
terrestres de plus de 150 mètres de haut en 
2050 (« au minimum 96 gigawatts 
(GW)) ». Fin 2020, il y en a déjà près de 
10.000 ! 
Chacun peut imaginer ce que deviendraient 
nos régions et nos côtes encombrées par 
cette multitude d’éoliennes dont la 
production excédentaire devra être écrêtée 
(perdue) les jours de vent, et qui pourtant 
ne produiront quasiment plus rien s’il n’y en 
a pas. 
Les connaisseurs apprécieront le facteur de 
charge optimiste attendue de 32% dans ce 
rapport, alors qu’il n’est que de 22 % en 
France depuis des années. Le vent soufflera 
certainement davantage à partir de 2030… 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180151.asp
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Le changement climatique sans doute ? 
Actuellement, ces moulins des temps 
modernes poussent remarquablement bien, 

et de façon anarchique, partout où l’on 
arrose les intéressés, et quelques élus… 
auxquels la justice s’intéresse 3. 

Barrages Marquisades et Whitaker de Revin 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2015/02/27/Eoliennes-de-Blanzay-trois-elus-condamnes-2239177
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Le nombre prévu de STEP (Stations de 
Transfert d’Energie par Pompage), 
permettant de disposer de réserves pour 
correspondre à la demande parait 
particulièrement utopique dans ce rapport. 
Ce procédé constitue aujourd’hui la 
meilleure façon de stocker massivement 
l’électricité pour pallier l’absence de vent et 
de soleil (à moins d’avoir discrètement 
recours à des turbines à gaz). 
La France dispose principalement, de trois 
STEP importantes (Revins, Montézic et 
Grand’Maison). Mais où trouver les 
emplacements ad hoc pour aménager des 
équipements supplémentaires ?  Chaque 
STEP nécessite deux réservoirs grands 
comme des lacs. 
Et, surtout, comment serait-il seulement 
possible de les réaliser ? Non seulement il 
faudra tenir compte des contraintes 
géographiques (où les implanter ?) et 
physiques (il faut un dénivelé important), 
mais aussi sociales… après la contestation 
engendrée par la construction de la petite 
retenue d’eau de Sivens. 
 

Un peu de cohérence 

serait bienvenu 
 
Un peu de cohérence serait bienvenu, même 
lorsqu’il est question d’écologie. 
Notre pays a déjà effectué sa transition 
énergétique il y a plus de 40 ans, au cours 
des années 1970, pour consommer moins de 
pétrole, de charbon et de gaz (et donc 
émettre moins de gaz à effet de serre) grâce 
à son “virage nucléaire“. Notre économie a 
pu en bénéficier, et aucun accident majeur 
n’a affecté quarante années d’exploitation. 
Certains détracteurs de ce moyen de 
production semblent le regretter. Cela 
apporterait de l’eau à leur moulin (ou du 
vent dans leurs éoliennes). 
Une sortie, même partielle, du nucléaire : 
 

− priverait les Français d’une source 
de production massive d’électricité à 
bon marché, 

 
− diminuerait les compétences 

nécessaires à la sécurité des 
centrales restantes, 

 
− aurait de graves conséquences 

économiques et sociales. 
 

La plus grave 

catastrophe nucléaire 

serait son arrêt 
 
Paradoxalement, en France, la plus grave 
catastrophe nucléaire serait son arrêt, 
même partiel. Les Français doivent s’en 
rendre compte avant qu’il ne soit trop tard 
et les hommes politiques devraient le 
clamer haut et fort. 
Mais avant tout, ils devraient se poser la 
seule question qui vaille : à quoi servent 4 
les énergies renouvelables puisque nous 
produisons suffisamment d’électricité (nous 
exportons même 10% de notre production) 
et qu’elles ne contribuent pas à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre ? Mais peut
-être attendent-ils que leurs électeurs leur 
suggèrent de s’interroger ? 
 
 

M.G. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. http://www.transition-
energetique.org/2015/04/ademe-vers-un-mix-e-
lectrique-100-renouvelable-en-2050-l-etude-que-le-
lobby-nucleaire-a-voulu-censurer.html 
 
2. https://www.assemblee-nationale.fr/15/
cri/2017-2018/20180151.asp 
 
3. https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/
commune/blanzay/eoliennes-de-blanzay-trois-elus-
condamnes 
 
4. https://
www.contrepoints.org/2019/03/20/339697-a-quoi-
servent-donc-les-energies-renouvelables 
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D 
ans l’agitation médiatique qui 
caractérise ce début d’année 
2021, la transition énergétique 
occupe, aux côtés de la crise 

sanitaire, une grande place puisque les 
experts en ce domaine nous assurent que la 
survie de l’humanité, sinon de la planète est 
au prix annoncé. 
Pourtant, dans la mesure où le CO2 serait 
bien le principal facteur à l’origine des 
déboires à venir, sinon constatés, la France 
ne représenterait néanmoins que 0.8 à 0.9 
% du total des GES (gaz à Effet de Serre) 
émis sur Terre ce qui est tout de même assez 
peu. Pourtant que n’entend-on point quant 
à la responsabilité de chacun et quant au 
prix à prévoir pour participer activement à 
ce sauvetage, lequel est nécessairement 
faramineux.  
Bref, au sein de cette 
transition énergétique, deux 
sources font actuellement 
l’objet d’une grande part de 
cette agitation, soit le 
dihydrogène (H2)(1) et la pile à 
combustible, généralement 
poussés en cela par des 
considérations soi-disant 
"écologiques" d’autant que 
suprême avantage, le rejet 
n’est que de l’eau : l’idéal en 
quelque sorte, sinon un 
miracle… 
Profitons-en donc pour 
essayer d’y voir plus clair, sans 
prétention aucune, juste à 
partir de simples éléments 

connus sans oublier d’ajouter une 
nécessaire dose de bon sens ce qui 
aujourd’hui aurait tendance à faire défaut 
en de nombreux secteurs… 
De cela, et comme antérieurement abordé, 
ressort un élément incontournable qui 
s’appelle : l’analyse de la valeur ou pour 
certains, le cycle de vie d’un produit, étude 
préliminaire également applicable à toute 
chose. Cela signifie que pour porter un 
jugement et engager un projet, une fois de 
plus il est indispensable d’explorer la 
justification tant économique, technique, 
environnementale que humaine et ainsi de 
ne pas s’arrêter en route même si les 
éléments connus apparaissent séduisants 
pour cela, une erreur trop souvent commise, 
soit à minima et pour mémoire : 
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− L’impact environnemental.  
− Le rendement global s’il y a 

consommation et/ou production 
d’énergie. 

− L’économie financière escomptée. 
− Les avantages espérés. 
− Les inconvénients potentiels. 

 
Cependant, rappelons que pour 
appréhender chaque point ci-dessus, c’est 
donc toute la chaîne de valeur qu’il convient 
d’étudier, que ce soit en ce qui concerne 
l’énergie dépensée et sa qualité, l’impact sur 
l’environnement, le coût humain et 
financier, etc. 
Une fois de plus, suivant cela, comment 
justifier certains points de la transition 
énergétique comme le programme éolien et 
même photovoltaïque, voire d’autres au 
niveau de l’habitat ?  
Si l’on veut être honnête avec soi et vis-à-vis 
de la société, cette démarche représente un 
incontournable cheminement afin de ne pas 
tomber ni dans le rêve, ni dans l’écologie 
business. En effet, si la nouvelle technologie 
s’avère plus onéreuse que la solution qu’elle 
est censée remplacer, le rendement 
énergétique final pas meilleur ou l’impact 
sur l’environnement pas plus, sinon négatif, 
etc. quel est l’intérêt ? 
 

L’hydrogène 
 
Ainsi, la première question à se poser 
concerne la source d’où provient ce gaz 
particulièrement susceptible puisque sa 
limite basse d’explosivité (2) dans l’air 
atmosphérique n’est que de 4 % en 
concentration ce qui n’est vraiment pas 
beaucoup mais la limite haute peut 
néanmoins atteindre 75 %.  
Il s’agit du corps le plus inflammable connu 
ce qui pose un réel souci, particulièrement 
en cas de fuite dans l’air (électrolyseurs, en 
particulier), l’énergie minimale 
d’inflammation n’étant que 17 m Joules.  
Quant au front d’onde, précisément en cas 
de détonation, suivant la composition 
stœchiométrique (3) il fait preuve de l’une 
des meilleures célérités en la matière et 
présente ainsi toutes les caractéristiques 

d’un produit aux effets matériels de type 
brisant. Pour autant, la consommation 
mondiale de dihydrogène est déjà très 
importante dans le monde, sans guère 
d’incidents mais plutôt en restant locale. Il 
s’agit ici de satisfaire les besoins de 
l’industrie chimique qui s’avère le grand 
secteur consommateur. 
Trois sources sont exploitées, à savoir : 

− L’hydrogène natif, c’est-à-dire 
provenant directement du sol mais 
pour l’heure en quantités limitées 
sans oublier la difficulté de transport 
d’un tel gaz là où il doit être utilisé 
(4). 

− Par électrolyse de l’eau.  
− Par vaporeformage en deux étapes à 

partie du gaz naturel suivant les 
réactions chimiques ci-dessous (5). 

 
Première réaction chimique à 850°C sous 
25 bars de pression en présence d’un 
catalyseur (nickel). 
 

CH4 + H2O → CO + 3 H2 
 
Seconde réaction chimique à 200 °C, 
toujours en présence d’un catalyseur (fer/
chrome). 
 

CO + H2O → CO2 + H2 
 
Comme on peut le constater, la génération 
de dihydrogène à partir du méthane natif ou 
obtenu depuis le pétrole ou le charbon est 
largement la plus répandue mais 
s’accompagne d’une consommation 
d’énergie non négligeable et de la libération 
de dioxyde de carbone. À nouveau et malgré 
tout ce qui s’écrit et se dit, nous sommes 
donc loin de l’idéal écologique… 
Sans entrer dans les détails, les deux 
dernières productions constituent les 
principales sachant que le vaporeformage 
est de loin la plus importante mais 
évidemment se pose en plus de ce qui 
précède, la question de la dépendance au 
monde pétrolier et gazier comme les 
conséquences environnementales qui en 
découlent ce qui n’est pas négligeable 
d’autant qu’il y a émission de gaz 
carbonique.  
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Quant à l’électrolyse de l’eau, elle nécessite 
la consommation d’électricité, énergie noble 
par excellence sachant que le rendement 
d’un électrolyseur atteint au mieux 65 %, le 
reste partant en chaleur. Autrement dit, si 
l’on veut bien faire abstraction de 
l’hydrogène natif et que l’on examine le 
rendement final, on constate ce qui suit en 
matière de production : 
 

ORIGINE GAZ MÉTHANE (CH4) 
 
Extraction du sol → Reformageè 
Compression → Transport (gazoduc, avec 
stations de recompression, etc.) → 
Compression HP pour utilisation en 
bouteilles ou autre solution → Transport 
chez l’utilisateur  
Se pose alors la question de l’utilisation du 
dihydrogène ainsi disponible comme 
élément énergétique, par exemple dans un 
moteur à combustion interne, soit un 
rendement de 35 % au mieux sans inclure la 
transmission directe destinée à la 
propulsion (véhicule automobile, train, 
etc.). 
Sans effectuer de grands calculs, quel est le 
rendement final ?.. Où est l’aspect 
écologique, vert, renouvelable, éco-
responsable, etc. ?.. 
Toutefois, dans la mesure où la solution 
suivante pourrait répondre d’une 
exploitation pérenne et à bas coût de 
production, la combustion à courte distance 
du dihydrogène dans une Turbine A Gaz 
(TAG) pourrait s’avérer de nature 
intéressante. En effet, les TAG actuelles de 
grande puissance (600 MW) alimentées en 
gaz naturel (CH4) affichent un rendement 
voisin de 62 % (6).  
Accouplées à un alternateur puis débitant 
sur un transformateur haute tension, on 
obtient un rendement final intéressant 
associé à un moyen fiable de transport de 
l’électricité produite, lequel serait alors : 
 

TAG 0.62 x Alternateur 0.95 × 
Transformateur HT 0.95 ≈ 0.56 

 
In fine, quelle que soit la solution retenue la 
question qui se pose alors concerne la 

justification de brûler un gaz noble comme 
le dihydrogène dans une installation 
thermique, quelle qu’en soit la nature, sauf à 
ce qu’il se renouvelle naturellement, 
situation qui n’est pas à exclure suivant 
certaines récentes estimations, néanmoins à 
sérieusement vérifier… 
 

ORIGINE ÉLECTROLYSE DE L’EAU 
 
Rendement moyen pondéré des centrales 
françaises de production d’électricité 
raccordées au réseau général : » 37/38 % → 
rendement de l’électrolyseur : ≈ 65 % (au 
mieux) → Compression en bouteille du 
dihydrogène → Transport chez l’utilisateur 
→ Rendement d’un moteur thermique de 
propulsion : ≈ 35 %. 
Rendement final h (7), en ne considérant 
que ceux ci-dessus indiqués : 0.38 × 0.65 × 
0.35 ≈ 0.086 !.. Soit moitié moindre que les 
meilleures machines à vapeur. Ensuite, où 
se trouve l’aspect écologique, 
environnemental, éco-responsable, etc. ? 
 

La pile à combustible 
 
Autre serpent du Loch Ness qui revient 
régulièrement mais qui souffre plus ou 
moins des mêmes difficultés, la pile à 
combustible n’est pourtant pas une 
invention nouvelle puisque son principe 
découvert en Grande Bretagne date de 1839 
(8). 
Inverse du fonctionnement de 
l’électrolyseur, celui-ci consiste à faire 
recombiner hydrogène et oxygène à travers 
une membrane microporeuse (par exemple) 
et ainsi à récupérer l’énergie électrique 
produite. Son rendement se situe entre 50 
et 65 % au mieux, le reste étant évacué en 
chaleur. 
Dans la vie courante, la pile à combustible 
trouve de nombreuses applications allant 
même jusqu’à s’introduire dans le domaine 
des loisirs (caravaning, etc.). 
Cependant, dans la mesure où le 
dihydrogène ne serait pas directement 
utilisé, il s’agirait alors d’un produit initial 
comme le gaz naturel ou d’un autre dont la 
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molécule serait riche en cet atome. Quant à 
l’oxygène, il convient de l’extraire de l’air 
atmosphérique qui en contient 20.7 % en 
volume, solution courante, puis de le 
comprimer ce qui est généralement pratiqué 
mais quelle que soit la méthode ce n’est pas 
non plus gratuit en énergie consommée. 
Pour finir, on retombe sensiblement dans le 
cas précédent qui nécessite plusieurs étapes 
de transformation comme de transport 
avant utilisation du produit final puis 
lorsque l’on multiplie les rendements de 
chaque étape, le résultat du calcul n’est 
guère encourageant par rapport à un 
moteur thermique moderne alimenté en gaz 
naturel ou à gazole type HDI ou similaire. 
Ainsi, sans entrer dans les détails, réduisant 
cela au simple mode de propulsion, on 
arrive à ce qui suit : 
Rendement (moyen) de la pile à 
combustible : 0.60 (au mieux dans la 
réalité). 
Rendement des batteries intermédiaires : 
0.90. 
Rendement du ou des moteurs électriques 
de propulsion : 0.95 
Rendement final η : 0.60 x 0.90 x 0.95 ≈ 
0.51, valeur séduisante mais en passant sous 
silence tout ce qui précède, tant pour ce qui 
concerne la production, la compression 
comme le transport du dihydrogène ou du 
gaz naturel et naturellement sans oublier à 
peu près la même chose pour l’obtention de 
l’oxygène et là, évidemment tout change. 
 

DE L’ENGOUEMENT ACTUEL 
 
Il faut donc chercher ailleurs la raison de cet 
engouement pour le dihydrogène et la pile à 
combustible qui ne répondent alors 
essentiellement que d’un besoin ou d’une 
nécessité essentiellement locale, c’est-à-dire 
effectivement d’un meilleur respect de 
l’environnement (agglomérations, zones 
protégées, zones polluées, etc.). Néanmoins, 
il ne faudrait pas oublier que ceci s’avère au 
détriment du rendement final et des 
inconvénients, lesquels évidemment se 
trouvent rejetés ailleurs ce qui n’est souvent 
pas dit... 
Une fois de plus, lorsque l’on intègre toute 
la chaîne de fabrication, il n’y a aucun 

miracle !.. Ensuite, dans une époque où tout 
est sensé à terme devenir vert, renouvelable, 
éco-responsable comme écolo quelque 
chose… les "affaires", mot pris au sens 
large, priment souvent sur le raisonnable 
comme sur le scientifique et donc sur la 
réalité. Ceci d’autant que la grande majorité 
des consommateurs s’avère généralement 
incapable de porter un jugement pertinent 
sur tel ou tel choix technologie, ce que l’on 
peut comprendre. Il suffit alors de lui 
raconter une belle histoire que les médias 
vont colporter pour que celle-ci soit prise 
pour argent comptant ce que 
malheureusement l’on retrouve en 
différents domaines.  
C’est par exemple le cas en matière 
d’énergie éolienne, voire photovoltaïque, 
deux technologies particulièrement 
onéreuses pour ne produire que pas grand-
chose, naturellement sans aborder l’aspect 
écologique qu’il vaut mieux oublier (9). 
A cela s’ajoute la bonne foi comme le grand 
cœur de chacun pour tout ce qui peut 
"sauver la planète", un sujet assez élastique 
et à géométrie variable pour lequel il n’est 
pas trop difficile de convaincre chacun mais 
sans aborder un autre sujet plus obscure, à 
savoir :"les affaires sont souvent les 
affaires !.." 
 
 

De futures conflits ?.. 
 
Contrairement à ce que l’on imagine, il 
semblerait que le dihydrogène natif, c’est-à-
dire provenant directement du sol, ne soit 
pas une denrée rare et que la croute 
terrestre en soit relativement bien pourvue, 
même à faible profondeur. 
Il s’agit ici d’un important sujet qui fait 
actuellement l’objet de recherches car 
l’enjeu tant économique qu’écologique 
serait évidemment de taille. On trouve sur 
internet diverses informations qu’il faut 
évidemment prendre avec prudence mais 
néanmoins l’affaire mérite que l’on s’y 
intéresse. 
Cependant, dans la mesure où l’avenir 
montrerait un intérêt certain pour une telle 
exploitation, compte tenu de l’expérience 
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vécue avec le gaz naturel et le pétrole, 
comme d’ailleurs avec toutes autres 
richesses minérales, on peut à nouveau 
s’inquiéter pour l’avenir des pays classés 
comme pauvres ou en voie de 
développement, lesquels, vus de l’Occident, 
voire d’ailleurs, seraient alors bien inspirés 
de le rester sous peine  ²d’interventions 
démocratiques² ou autres mais toujours 
pour leur bonheur futur. 
En particulier, si l’on en juge seulement 
pour le Sahel qui contient déjà de l’or, des 
pierres précieuses et autres minerais en 
quantités importantes, si maintenant on 
ajoute du dihydrogène natif, on peut penser 
que les mouvements considérés comme 
terroristes que l’Occident combattrait 
pourtant énergiquement depuis déjà 
longtemps, ont de l’avenir. Sans 
naturellement oublier les migrations de 
populations que cela entraîne, libérant ainsi 
de grands espaces mais en surchargeant 
d’autres où la misère et les maladies ne 
peuvent que régner à l’état endémique, y 
compris pour le reste de la planète…  

 

Les accumulateurs 
 
Sans trop entrer dans les détails, il n’est 
néanmoins pas n’est pas sans intérêt de 
poursuivre ce débat en abordant le domaine 
des accumulateurs électriques car leur 
importance relève manifestement d’un 
l’enjeu géostratégique et géopolitique 
mondial. En effet, il est indéniable que 
l’énergie électrique constitue une source 
déterminante pour l’avenir de l’humanité 
technologique mais sous réserve de faire les 
bons choix et non de céder aux sirènes 
écolos et autres du moment. 
Trop de discours et de décisions sous-
tendent généralement des intérêts 
financiers et/ou politiques, si toutefois cela 
ne constitue pas un pléonasme, lesquels 
n’ont rien de vert, d’éco-responsable et 
autres élogieux arguments mais sont par 
nature plutôt renouvelables. Partant de ce 
cela, le stockage de masse de l’énergie 
électrique représente un incontournable 
obstacle car en particulier, il conditionne 
tout le secteur de la mobilité. Entendons par 
là les véhicules, les trains, voire les bateaux 

Petit locotracteur à batteries et grand locotracteur AEG idem.  

Embranchements privés du parc industriel de la plaine St. Denis (banlieue Nord de Paris - 

Disparu en 1994). 

Photo courtoisie Dominique Paris. 
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de commerce, les télécommunications, etc. 
Cependant, si l’on considère la situation en 
ce début de XXIè siècle, les accumulateurs 
électriques ont certes faits une grande 
avancée sur au moins un domaine, à savoir : 
la capacité. Pour le reste, il n’y a guère de 
progrès, soit : 

− L’utilisation de métaux dits rares 
dont le lithium et le cobalt pour 
lequel la Chine représente environ 
85 % du raffinage mondial en ce qui 
concerne le premier. 

− La difficulté de fabrication comme 
de recyclage, celui-ci restant limité 
et quant aux usines mettant en 
œuvre ces produits, elles relèvent 
tout de même de la classification 
Seveso II. 

− Le prix par kW/h. 
− Le nombre de cycles charge/

décharge. 
 
Il est donc impératif, au moins en ce qui 
concerne la dépendance à autrui de disposer 
d’accumulateurs électriques garantissant à 
la fois l’indépendance énergétique du pays 
utilisateur mais également un réel aspect 
écologique ce qui n’est actuellement pas le 
cas avec l’utilisation du lithium comme du 
cobalt (CO). 

En particulier, pour ce dernier celui-ci 
provient en grande majorité de République 
Démocratique du Congo (RDC) et de 
Zambie, deux pays actuellement soumis à de 
grands troubles sociaux... Les réserves 
connues eu égard à la consommation 
mondiale, essentiellement pour les batteries 
et les aimants, en font un produit 
hautement stratégique. Quant à l’extraction 
dans les mines comme en ce qui concerne le 
raffinage, ceux-ci ne sont pas sans danger 
pour l’être humain, la flore et la faune. 
C’est manifestement ce qui aurait conduit la 
Sté. TESLA à mettre au point un nouvel 
accumulateur au lithium mais sans cobalt, 
lequel présenterait plusieurs aspects 
intéressants comme le nombre de cycles 
charge/décharge, soit environ 4 000, la 
capacité et le prix qui ainsi chuterait 
sensiblement. Toutefois, ceci reste à vérifier 
par l’expérience… 
Certains regretteront peut-être les bonnes 
vieilles batteries plomb-acide qui ont 
d’ailleurs fait des progrès mais pour 
mémoire, leur capacité ne dépasse guère 40 
Wh/kg contre environ 200 à 250 Wh/kg 
pour un accumulateur lithium-ion.  
Cela signifie qu’afin d’obtenir la même 
capacité qu’un accumulateur Li-ion, il faut 
cinq fois plus de masse avec un Pb-acide ce 

Prototype d’automotrice à accumulateurs de la Sté. De Dion Bouton destiné aux Chemins 

de Fer du Sud-Ouest. Les coffres pour batteries fer-nickel déjà adoptées à cette époque 

sont particulièrement bien visibles. 

Photos courtoisie Yves Broncard  
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qui n’est pas gratuit en terme de mobilité !.. 
Suivant un chapitre antérieur, entre les 
deux, on trouve les Li-Fe-PO4 (Lithium-Fer-
Phosphate), nettement plus stables qu’un Li
-ion avec deux fois plus de possibilité en 
charge-décharge mais affichant une capacité 
de seulement 120 Wh/kg. 
Reste donc à mettre au point un 
accumulateur, lequel sans être parfaitement 
écolo serait néanmoins plus respectueux de 
l’environnement et des inévitables et 
conflictuelles interférences géostratégiques 
tout en assurant à la fois l’indépendance 
énergétique et une capacité attrayante pour 
le pays utilisateur. 
Peut-être faudrait-il revenir au fer-nickel 
(Fe-Ni) qui équipait déjà dès le début du 
XXè siècle des trains automoteurs avec de 
telles batteries, incluant la récupération 
d’énergie... Pour rappel, une fois de plus, les 
Anciens y avait déjà pensé avec les moyens 
de l’époque !.. Malgré tout ce qui s’écrit et se 
dit, ici encore, rien de nouveau sous le soleil 
sinon que des adaptations et des 
améliorations de ce qui existait déjà il y a un 
siècle. 
 

LE RENDEMENT GLOBAL 
 
Revenons un instant sur le rendement 
global car il s’agit d’un élément déterminant 
pour l’adoption de telle ou telle solution 
technique, au moins en ne considérant que 
celui lié à la seule propulsion d’un véhicule, 
par exemple. 
Comme précédemment exposé, on constate 
ce qui suit : 
Rendement pondéré des centrales 
électrique : 38 % (recharge des batteries). 
Rendement des batteries : 90 % 
Rendement du ou des moteurs électriques 
de propulsion : 0.95 
Rendement final : 0.38 x 0.90 x 0.95 = 0.32 
ce qui est nettement supérieur à l’utilisation 
du dihydrogène dans un moteur à 
combustion interne, dans une turbine à gaz 
comme à celui d’une pile à combustible si 
l’on tient compte des nécessaires étapes de 
transformation du dihydrogène comme de 
l’oxygène avant leur utilisation qu’il ne faut 
surtout pas oublier... 
 
 
 

Elon Musk détaillent les innovations qui ont conduit à l’élaboration de la nouvelle cellule 

4680. © Tesla   
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L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE 
 
Dans la mesure où actuellement (année 
2021) l’utilisation d’accumulateurs est plus 
onéreuse que celle d’un moteur thermique 
(gaz ou gazole), l’économie s’avère à terme 
néanmoins substantielle, comme elle peut 
l’être avec une voiture électrique qui ne 
demande quasiment aucun entretien. 
Ensuite, le coût financier des recharges est 
avantageux, soit en moyenne 0.15 € TTC le 
kW/h en France pour l’année 2020 et 
naturellement moins en matière 
industrielle. Si l’on considère un véhicule, 
quel qu’il soit, nécessitant par exemple une 
capacité de 1 000 kW/h, une recharge ne 
représente ainsi que 1000 x 0.15 = 150 € et 
toujours naturellement moins en matière 
industrielle pour laquelle le tarif est plus 
intéressant que dans le domaine privé, 
incluant éventuellement la récupération 
d’une partie de la TVA. 
Ceci montre, s’il en était encore besoin et 
malgré les inconvénients actuels que l’on ne 
peut dissimuler, certains points essentiels 

comme le faible coût des recharges, la quasi 
absence d’entretien, l’autonomie nationale 
en matière de production d’énergie 
électrique, la simplification technique du 
matériel et sa fiabilité sont déterminants. 
Ensuite, il est aujourd’hui à peu près certain 
que les accumulateurs vont effectuer de 
grands progrès, tant en matière de durée de 
vie, d’indépendance nationale de fabrication 
comme de recyclage. Il y a donc ici nécessité 
d’être attentif à l’évolution de la technologie 
qui peut s’avérer rapide (10). 
Toutefois, rappelons que le véhicule 
électrique, quel qu’il soit, est cependant 
grevé de gros inconvénients. Ensuite, ce ne 
sont pas les éoliennes et autres panneaux 
photovoltaïques qui pourront assurer une 
production d’énergie électrique de masse à 
l’échelle de la France, stable, verte, écolo, 
éco-responsable, etc. pour assurer son 
développement… (11) 
Leur participation au mix énergétique ne 
pouvant être que marginal et à quel 
prix financier comme environnemental !..  
En conclusion, dans la mesure où la 

Montage photo de la future rame Coradia sur batteries, en cours de réalisation pour 

l’Allemagne. 

150 passagers à 160 km/h sur 80 km. 

Doc. Alstom via internet. 
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capacité d’un nouvel accumulateur 
électrique conditionne évidemment les 
performances du matériel qu’il est sensé 
alimenter, suivant les spécificités de 
l’époque actuelle, les premières 
caractéristiques qui lui seraient demandées 
sont en premier lieu : 

− D’assurer des fabrications locales 
garantissant ainsi d’indépendance 
nationale comme de ne pas faire 
appel à des matériaux stratégiques 
qui conduisent à dépendre d’autrui 
pour l’approvisionnement des 
constituants,  

− D’utiliser des constituants sans 
dangers particuliers et aisément 
recyclables. 

− Conduire à un prix de vente 
attrayant du Wh/kg. 

 
Vient ensuite la capacité énergétique, 
laquelle sans naturellement constituer un 
paramètre secondaire, ne doit néanmoins 
pas conduire à des complications se 
traduisant par une situation inverse de ce 
qui précède, ce qui est tout de même le cas 
aujourd’hui. Pour parvenir à cela, l’une des 
pistes possibles pourrait être de poursuivre 
le développement du couple fer-nickel mais 
ce n’est pas le seul. 
Faire simple et rustique n’a jamais 
déshonoré personne, bien au contraire mais 
ce n’est pas nécessairement toujours facile 
et de plus, forcément bien vu. 
 

J-M.T. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Conventionnellement, l’atome d’hydrogène s’écrit 
H. Quant à la molécule constituée de deux atomes, il 
s’agit alors de dihydrogène de symbole H2. 
 
2. Concentrations minimale et maximale en 
dihydrogène dans l’air atmosphérique (LIE = Limite 
Inférieure d’Explosivité - LES = Limite Supérieure 
d’Explosivité). 
 
3. Rapport entre la teneur en dihydrogène et 
l’oxygène contenu dans le milieu considéré, soit 
carburant/comburant. 
 
4. Il s’agit de dihydrogène (H2) sortant directement 
du sol comme dans le petit village du Mali de 

Bourakébougou situé à 60 kms au N/O de Bamako, 
soit 4 bars constants. Les sources sont très 
nombreuses dans le monde, y compris à faible 
profondeur et sous réserve de confirmation quant 
aux quantités disponibles et pérennes, cette solution 
pourrait à terme se révéler intéressante. Toutefois, 
reste la difficulté du transport et d’utilisation au 
niveau d’un véhicule (par exemple) qui en 
renchérissent considérablement le prix. 
 
5. Opération également appelée reforming en 
langue anglaise. 
 
6. TAG de la Sté. GENERAL ELECTRIQUE (GE), 
telles que celles utilisées par EDF à Bouchain (Nord) 
soit 600 MW de puissance maximale atteinte en 30 
minutes et à Montereau (Sud de Paris), soit 2 x 185 
MW. 
 
7. Le rendement d’un procédé physique s’écrit η 
(lettre grecque êta). 
 
8. Pour trouver l’origine de la pile à combustible, il 
convient de remonter à 1806, année durant laquelle 
le physicien anglais Sir Humphry Davy met en 
évidence l’électrolyse de l’eau donnant le l’oxygène 
et de l’hydrogène. Ensuite, il faudra attendre 1839 
pour qu’un scientifique suisse, Christian Friedrich 
Schönbein constate un courant inverse induit par la 
recombinaison des deux gaz. 
Néanmoins, la véritable expérience ne verra le jour 
qu’en 1845 lorsque le chimiste anglais Sir William 
Robert Grove en coopération avec Schönbein 
réalisera ce que l’on peut considérer comme la 
première pile à combustible hydrogène-oxygène. 
Rien de nouveau sous le soleil ! 
 
9. Pour mémoire en France, soit 2.57 % et 7.17 % = 
9.74 % du parc énergétique français en 2019, soit 
respectivement pour le photovoltaïque et l’éolien : 
2 088 + 15 935 = 18 023 MW installés au total à fin 
2019. 
 
10. REHABILITONS DE TRAIN SUR 
PNEUMATIQUES !.. Lignes secondaires 
abandonnées. Jean-Marc TRUCHET - 
Autoédition La Plume Du Temps. 
Internet : www.laplumedutemps.net 
ENERGIES RENOUVELABLES… VRAI 
PROGRES OU AUTRE CHOSE ?.. 
Du même auteur à cette même autoédition.  
Internet : www.laplumedutemps.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laplumedutemps.net
http://www.laplumedutemps.net
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« MÉTHODE » 
RECOMMANDE 
L’OUVRAGE DE 

JEAN-MARC 
TRUCHET 

 
Produire de l’électricité par la seule 
force du vent ou celle de 
la lumière apparaît 

é v i d e m m e n t  f o r t 
séduisant, d’autant que 

rien ne semble en 
limiter leur longévité 
puisque cette énergie 

provient du seul 
fonctionnement de la 

planète, autrement dit, 

de la nature. Toutefois, 

pour être pertinent, 
toute  a f f i rmat ion 
comme tout jugement 

doivent s’appuyer sur 

des éléments démontrés 
et non sur des 

sentiments, des a priori, 

voire de séduisantes 
i n c i t a t i o n s 
c o m m e r c i a l e s ,  y 

compris financières. 

On s’aperçoit alors 
rapidement que tant 
l’énergie électrique 
produite par  les 
éoliennes comme par 
celle des panneaux 

photovoltaïques actuels, 
non seulement ne 
répond pas à cet idéal 

mais s’avère affectée de 
sérieux inconvénients 
dont écologiques malgré 
qu’elle soit tantôt 

qualifiée de verte, de 

renouvelables et autres 
élogieux arguments. 
Imaginer que ces 

fameux ENR (ou EnR) 

vont sauver la planète d’un désastre 
ann onc é  ap p a r a î t ,  en  l ’ é t a t , 

manifestement tout à fait illusoire. 
Ce t t e  é tude  pa r t i cu l i è r ement 

intéressante et très documentée, issue 

de statistiques officielles fut actualisée 
pour l’année 2019 et largement 
illustrée.  

 
A commander sur le site : 

www.laplumedutemps.net 

http://www.laplumedutemps.net
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L 
a différence entre un vrai chef d’État 
et un « dirigeant de rencontre » est 
très facile à déceler : le premier a 
une vision globale, qui porte son 

regard loin devant et inclus l’avenir dans sa 
stratégie. Le second voit pour seul avenir 
l’échéance de sa prochaine réélection. On 
peut donc affirmer sans se tromper que le 
seul « chef d’État » que la France ait connu 
depuis 80 ans s’appelle Charles de Gaulle ! 
 

Le Plan Calcul 
 
Il était impensable qu’un visionnaire 
comme le général ne s’intéresse pas à 
l’informatique. C’est donc tout logiquement 
qu’est né le plan calcul. 
L'origine en est en réalité l'Affaire Bull : la 
prise de contrôle par General Electric, en 

1964, de la firme française Bull affaiblie face 
à la domination d'IBM sur le marché 
informatique. Bull est alors le seul 
constructeur français d'ordinateurs. Ne 
souhaitant pas laisser l'informatique en des 
mains entièrement américaines, les 
ministres des Finances Michel Debré et des 
Armées Pierre Messmer proposent en 
janvier 1966 le développement d'une 
industrie informatique en France. 
En février 1966, le Président Charles de 
Gaulle et le Premier ministre Georges 
Pompidou approuvent un tel plan. Celui-ci 
est décidé officiellement à la suite de 
l'approbation du rapport de François-Xavier 
Ortoli, en septembre 1966. Ses objectifs 
étaient de développer une industrie 
informatique nationale et d'en faire un 
élément d'une future industrie informatique 
européenne. 
 

Les incidences du 

plan calcul 
 
Outre des applications techniques très 
concrètes comme le développement d’une 
industrie française des composantes 
électroniques, le plan calcul a aussi 
engendré un vaste effort de formation à 
l'informatique, à la fois dans l'Éducation 
nationale et dans divers organismes publics 
ou privés, par la création d'un ensemble de 
diplômes, la reconnaissance de 
l'informatique comme discipline 
scientifique et des opérations 

Lancement du premier plan calcul avec 

Michel Debré et Pierre Messmer 
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expérimentales 
dans 58 lycées.  
Malgré que VGE 
a tout stoppé en 
1975, le plan 
avait eu le temps 
de germer et 
selon les vœux 
du général, qui a 
suivi l’évolution 
et encouragé les 
étapes jusqu’à 
son retrait en 69, 
l’informatique 
grand public n’a 
pas été oubliée ! 
Comme l’a 

souligné François de Closets dans son 
ouvrage « l’imposture informatique » le 
minitel est un enfant naturel du plan calcul 
et marque le choc frontal entre deux 
conceptions : celle gaullienne de la 
prédominance de l’État dans les « grands 
chantiers du pays » dont l’informatique fait 
partie, et celle anglo-saxonne du tout 
libéral, où le privé a tout pouvoir, ce qui a 
engendré les GAFA. 
 

Minitel contre P.C.  
 
Bien qu’il n’ait 
plus été là pour y 
participer, le 
combat « Minitel 
contre P.C. » est le 
genre de sujet 
dans lequel 
Charles de Gaulle 
aimait s’impliquer 
personnellement, 
avec d’autant plus 
de délectation que 
c’était le combat 
de David contre 
Goliath, de la 
raison européenne 

contre la démesure américaine. 
D’un côté le minitel : un petit terminal peu 
encombrant doté d’un écran, d’un clavier et 
en option d’une imprimante et d’une 
mémoire… mais relié aux serveurs 

informatiques les plus puissants, donnant 
un accès illimité à l’information, à la 
connaissance, et à la communication entre 
abonnés.  
Rajoutons un avantage non négligeable : le 
minitel était mis à disposition gratuitement 
par France Telecom qui se payait sur les 
services et la pub ! 
De l’autre côté le P.C. (Personal Computer) 
des multinationales américaines qui est un 
petit ordinateur… que F. de Closets présente 
mieux que moi : « Les P.C. montrent, 
preuves à l'appui, comment et pourquoi 
l'informatique a été détournée de ses 
finalités par des fabricants, Microsoft en 
tête, qui l'ont pervertie pour garantir leurs 
profits ». Dans les années 80 le P.C. ne 
tenait pas la route face au minitel : sans 
internet, pas de communication possible ni 
d’accès aux connaissances, et vu la faiblesse 
des systèmes opérationnels personne 
n’aurait parié sur un avenir radieux de ce 
système ! 
 

Inconditionnel du 

Minitel 
 
J’étais un inconditionnel du minitel. Sans 
rien connaitre à l’informatique, et sans 
préjuger des extraordinaires progrès qui 
allaient nous tomber dessus, comme 
internet, j’avais ressenti et compris que je 
tenais là un outil de travail d’avenir. 
J’avais équipé mon minitel d’une 

Le commandeur : le 

général de Gaulle et 

sa vision d’avenir 

Les serveurs Gama qui alimentaient les 

minitel 
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imprimante et je n’ai jamais retrouvé, 
jusqu’à aujourd’hui, de meilleur 
gestionnaire de mailing postal. 
Dans mon entreprise nous n’imaginions 
plus la vie sans minitel : consultations de 
données, échanges divers, utilisation de 
fichiers et de données… Tout était possible. 
Convaincu que le progrès ne pouvait aller 
que dans le sens d’une amélioration 
continue du minitel, je suis parti en Pologne 
en 89, et j’ai milité, avec beaucoup d’autres, 
pour que Telekom Polska adhère au minitel. 
Les graines que nous avons semées en 
participant à des réunions, jusqu’au niveau 

du ministère, n’ont 
pas été vaines, 
puisque France 
Telecom a su se 
positionner en allié 
incontournable, 
pour la création du 
réseau de téléphonie 
mobile d’abord, avec 
la marque Centertel, 
par le rachat de 
Telekom Polska 
ensuite. 
Mais pour le minitel, 
à 2 doigts du succès, 
tout s’est effondré : 
alors que la Pologne 
avait commencé la 
mise en place 
expérimentale de 
terminaux, le 
lobbying américain a 
tout fait  capoter… 
Combien ont touché 
les ministres et 
responsables de 
l’époque ? Combien 
d’entrepreneurs 
polonais se sont fait 
promettre la fortune 
en produisant ou en 
vendant des P.C. ? 
Ce n’est même pas 
une question, c’est 
une évidence !!! Tout 
cela à une époque où 
internet ne 
fonctionnait pas et 

où un P.C. était lent comme un char à bœuf, 
en face d’un minitel rapide et efficace qui 
offrait accès à tout !   

 

Lâchés par l’Europe 
 
Dans l’affaire du minitel la France a été 
lâchée par l’Allemagne, exactement comme 
dans l’affaire de la SECAM pour la TV-
couleur. Les allemands n’arrivent pas à 
croire à une technologie française : c’est 
ainsi ! 
Et bien sûr quand la nation la plus légitime 
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en technologie d’Europe est contre un 
projet, les autres suivent ! 
Malgré les efforts louables et très 
professionnels de France Telecom, 
l’européanisation du minitel a échoué, faute 
de soutien gouvernemental. 
Faute surtout d’un Charles de Gaulle qui 
avait personnellement utilisé le téléphone 
rouge et parcouru l’Amérique du sud, pour 
rallier une bonne partie du monde au projet 
SECAM pour la TV couleur. 
 

30 ans après 
 
Avec le recul que nous avons aujourd’hui, 
on peut conclure, sans aucun risque d’erreur 
qu’un P.C., sans internet (autre invention 
d’un français) n’est rien d’autre qu’une 
machine à écrire avec une mémoire. 
Et qu’avec plus de 20 ans de retard les 
américains n’ont fait que reproduire le 
système minitel : aujourd’hui votre P.C. n’a 
de l’intérêt que s’il a accès aux données du 
net, stockées dans d’immense serveurs, qui 
appartiennent pour la plupart aux GAFA.  
Avec le minitel, les serveurs appartenaient à 

l’État et le service, terminal compris, était 
gratuit. 
Avec le P.C. tout est payant, ce qui a 
justement permis aux GAFA de prendre le 
pouvoir économique sur notre monde. 
Celui qui possède les serveurs est le maitre 
du marché, et c’est encore la Pologne qui en 
apporte la preuve. 
Amazon s’impose partout. Avec la 
complicité active de Google, Facebook et 
Apple : le groupe des GAFA. Partout ? 
NON !!! Pas en Pologne où le leader du 
marché de la vente sur internet est le groupe 
ALLEGRO : c’est lui qui possède les 
serveurs, c’est lui qui distribue les cartes. Et 
il est beaucoup plus performant qu’Amazon 
puisqu’il regroupe à la fois les ventes 
directes, une market place et les échanges 
entre particuliers ! 
Dois-je rappeler que Charles de Gaulle 
croyait beaucoup en la Pologne ? 
 
 
 

M.K. 
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1963,  Dealey Plaza, Dallas : On vient de 
dézinguer le président des États-Unis. Sur 
l’écran en noir et blanc, avec une précision 
clinique, un expert retrace la probable 
trajectoire de la balle à travers le crâne de 
l'homme le plus puissant du monde. 
Fascinant ! Le cuir chevelu en lambeaux et 
l’os crânien en morceaux… Là où se 
prenaient toutes les décisions, la cervelle à 
nu pour de bon… Scalpé ! Sacré nom d'un 

chien ! 
Dans la salle à manger, on retient son 
souffle devant cet écran grésillant où 
tournent en boucles les mêmes images : Il 
était midi trente ce 22 novembre. Fascinant, 
ce cortège solennel qu’on aurait pu croire 
celui de jeunes mariés, n’était la pompe des 
voitures officielles et des motards en 
procession. Un coup de pétard soudain, une 
hésitation dans la Lincoln Continental noire 
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qui ne roule qu’à 16 km/h… Un autre, un 
troisième, le président renversé, la main au 
visage… l’image de la première dame en 
Chanel rose à quatre pattes sur le capot, 
cherchant de l’aide : Le chauffeur écrase 
l’accélérateur . Giclé d’on ne sait quel 
chargeur, le souffle rauque qui vient 
d'aboyer a balayé à la vitesse de Zeus la 
planète tout entière, et l’homme le plus 
puissant du monde n’est plus qu’un tas 
ensanglanté, recroquevillé sur son siège. 
Incrédules, les plus âgés plissent le front, 
que des peurs qu’ils croyaient révolues 
tourmentent. L'humanité sera-t-elle jamais 
tranquille ? Toutes les cartes ne sont pas 
jetées sur la table, c'est évident. Et la cloche 
d'ignorance sous laquelle on veut que les 
peuples s'abritent a déjà volé en éclats.  
Tout n’est pas dit, loin de là. Tout ne le sera 
pas. Parole de médias. On aura beau écouter 
la télé. On aura beau lire. On aura beau dire. 
Il suffit d'avoir compris cela. 

La mort par assassinat d’un président 
américain de quarante-six ans étant plus 
improbable que celle d’un pape de quatre-
vingt-deux ans, même emporté deux mois 
avant l’ouverture d’un Concile censé 

couronner son pontificat, et les USA 
comptant comme on le sait plus de divisions 
que le Vatican, le « drame de Dallas » effaça 
de la mémoire collective le cérémonial, 
pourtant grandiloquent, des funérailles 
d’Angelo Giuseppe Roncalli, survenu 
quelques mois plus tôt, le 3 juin 1963.  
En termes de mesure de l’information, pour 
parler comme Claude Shannon, l’un des 
premiers théoriciens de la communication, 
l’une avait plus de valeur que l’autre. 
Pourtant, un million de personnes avaient 
défilé devant le cercueil du « bon pape 
Jean », ce qui ne manqua pas d’être 
spectaculaire… Le premier pape filmé fut 
Léon XIII, en 1896. Depuis, Rome aussi, 
avait su entrer dans cette époque « où 
l’énorme masse de communication par 
habitant rencontre un courant toujours plus 
étroit de communication globale », comme 
l’écrivit dans Cybernétique et Société le 
fondateur de la cybernétique, Norbert 
Wiener.   
« Nous espérons que le concile pourra 
présenter dans un langage clair et persuasif 
des solutions efficaces aux nombreux 
problèmes qui nous confrontent tous et que, 
plus particulièrement, ses décisions 
serviront d'une façon significative la cause 
de la paix et de l'entente internationale. », 
avait écrit le Président au Souverain Pontife, 
un an auparavant. L’un et l’autre avaient-ils 
entrevu que « ce langage clair et persuasif » 
ne serait bientôt plus ni celui de la liturgie 
ni celui de l’idéologie, mais le narratif de 
l’information continue ?  
La guerre de la communication qui venait 
de commencer durerait et les citoyens 
devront prendre goût à l’uniformité du 
monde : Lire les mêmes nouvelles et 
regarder en rentrant du boulot les mêmes 
images, en penser la même chose. On entre 
en mensonge comme on entre en religion : 
Cela s’appelle le contrôle cybernétique du 
monde.  
Avant les images de la conquête de la lune 
en 1969, celles, orchestrées par Jacky 
Kennedy et retransmises dans 26 pays, des 
funérailles du président assassiné, 
constituent pour l’information un moment-
clé de son adoubement mondial par 
l’opinion : Recouvert du drapeau étoilé, le 
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cercueil du président assassiné est exposé 
au centre de la rotonde sous le dôme du 
Capitole, sur le catafalque noir où fut 
naguère déposé celui de Lincoln. Le baiser 
d’adieu que la veuve agenouillée au milieu 
des officiels dépose sur sa paroi, le salut 
militaire de l’orphelin, dont le bras est bien 
trop court pour le poids de l’héritage, la 
flamme allumée dans le cimetière militaire 
d’Arlington, voilà qui s’imprime dans les 
têtes aussi bien qu’un slogan... 
La mort de Kennedy éclipsa celle, ce même 
22 novembre, du romancier Aldous Huxley, 
emporté par un cancer à la gorge. L’épouse 
de ce dernier raconte qu’il exigea par écrit, 
avant de mourir, une injection par voie 
intramusculaire de LSD 100 µg, et qu’il 
partit ainsi dans un état de méditation et de 
béatitude extatique qu’elle identifie comme 
« un état de complet amour ». Le LSD en 

lieu et place des derniers sacrements : Sur 
son lit d’hôpital à Los Angeles, Huxley 
inaugurait l’avènement du New Age, comme 
l’assassinat de Kennedy celui de la 
communication de masses et la mort de 
Jean XXIII la mise en place d’une liturgie en 
rupture avec des siècles de tradition.  
 

* 
 
Du fameux auteur du Meilleur des Mondes, 
on retient souvent une phrase de la préface 
de 1946 : « Un État totalitaire vraiment 
efficient serait celui dans lequel le tout-
puissant comité exécutif des chefs politiques 
et leur armée de directeurs auraient la haute 
main sur une population d’esclaves qu’il 
serait inutile de contraindre, parce qu’ils 
auraient l’amour de leur servitude. » 

Huxley, comme Orwell, 
connaissait, assurément les travaux 
de Norbert Wiener sur la 
cybernétique. Tous deux avaient 
perçu quel rôle l’information et la 
communication joueraient dans 
l’établissement de cet « amour de 
la servitude ». Dans « Les voix de 
la rigidité », le dernier chapitre de 
son livre, Cybernétique et Société 
paru en 1952, Wiener avait tenté 
une comparaison osée entre l’ordre 
des Jésuites et le Parti 
Communiste. Ils  se ressemblent 
jusque dans les moindres détails 
de leur attitude et de leur 
organisation, écrit-il : « La 
prétention de posséder les Clés du 
Royaume du Ciel et de la terre ou, 
en d’autres termes de posséder seul 
les clés du salut est une prétention 
totalitaire qui se trouve toujours 
dans une obligation de se fonder 
sur une logique fermée ». À 
rebours, il pensait que la 
communication et l’information, 
censées selon lui éclairer le peuple 
grâce à l’essor des machines 
intelligentes, s’inscrivent par 
opposition dans « une logique 
ouverte », celle de la lutte contre le 
nazisme et le stalinisme. La 
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défiance à l’égard du dictateur humain, le 
transfert de l'homme vivant et de son 
cerveau faillible à l'ordinateur infaillible, 
tels étaient les ingrédients de la religion 
cybernétique qui porta ensuite les 
théoriciens du collège de Palo Alto.  
Quelque soixante plus tard, face aux images 
tragi-comiques d’un Capitole placé de 
nouveau au centre du show planétaire, la 
démocratie algorithmique révèle ses limites 
et le roi-cybernétique est nu. Gates, 
Zuckerberg et leurs affidés 
monstrueusement avortés du croisement de 
Gandhi, Luther King et John Lennon sont 
devenus des ogres intolérants et fanatiques, 
au service de vieillards comme Biden et 
Pelosi qui ne dépassent que de peu 
l’épaisseur de personnages d’Harry Potter. 
La chasse au « dictateur Trump », à 
l’occasion d’une sorte de pantomime 
dégradée, ferait presque passer ce dernier 

pour un martyr de « l’humaine condition », 
comme aurait dit Montaigne. Devant 
l’éradication successive de toutes les 
souverainetés (les dieux, les rois, les prêtres, 
les nobles, les peuples et à présent, les 
hommes), les gens ordinaires, otages de la 
machine gouverner devenue machine à 
confiner s’interrogent : Plus le système 
entend les persuader que tout leur 
appartient (votre météo, votre soirée, votre 
programme, votre opinion, votre banque, 
votre assurance, votre vaccin…) plus ils se 
sentent dépossédés du monde. Ce n’est pas 
le moindre paradoxe de ce monde libre 
américain en perdition, qui n’a peut-être 
pas su voir à temps en l’assassinat de 
Kennedy l’élément déclencheur de sa ruine 
à venir. 
 

R.T. 
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C 
ette année 2021 est celle du 
bicentenaire de la mort de Joseph 
de Maistre. Ce savoyard, qui eut 
une certaine notoriété en son 

temps, et dont les livres furent lus tout le 
long du dix-neuvième siècle, n'est pas 
aujourd'hui complètement oublié du public, 
beaucoup s'en faut. En Russie, l'historien 
Gennady Samuylov a déjà organisé 
colloques et conférences à son sujet, et 
réitère cette année à l'occasion du 
bicentenaire. En France, Pierre Glaudes, 
Professeur en Sorbonne, a édité il y a peu 
d'années ses œuvres ainsi que sa 
correspondance. Dans les débats publics, il 
n'est pas rare que son nom soit cité, ainsi 

que le fait, par exemple, Michel Maffesoli. 
Né en 1753 en Savoie, laquelle faisait alors 
partie du royaume de Piémont-Sardaigne, 
Joseph de Maistre aurait pu vivre 
paisiblement à Chambéry, remplissant 
consciencieusement ses fonctions de 
sénateur, et fréquentant les loges franc-
maçonnes. À noter que toute la franc-
maçonnerie de l'époque n'était pas celle 
d'aujourd'hui, Maistre ne voyait pas dans 
ses activités quelque chose qui eût pu être 
incompatible avec le christianisme. 
En septembre 1792 un événement 
bouleverse sa vie ainsi que celles de bon 
nombre de ses compatriotes : les troupes 
françaises envahissent la Savoie, laquelle est 
annexée et devient département français. 
Maistre, par fidélité à son Roi, quitte 
Chambéry et s'installe à Lausanne où 
pendant quelques années, il vit en tant 
qu'émigré, tentant depuis la Suisse, 
d'organiser une propagande contre-
révolutionnaire à destination de la Savoie. 
Sa situation est difficile, il n'a guère de 
moyens, et les succès militaires français 
semblent, aux yeux de ses contemporains, 
rendre victorieuses les idées de la 
Révolution française. 
En 1797, Maistre publie son premier 
ouvrage important : Considérations sur la 
France. Beaucoup de livres avaient été 
écrits à propos de la Révolution, ceux de 
Calonne, de Mallet du Pan et de bien 
d'autres. Celui de Maistre a ceci d'original 
que plutôt que de développer une analyse 
seulement politique, il présente la 
Révolution sous un aspect religieux, 
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providentialiste. Cette Révolution est une 
épreuve, elle est un châtiment de Dieu pour 
régénérer la France, et Maistre assure que la 
France aura de nouveau un roi. 
Après bien des péripéties liées au contexte 
politique et militaire de l'époque, Maistre 
devient régent de la Chancellerie de 
Cagliari, en Sardaigne. En 1802, une 
décision de son roi change radicalement son 
existence : il est nommé ambassadeur à 
Saint-Pétersbourg. Il y arrive l'année 
suivante pour y rester jusqu'en 1817. La 
nouvelle situation de Maistre est certes 
prestigieuse, mais elle n'est pas sans 
sacrifice personnel : sa fonction le sépare 
pour longtemps de sa famille, et si son fils 
Rodolphe le rejoint assez tôt, il faudra qu'il 
attende bien des années pour pouvoir faire 
venir son épouse. Maistre aurait pu être un 
ambassadeur modeste puisque son roi, 
Victor-Emmanuel Ier, n'avait qu'une 
puissance politique limitée, mais c'est tout 
le contraire qui arriva. 

Joseph de 
Maistre est en 
effet un causeur 
brillant et devient 
bien vite très 
apprécié dans les 
salons de 
l'aristocratie 
pétersbourgeoise. 
La comtesse 
Edling dit de lui 
qu'il « joignait à 
tous les trésors de 
la science et du 
talent une 
sensibilité exquise 

qu'il portait dans les plus simples relations 
de la vie. Inflexible, souvent même 
intraitable dans ses opinions, il était 
toujours indulgent et affectueux dans ses 
rapports personnels avec les individus ». 
Maistre est bien entendu au service de son 
Roi, Victor-Emmanuel Ier à qui il envoie de 
nombreux rapports sur la situation 
internationale, mais il est aussi sensible à 
l'intérêt de la Russie, en laquelle il voit une 
force capable de résister aux idées 
révolutionnaires et à Napoléon. Le fils de 
Maistre, Rodolphe, combat lui-même dans 

l'armée russe lors de la guerre de 1812. 
Maistre a écrit un certain nombre de livres. 
Nous avons déjà évoqué les Considérations 
sur la France. Dans ce livre, non seulement 
Maistre voit la Révolution comme un 
châtiment divin, mais il critique vivement 
l'idéologie abstraite des Droits de l'Homme, 
et une de ses phrases est devenue fameuse : 
« La constitution de 1793, tout comme ses 
aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a 
point d'homme dans le monde. J'ai vu, dans 
ma vie, des Français, des Italiens, des 
Russes etc. je sais même, grâce à 
Montesquieu, qu'on peut être Persan : mais 
quant à l'homme, je déclare ne l'avoir 
rencontré de ma vie ; s'il existe, c'est bien à 
mon insu ». Selon Maistre, les nations sont 
des réalités concrètes, résultats d'un long et 
lent processus historique et culturel, de 
sorte qu'elles ont chacune leur spécificité et 
même leur mission. 
Dans les Soirées 
de Saint-
Pétersbourg, livre 
pensé et rédigé en 
Russie, mais 
publié à Paris en 
1821, Maistre fait 
converser trois 
interlocuteurs, le 
Chevalier, jeune 
homme influencé 
par les Lumières, 
mais plein de 
bonne volonté, le 
Sénateur, russe 
orthodoxe et 
sensible aux idées 
ésotériques, et le 
Comte, 
catholique, lequel 
est sans doute Maistre lui-même. Un tel 
procédé littéraire incite à la réflexion, 
puisque la pensée de l'auteur, plutôt que de 
n'avoir qu'un seul porte-parole, semble 
s'énoncer au travers les multiples nuances 
et rebonds des propos des trois 
interlocuteurs. Le ton est tantôt vif, tantôt 
ironique, et les idées sont appuyées par de 
multiples références, sans pourtant que 
l'érudition gêne la grâce des échanges. Les 
thèmes abordés sont nombreux ; citons 
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quelques-uns : la justice divine en ce 
monde, le rôle du bourreau, le péché 
originel comme clé de la compréhension de 
la nature humaine, la guerre, la réversibilité 
des mérites, le protestantisme comme avant
-courrier de la Révolution, la critique des 
philosophes des Lumières, Voltaire mais 
aussi et surtout Locke, l'importance de la 
langue et  sa dégradation comme symptôme 
de la décadence, le pressentiment d'un 
renouveau religieux à venir, la critique de 
l'illuminisme etc. 
Le dernier livre important de Maistre est Du 
Pape. Maistre défend l'idée de l'infaillibilité 
papale en matière de foi. Il s'appuie 
largement sur la notion de souveraineté 
qu'il estime être essentielle. Selon lui, le 
Pape, tout en laissant aux nations leur 
autonomie politique, devrait être le garant 
de la religion chrétienne. L'argumentation 
de Maistre est dirigée contre le 
protestantisme et les églises séparées en 
général. Maistre n'est donc pas ici sans 
critiquer la religion orthodoxe, mais en de 
nombreux endroits, il ne manque pas de 
répéter son admiration et son amitié envers 
le peuple russe. 
Outre les trois titres que nous avons 
mentionnés, Maistre est l'auteur d'autres 
textes et d'une volumineuse 
correspondance. Son catholicisme s'inscrit 
dans la lignée de Bergier, le théologien qui a 
tant combattu les idées des Lumières. On 
trouve souvent dans son œuvre des 
références à Origène, lequel avait un 
renouveau de faveur à cette époque, sans 
pour autant que l'on acceptât toutes ses 
thèses. Enfin, nonobstant la primauté qu'il 
accorde au Pape, Maistre, s'adressant à un 
orthodoxe,  insiste sur tout ce qui unit les 
catholiques et les orthodoxes : « Je suis de 
la religion de saint Ignace, de saint Justin, 
de saint Athanase, de saint Grégoire de 
Nysse, de saint Cyrille, de saint Basile, de 
saint Grégoire de Naziance, de saint 
Épiphane, de tous les saints, en un mot, qui 
sont sur vos autels et dont vous portez les 
noms, et nommément de saint Chrysostome 
dont vous avez retenu la liturgie ». 
Joseph de Maistre a été à la fois catholique 
et russophile. Sa foi a été l'occasion de son 
départ de Russie, puisque Alexandre Ier 

jugeant le prosélytisme catholique de 
Maistre trop entreprenant, demanda, en 
dépit de leur estime réciproque, son rappel. 
Cette foi catholique, cependant, n'a pas 
empêché certains russes orthodoxes d'être 
influencés par ses idées. Tiouttchev, par 
exemple, reprend l'idée maistrienne que la 
Révolution française est d'essence 
satanique. D'une façon plus générale, on 
peut avancer l'hypothèse que Joseph de 
Maistre a été le prometteur malgré lui de 
certaines idées slavophiles, en ce sens qu'il a 
incité les Russes à se défier des fruits 
empoisonnés de la culture occidentale, 
laquelle ne peut que véhiculer des idées 
révolutionnaires, ennemies de la foi 
chrétienne. 
 
 
 

M.F. 
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Q 
ue l’on croit ou non 
au caractère sacré de 
la mission de Jeanne 
d’Arc, elle reste 

avant tout un personnage 
historique dont les actions 
sont des faits prouvés par la 
documentation. Au sein de 
celle-ci, il existe une mention 
particulière longtemps 
passée inaperçue et 
contenue dans un registre du 
consulat (municipalité 
médiévale, NDA) de Cahors ; 
appelé Livre Tanné, celui-ci 
servait aux consuls pour 
consigner les événements les 
plus importants de la vie de 
la cité, entre acceptation de 
nouveaux citoyens au sein de 
la communauté, prise de 
fonction d’officiers et de 
magistrats ou encore 
décisions royales. 
Voici ce que les consuls y 
notèrent juste après la 
présentation de Jeanne au 
roi Charles VII : « aux 
environs de la mi-carême de 
l’an dessus (1429) vint au roi 
de France notre seigneur 
une pucelle qui se disait être 
envoyée par Dieu du Ciel 
pour jeter les Anglais du 
royaume de France ». Ce 
texte très court, qui pourrait 
sembler anodin au premier 
abord, nous éclaire en fait 

sur plusieurs aspects de la 
venue de Jeanne vus sous 
l’angle quercinois et, de là, 
sous celui de l’ensemble des 
régions fidèles à Charles 
VII ; celui-ci faisait face aux 
Anglais et à leurs alliés 
bourguignons, qui 
prétendaient installer la 
dynastie régnant Outre-
manche sur le trône de saint 
Louis.  
La situation de Charles était 
alors particulièrement 
critique : petit roi ne 
détenant que le tiers du pays, 
il était en passe de voir les 
Anglais de Talbot prendre 
Orléans, qu’ils assiégeaient 
depuis plusieurs mois, et 
ainsi s’ouvrir le passage de la 
Loire en direction du Sud. 
Lorsque Jeanne fut reçue par 
le roi à Chinon le 25 février 
1429, elle n’était encore 
qu’une petite Lorraine 
prétendant entendre des voix 
lui ordonnant de chasser les 
Anglais du royaume. Certes, 
bénéficiant d’une notoriété 
locale de guérisseuse, elle 
avait au début du mois été 
reçue par le duc de 
Lorraine ; quelques jours 
après, ses prédictions 
impressionnèrent assez 
Robert de Baudricourt, 
capitaine de la garnison de 
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Vaucouleurs, pour qu’il mette à sa 
disposition une escorte afin de la conduire 
jusqu’à Chinon, où se trouvait la cour de 
France. 
Le reste est connu : après avoir reconnu le 

roi dissimulé au milieu de ses courtisans, 
elle comparut devant une assemblée de 
théologiens qui, après l’avoir questionnée 
pendant trois semaines, déclarèrent ses 
dires recevables ; elle fut aussi examinée par 
des femmes qui constatèrent sa virginité, 
signe confirmant sa pureté et celle de ses 
intentions.  
La nouvelle de la rencontre de Jeanne avec 

Maison natale de Jeanne d’Arc 

Jeanne d’Arc amenée au roi Charles VII  
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le roi mit très peu de temps pour arriver à 
Cahors, mais il est probable qu’elle ne se 
propagea qu’après le verdict favorable des 
théologiens, le 24 mars. Ainsi, avant même 
l’attaque d’Orléans, la seule venue de cette 
pucelle, affirmant être chargée par Dieu de 
délivrer le royaume, apparut déjà aux 
consuls comme suffisamment importante 
pour être relatée dans le plus prestigieux 
registre de la ville. La promptitude avec 
laquelle ils ont cru en Jeanne et en sa 
mission signifie-t-elle que les Cadurciens 
attendaient cette nouvelle ? 
C’est possible : depuis longtemps déjà 
circulait une prophétie annonçant que le 
royaume de France serait sauvé par une 
jeune fille. Jeanne n’était pourtant pas la 
première à se prétendre investie de la 
mission divine de délivrer le royaume et 
présentée au roi ; il semble que ce furent 
son charisme, son aplomb et ses paroles, de 
sa première entrevue avec Charles à 

l’examen des théologiens, qui ont convaincu 
les contemporains qu’elle pourrait bien être 
celle que l’on attendait.  
Il subsistait malgré tout un doute, cette 
pucelle se disait être envoyée par Dieu, mais 
l’était-elle vraiment ? 
Dans les textes cadurciens du XIVe siècle, on 
nommait Dieu sans autre précision que son 
nom, tant ce mot ne pouvait désigner 
d’autre personne que lui. Le texte du Livre 
Tanné le désigne pourtant comme « le Dieu 
du Ciel » : le situer « au ciel » renforçait 
encore son identité, comme si sa présence 
pouvait apparaître improbable. En effet, 
depuis tant d’années que la guerre, la peste 
et la famine n’en finissaient plus de désoler 
le royaume, on s’était petit à petit résigné, 
l’espérance avait disparu ; les danses 
macabres, avec d’autres thèmes morbides 
entrainant vivants et morts dans des rondes 
infernales, s’étaient répandus dans la 
décoration religieuse, traduisant le désarroi 
des croyants ; on trouve des représentations 
de ce type à Rocamadour et à Carennac, non 

Jeanne d’Arc présentée au roi Charles VII 

Siège d’Orléans Jeanne d’Arc au siège d’Orléans 
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loin de Cahors. Ainsi, la façon dont Dieu est 
nommé dans le texte du Livre Tanné traduit 
un soulagement et une espérance à laquelle 
on n’osait plus croire : beaucoup plus que 
dans la mission sacrée de Jeanne, c’est de la 
volonté de Dieu à intervenir dont on 
doutait. Mais finalement l’espérance 
l’emporta - sinon pourquoi transcrire 
l’événement ?- et l’on n’attendait plus 
désormais que le signe qui conforterait cette 
foi. 
Les Cadurciens avaient bien noté que la 
Pucelle avait été envoyée « au roi de France 
notre seigneur », ce qui montre de suite la 
fidélité de la ville au petit roi de Bourges. 
Déjà en 1369, les consuls de Cahors avaient 
été parmi les premiers à rejoindre Charles V 
lors de la rupture du traité de Brétigny, qui 
les avait placés sous la domination anglaise 
durant plus de sept ans. Plus tard, ils 
s’étaient tenus à l’écart des premières 
secousses du conflit entre Armagnacs et 
Bourguignons, marquant bien que leur 
fidélité allait au roi et à lui seul. Ce 
sentiment ne fut pas modifié lorsqu’en 1420 
Charles VI, mentalement malade et 

manipulé par sa femme Isabeau de Bavière, 
déshérita son fils, le futur Charles VII, au 
profit d’Henri V d’Angleterre, car la 
légitimité du pouvoir était l’affaire de Dieu 
et non celle des Hommes : le roi de France 
ne pouvait être que le premier enfant mâle 
de la famille royale, malgré les soupçons de 
bâtardise que répandait sa mère Isabeau de 
Bavière. 
S’il subsistait un doute, l’arrivée de cette 
pucelle, si elle était bien celle que l’on 
attendait, allait le balayer, Dieu montrant à 
tous qui était le souverain légitime du 
royaume. D’ailleurs, à Cahors, il était 
difficilement envisageable d’avoir à se 
placer un jour sous l’autorité des rois 
d’Angleterre, par qui tant de malheurs 
étaient arrivés. Le Quercy fut une province 
particulièrement touchée par la guerre de 
Cent Ans, et Cahors avait en 1395 déjà 
perdu plus de la moitié de sa population par 
rapport au début du siècle ; vers la même 
époque, un témoin contemporain affirmait 
que ses alentours étaient tellement dévastés 
que l’on n’y entendait plus le chant du coq. 
Depuis 1345, il ne s’était pas écoulé une 

Le texte original de la mention contenue 

dans le Livre Tanné de Cahors : 

 

Enviro miech Caresme lan dessus vent al 

rey de Fransa nostre seignor una piusela 

que se dizia estre tramea per Dio del cel 

per gitar los Angles del realme de Fransa.  

 

Traduction : Aux environs de la mi-carême 

de l’an dessus (1429) vint au roi de France, 

notre seigneur, une pucelle qui se disait 

envoyée par Dieu du Ciel pour jeter les 

Anglais du Royaume de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archives Municipales de Cahors, Livre 

Tanné 
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seule année sans que des troupes du 
Plantagenêt ou du Lancastre ne parcourent 
le pays, détruisant les cultures et terrorisant 
les habitants. Tout récemment encore, il 
avait fallu chasser à prix d’or les Anglais qui 
avaient pris Mercuès, aux portes de la ville, 
et semé deux ans durant la désolation dans 
toute la région. Car c’était bien de cela qu’il 
s’agissait, « jeter les Anglais du royaume de 
France » ; le texte occitan utilise le verbe 
gitar, qui signifiait ici jeter, chasser d’un 
endroit au sens militaire. Point de traité, on 
n’en avait que trop signé, des grandes trêves 
royales, jamais observées ou peu s’en faut, 
aux petites paix locales. Celles-ci, appelées 
patis, étaient des conventions passées avec 
les compagnies anglaises de la région qui 
s’engageaient, en échange d’argent et de 
vivres en importantes quantités, à cesser les 
hostilités contre la ville pour une durée 
limitée. Ces traités, que l’on était obligé de 
conclure sous la menace depuis plus de 
cinquante ans, avaient grandement 
contribué à ruiner l’économie locale. Il 
fallait en finir et définitivement chasser ces 

Anglais à grands coups d’épée. Les récentes 
défaites des armées du roi à Crevant-sur-
Yonne et à Verneuil, la désastreuse « 
journée des harengs » du 12 février durant 
laquelle les Français n’avaient pu empêcher 
le ravitaillement destiné aux assiégeants 
d’Orléans de passer, ne poussaient pourtant 
pas à l’optimisme dans ce domaine. 
On attendait véritablement un miracle et 
l’on voulut y croire au premier signe 
annonciateur que fut l’arrivée de Jeanne 
auprès de Charles VII. L’événement attendu 
se produisit tout juste quelques semaines 
plus tard, le 8 mai, lorsque la Pucelle délivra 
Orléans après trois jours de furieux 
combats. Les Cadurciens avaient d’emblée 
eu foi en Jeanne et sa victoire leur donna 
raison ; en une seule bataille, tout devint 
clair : Dieu ne les avait pas abandonnés, 
Charles VII étaient bien leur roi légitime et 
les Anglais allaient vider les lieux, 
poursuivis par la Pucelle, bras armé de la 
justice divine.  
La victoire de Patay, puis le sacre du 
Dauphin à Reims le 17 juillet suivant leur 
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semblèrent certainement la suite logique 
des choses. 
Pour tous ceux qui, comme les consuls de 
Cahors, voulurent croire en Jeanne dès le 
mois de mars, la délivrance d’Orléans ne fut 
pas une simple victoire militaire, ce fut la 
concrétisation d’une prophétie divine. Mais 
au-delà de cet aspect religieux, Jeanne 

donna aux malchanceux du moment ce qui 
suffit parfois à changer le cours d’une 
guerre : la confiance et la foi en un succès 
prochain, ferments indispensables de toute 
victoire. 

 

N.S. 

Entrée de Jeanne d’Arc dans Orléans 
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L 
e 24 novembre 2020 marque le 
100ème anniversaire de l'exécution à 
Simferopol d'Alexander Sergeevich 
Strakhov (17/30 septembre 1897 - 

11/24 novembre 1920)1 . 
Après sa disparition, sa famille a conservé 

sa mémoire et j'ai été prénommé ainsi 
d'après St. Grand-duc Alexandre Nevsky à la 
mémoire de « Sania » (comme ils 
continuaient à l'appeler d'une manière 
familiale. Je le savais depuis l'enfance.  
Quand je suis né, d'Alexander Strakhov 

aurait eu 74 ans. Étant 
donné que son frère 
Ivan Strakhov (1899-
1995) et sa sœur, ma 
grand-mère Nadezhda 
Strakhova (1905-2001), 
ont tous deux vécus 
jusqu'à 96 ans, il est 
permis de supposer 
qu’il aurait pu m’être 
donné le temps de 
communiquer avec lui 
à un âge assez 
conscient. Mais sa vie 
s'est terminée à 23 ans 
dans la tempête de la 
guerre civile et de la 
terreur révolutionnaire. 
Ses parents étaient le 
prêtre orthodoxe 
Sergueï Ivanovitch 
Strakhov 2 (1867-1943) 
et la fille du célèbre 
marchand de la ville de 
Volokolamsk Philipp 
Nikolaevitch Volkov 
Evdokia (1875-1910), 
dont le frère Alexei 
était maire de la ville 
de Volokolamsk. Alexander et son frère Ivan 
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Alexander est né à Klin au 17/30 septembre 1897 et il y a été baptisé dans l'église de la 
Dormition du Très Saint Théotokos. 
En 1908, Sanya Strakhov entra dans le 
deuxième lycée de Moscou, situé dans 
l'ancien palais du comte Alexei Ivanovitch 
Musin-Pushkin sur Razgulyai, où, lors de 
l'incendie de Moscou en 1812, l'original 
"The Lay of Igor's Regiment", conservé dans 
la collection de manuscrits anciens, a été 
brûlé. Il étudie bien et reçoit chaque année 
des félicitations « pour ses excellentes 
réalisations et son comportement». 
Le 20 avril / 3 mai 1910, la mère 
d'Alexandre Evdokia Strakhova décède 
d'une « maladie du bronze » à Yalta. Après 
avoir été transférée en l'église Sainte-Irène 
en 1914, la famille du prêtre S.I. Strakhova 
vivait au n ° 7, 2e Irininsky Lane.  
Le père Sergiy est alors aidé à élever ses 
enfants par sa sœur Leonilla Strakhova qui 
avait une formation médicale. 
Après avoir obtenu son baccalauréat en 
1916, A.S. Strakhov est entré à l'école 

Le prêtre Sergueï Ivanovitch Strakhov et sa famille 
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technique impériale de Moscou. 
Il était fasciné par la science et la 
technologie, et après lui, il 
restera beaucoup de littérature 
technique que son jeune frère 
Ivan utilisera plus tard. 
Alexandre a écrit de la poésie. 
Malheureusement, aucun des 
poèmes n'a survécu. 
1916 est la troisième année de la 
Première Guerre mondiale. 
Poussé par des sentiments 
patriotiques, Alexander 
Strakhov est diplômé des cours 
accélérés de l'école militaire 
Alexandrovskoe (AVU). C'est à 
partir de 1916 qu'il est permis 
d'admettre les jeunes bacheliers 
qui ont obtenu leur diplôme avec 
mention dans cet établissement 
d'enseignement militaire, quelle 
que soit leur classe.  
En tant que fils d'un prêtre et de 
personnel noble (ayant reçu la 
noblesse par rang alors qu'il était 
encore dans la fonction 
publique), A.S. Strakhov détenait 
le statut de citoyen d'honneur 
héréditaire. 
Étonnamment, la famille a 
conservé l’insigne de l’AVU 
d’ A.S. Strakhov. Il a ainsi été 
préservé pendant les années de 
répression de masse, alors que 
beaucoup de gens détruisaient de 
telles reliques pour ne pas les 
compromettre. 

Diplôme commémoratif adressé à A.S. Strakhov en 

l'honneur du 300e anniversaire de la maison des 

Romanov 

L’école militaire Alexandrovskoe 
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De l' AVU, dont il est diplômé dans la 
catégorie 1, Alexander Strakhov a obtenu le 
grade d'adjudant dans le 84e régiment de 
réserve d'infanterie. Ce régiment a été créé 
lors de la mobilisation de 1914 au 11th 
Phanagoria Grenadier Regiment, qui faisait 
partie de la 11th Infantry Brigade du district 
militaire de Moscou et a combattu dans le 
cadre de la 3rd Grenadier Division sur le 
front sud-ouest.  
En février 1917, la Révolution a commencé 
en Russie. Le 2 mars, l'empereur Nicolas II 
abdique le trône pour lui-même et pour 
l'héritier du tsarévitch Alexy Nikolaevich au 
profit du frère du grand-duc Mikhail 
Alexandrovich, qui a reporté le 3 mars 
l'adoption du pouvoir suprême jusqu'à la 
décision de l'Assemblée constituante sur la 
forme du gouvernement. La direction du 
pays passe alors au Gouvernement 
Provisoire. Après ces événements, il y a eu 
un effondrement régulier et inévitable de la 
vie étatique et de l'armée. 

Après un certain temps, Alexander est 
diagnostiqué avec des maladies graves. À 
l'été 1917, il arrive à Gagra pour se faire 
soigner et reste chez un parent Ivan 
Petrovich Makarov, chef du district de 
Gagra (puis commissaire du Gouvernement 
Provisoire du district de Gagra). 
Le père Sergueï tente de savoir comment 
son fils peut obtenir un billet de train via la 
Croix-Rouge pour se rendre à Moscou, mais, 

en même temps, dans ses lettres, il lui 
conseille de ne pas se précipiter. Il a 
clairement vu que la situation dans l'armée 
était catastrophique et préfère que son fils 
retourne au service militaire physiquement 
plus fort. 
À Gagra, il dit à ses cousins Vera 
Semyonovna Makarova et à sa sœur 
Alexandra qu'il a l'intention de rejoindre 

Lettre d’Alexander à son père 
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l'armée blanche. On 
ne sait toutefois pas 
comment et à quel 
moment cela s'est 
produit. La famille ne 
savait d’ailleurs pas 
avec certitude ce qui 
lui était arrivé. Les 
informations n'ont été 
conservées 
qu’oralement et non 
vérifiées. En 1919, il 
est porté disparu. 
Quelqu'un rapporte 
qu'ils avaient été vu 
malade et presque mourant en Crimée. Une 
rumeur circule plus tard selon laquelle il 
serait mort dans un camp. 
Toutefois la famille espère encore 
qu'Alexandre a pu être évacué à l'étranger 
lorsque les Blancs ont quitté la Crimée en 
novembre 1920, ou se cache quelque part 
dans sa Patrie. Même s'il est en prison, il est 
vivant et apparaîtra tôt ou tard chez lui. 
En 1927, un homme qui a servi comme 
gardien dans l'un des camps et est retourné 
à Moscou, a déclaré qu'il avait entendu 
parler d'Alexandre Strakhov. Mais s’agissait
-il bien de lui ou d’un homonyme ? Ce 
n'était pas clair. Les proches voulaient 
pourtant continuer de croire au meilleur ... 
Le père Sergueï Strakhov s'est occupé des 
affaires de son fils et n’a pas permis qu’elles 
soient vendues dans les moments difficiles 
de la famine, en disant: « Sanya reviendra. » 
Lorsqu'en 1997 j'ai commencé à travailler 
dans les archives de la famille impériale à la 
Villa Ker Argonides à Saint Briac (France) et 
que j'ai parcouru les listes des grades de 
l'Armée impériale et du Corps naval et 
d'autres organisations militaires de la 
diaspora russe et le dépôt de diverses 

publications émigrées, 
j'ai eu une lueur 
d'espoir, celle que le 
nom du grand-père 
d'Alexandre se trouve 
parmi les noms des 
exilés. 
Mon cœur s’est mis à 
battre plus fort 
lorsque, dans l'un des 
magazines, j'ai vu le 
nom et les initiales de 
A.S. Strakhov. J'ai 
continué à lire : 
Alexandre Sergeevich 

Strakhov ! L'année de naissance n'est pas 
1897, mais 1898. Mais cela ne veut toujours 
rien dire - parfois les années n'étaient pas 
indiquées précisément ; à une fin ou à une 
autre, les personnes ont ajouté ou soustrait 
des années ; et il peut simplement y avoir 
une faute de frappe. A-t-il réussi à 
s'échapper et à partir à l'étranger ? Peut-être 
qu'il y a des parents ? Je fais défiler les 
pages avec des informations plus complètes 
et je vois que, hélas, les correspondances se 
terminent sur le nom. À partir d'une note 
dans ce magazine, puis d'autres 
publications, il a été établi : l'homonyme 
complet de mon grand-père était en réalité 
un marin. Autrement dit, nous parlions 
clairement d'une autre personne. Le fil s'est 
cassé immédiatement. 
Grand-mère Nadya - la dernière de la 
génération de Strakhov - est décédée les 
18/31 juillet 2001 à la 97e année de sa vie, 
sans jamais savoir ce qui est arrivé à son 
frère aîné bien-aimé Sanya. 
En 2013, j'ai cherché dans l’Internet des 
publications sur la terreur de la guerre 
civile. Dans l'un d'eux, tout à fait par hasard, 
j'ai vu le nom et de brèves informations sur 
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les listes des exécutés par les Rouges à 
Simferopol : Strakhov Alexandre 
Serguéévich, né en 1897, originaire de 
Moscou, vivait à Simferopol, citoyen 
d'honneur, lieutenant. 
C'est déjà une correspondance exacte - nom, 
année de naissance, lieu de naissance et de 
résidence au moment de l'arrestation, 
affiliation à une classe. 
Le lieutenant A.S. Strakhov s'est avéré être 
le n° 168 sur 200 officiers inscrits sur la liste 
X, exécutés par ordre d'une commission 
spéciale de première ligne de la Commission 
extraordinaire panrusse sous le Conseil 
militaire révolutionnaire de la 4e armée et 
de la Crimée le 24 novembre 1920. 
Ceux qui ont été exécutés à Simferopol 
appartenaient principalement au nombre de 
ceux qui ont cru l'appel du commandant du 
Front Sud de l'Armée rouge des ouvriers et 
paysans (RKKA) M.V. Frunze sur une 
amnistie complète pour tous ceux qui 
déposeraient volontairement leurs armes. 
Ils sont restés au centre de la Crimée, ne 
faisant aucune tentative pour atteindre les 
ports et quitter leur patrie avec l'armée 
d'évacuation du général baron P.N. 
Wrangel. Ils ont été avertis qu'ils ne 
devraient pas compter sur l'honnêteté et la 
miséricorde des vainqueurs. Ils ont rappelé 
les atrocités des bolcheviks à la fin de 1917 - 
début 1918 (lorsque, selon le régime 
communiste lui-même et l'opinion qui a 
dominé plus tard dans l'historiographie 
soviétique pendant 
de nombreuses 
années, alors que la 
guerre civile n'avait 
même pas 
commencé). 
Cependant, 
apparemment, 
beaucoup de gens 
ne voulaient pas 
voir que la trahison 
des Rouges pouvait 
atteindre une telle 
ampleur. 
Il est évident que 
les membres du 
mouvement blanc, 
qui ont pour 

certains également commis des crimes 
contre l'humanité, n'étaient ni naïfs ni 
crédules. Ils ont bien sûr compris que même 
si, contrairement aux attentes, la politique 
générale de la direction bolchevique 
correspondrait à leurs dispositions 
pacifistes, aux échelons moyens et inférieurs 
de l'Armée rouge, tout comme pour les 
organes du parti et du gouvernement 
soviétique, il y aura certainement ceux qui 
voudront se venger d'eux et auront 
l'occasion d'une manière ou d'une autre de 
réaliser leurs intentions. Ainsi la plupart des 
cadres Blancs ont d'abord essayé de quitter 
le pays et, en cas d’échec, se sont cachés 
profondément.  
D'autres Blancs, non résignés à la défaite, se 
cachaient également mais avaient 
l'intention de continuer leur participation à 
la résistance armée antibolchévique, déjà 
clandestine. 
Il y avait ceux qui ne se sentaient pas 
coupables des atrocités, qui se rendaient 
compte que le cours de l'Histoire ne leur 
permettait pas de gagner, et ne voulaient 
plus verser de sang, même dans un combat 
loyal, sans parler de certains sabotages et 
actes terroristes. Ils sont ouvertement 
restés, puis sont allés se présenter pour un 
enregistrement fatal. 
Ce sont eux - déjà désarmés et sans défense 
- que les Rouges ont commencé à détruire 
en masse avec un sadisme triomphant 
diabolique. 
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Le 12 novembre 1920, des 
unités de l'Armée Rouge 
occupent Simferopol. La 
violence, les vols, les 
arrestations et les 
meurtres ont commencé 
le même jour. Le 17 
novembre, le Comité 
révolutionnaire de Crimée 
a publié l'ordonnance n° 4 
selon laquelle tous les 
militaires et les grades 
civils du régime de 
Wrangel, ainsi que des 
citoyens russes et des 
étrangers arrivés en 
Crimée pendant son 
gouvernement, étaient 
soumis à un 
enregistrement 
obligatoire. Ils devaient 
comparaître dans les trois 
jours. L'amnistie leur était garantie. Et ceux 
qui ne se sont pas présentés ont été inculpés 
par le Tribunal révolutionnaire comme des 
« espions » potentiels. 
Durant les premiers jours, il semblait que 
les Rouges se conformaient aux conditions 
qu'ils avaient annoncées. Le nombre 
d'inscriptions a alors augmenté. Quand leur 
nombre est devenu suffisant, selon de l'avis 
des nouvelles autorités, une extermination 
massive a commencé. 
L'enquête et le procès étaient de la pure 
farce. Dans le meilleur des cas, l'enquête a 
consisté en un questionnaire rempli par les 
victimes elles-mêmes lors de 
l'enregistrement et un « verdict ». Souvent, 
ces condamnations ont été prononcées sans 
interrogatoire et en l'absence des « accusés 
». Aucune preuve d'activité criminelle 
n'était requise - il suffisait d'avoir un grade 
et au moins simplement une origine « non 
prolétarienne ». Dans la colonne « Ce qui 
est accusé », les tchékistes écrivaient en 
toute franchise : « lieutenant », « cosaque », 
« officiel ». Autrement dit, il y a bien eu un 
génocide, ou plus exactement un stratocide, 
car tous furent exécutés exécutés non pour 
des actes, mais pour quelque chose qu'ils 
n’auraient pu changer même s'ils le 
voulaient. 

Des centaines d'officiers et de 
fonctionnaires ont été ainsi abattus. Les 
cadavres ont été enterrés dans des fosses 
communes creusées par les condamnés eux-
mêmes. Puis ils ont arrêté d'enterrer. À la 
périphérie de Simferopol, la puanteur des 
corps en décomposition entassés en tas était 
clairement ressentie.  
Selon le témoignage du général de division 
Hérodion Danilov, qui servait alors dans 
l'Armée rouge, les cadets de l'école de 
cavalerie ont été envoyés à un travail 
terrible : on leur a ordonné de se faire avec 
des tas avec les couronnes des dents en or 
des morts. Ils ont par ailleurs ramassé des 
croix, des alliances, des vêtements plus ou 
moins décents (quand ceux-ci étaient 
encore sur les morts). 
Il y a eu des cas d'exécutions de parents - 
mères, épouses et enfants qui ont tenté de 
se rendre sur les lieux des exécutions et de 
prendre les corps de leurs fils, maris et 
pères. 
Toutes les prisons étaient pleines. De plus, 
les bolcheviks ont triplé le camp de 
concentration sur la rue Pushkinskaya, 
conçu pour accueillir 800 personnes. Les 
prisonniers étaient intimidés, affamés, à 
moitié habillés dans le froid. 
Selon des estimations moyennes, pendant la 
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phase aiguë de la terreur rouge en Crimée 
de novembre 1920 à mai 1921, environ 20 
000 personnes ont été exécutées dans le 
seul petit village de Simferopol. Mais 
Sébastopol, Yalta, Kertch, Feodossia sont 
devenus d'autres centres de terreur. Parmi 
les personnes exécutées, il y avait non 
seulement des officiers, mais aussi des 
fonctionnaires, des prêtres, des médecins, 
des enseignants, des personnalités 
publiques ... L'écrasante majorité des 
victimes des organes punitifs du régime 
communiste totalitaire étaient de simples 
citoyens honnêtes qui aimaient la Russie et 
pouvaient lui apporter beaucoup 
d'avantages. 
Aujourd'hui, avec la bénédiction de Sa 
Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et 
de toute la Russie et avec la participation de 
la Maison Impériale russe, on a établi une 
tradition de commémoration dans la prière 
de toutes les victimes des troubles, de la 
Révolution et de la guerre civile. 
Les descendants des Blancs et des Rouges 
viennent à ces services commémoratifs. 
Certains ont des victimes parmi leurs 

ancêtres. Chacun a sa propre tradition 
familiale, ses propres souvenirs, son point 
de vue sur le passé et le présent. Chacun a le 
droit inaliénable d'aimer ses ancêtres grâce 
à qui il est né, de leur souhaiter pardon dans 
la vie éternelle, de prier pour eux. N'importe 
qui peut adhérer à ses propres convictions, 
et l'opinion de personne, aussi raisonnée 
soit-elle, ne peut être reconnue comme la « 
vérité unique ». Cependant, nous tous, si 
nous aimons la Patrie, ne devons pas 
nourrir un sentiment de vengeance, ne pas 
espérer une quelconque vengeance, mais, au 
contraire, essayer de faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour que le fratricide impie et 
inhumain ne se reproduise plus dans notre 
pays. 
Dans son discours aux participants du 
premier service funèbre, "pour tous ceux qui 
ont été tués en temps de troubles et ceux qui 
sont morts en exil", servi le 4 novembre 
2009, le Chef de la Maison Impériale russe, 
la Grande-Duchesse Maria Vladimirovna a 
écrit: "Le principal résultat et la leçon du 
siècle tragique passé pour nous est le 
suivant : nous devons prendre conscience 
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qu'aucun but ne peut être une excuse pour 
la colère impie et inhumaine, 
l'extermination mutuelle, la haine et la 
calomnie. Chacune des parties aux grands 
troubles du XXe siècle avait sa propre vérité 
et ses propres mensonges, ses propres 
idéaux et son propre intérêt, ses propres 
héros et ses propres tortionnaires.  
Mais, en réalité, tout le monde a souffert de 
la révolution - aussi bien les vaincus que les 
vainqueurs. Les bourreaux d'hier sont 
devenus des victimes le lendemain, et 
beaucoup de ceux qui ont survécu et ont 
même apparemment gagné le pouvoir et la 
prospérité ont été martyrisés 
spirituellement et moralement. Nous ne 
devons rien oublier pour ne pas répéter les 
erreurs. Nous devons essayer de corriger le 
mal. Mais nous devons aussi être capables 
de pardonner et cultiver le pardon. Pour le 
bien des générations futures, nous devons 
apprendre à trouver, dans le passé comme 
dans le présent, non ce qui sépare mais 

d’abord ce qui nous rapproche les uns des 
autres". 
L’église de la Sainte Trinité à Khokhlovka, 
où Alexandre Strakhov a passé son enfance, 
et celle de Sainte Irina le Grand Martyr 
à Pokrovskoye, d'où il est allé à la guerre, 
comme des milliers d'autres églises 
profanées et mutilées par les combattants 
ont maintenant été renvoyées à l'Église 
orthodoxe russe.  
La Liturgie y est à nouveau célébrée. Et 
nous avons le droit d'espérer que le 
Seigneur ne quittera pas la Russie à l'avenir 
par les prières des Saints Nouveaux Martyrs 
et Confesseurs, glorifiés par la Sainte Église, 
et de ceux qui ne sont pas entrés dans leur 
hôte, mais ont également donné leur vie 
pour la Foi et les valeurs spirituelles 
historiques de la Terre de Russie. 
11/24 novembre 2020, le jour du 100ème 
anniversaire de l'exécution du lieutenant 
A.S. Strakhov, dans l'église de Moscou du 
Saint Grand Martyr Irina dans le Pokrovsky 
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avec la bénédiction du recteur, l'archevêque 
Démétrius de Vitebsk et Orsha, Hiéromonk 
Serapion (Senkevich) a effectué un service 
funèbre pour Alexandre. 
Le frère d'Alexandre Strakhov, ingénieur et 
monarchiste russe Ivan Serguéévich 
Strakhov (1899-1995), participant au 
soulèvement anti-bolchevique des cadets à 
Moscou en 1917, décédé dans la ville de 
Voskresensk il y a 25 ans, le 27 novembre 
1995, a également été commémoré au 
service funèbre; leurs parents sont 
l'archiprêtre Sergius et Evdokia et d'autres 
ancêtres. 
 
 

A.Z. 
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Q 
uels sont les enjeux philosophiques 
de l’interprétation alchimique, par 
Jung, des processus inconscients ? 
Dès lors que l’on est conscient du 

prix à payer pour manipuler les 
abstractions, il devient possible de 
contraster, d’une part, l’onto-théologie de la 
substance et de la technique, et, d’autre 
part, l’athéologie processuelle de 
l’événement et de la pratique. Ceci est 
d’autant plus expédient lorsqu’il s’agit 
d’approcher la phénoménologie de la 
conscience : tandis que le substantialisme 
cherche à promouvoir la thèse dualiste et ne 
peut circonscrire ses contradictions, le 
processualisme, au contraire, avance la 
thèse d’un monisme pluraliste, qui est 
probablement la seule compatible avec 
l’interprétation jungienne de l’alchimie. 
 

1. La bifurcation 

orientaliste (Bergson 

et Whitehead) 
 
Comment l’histoire des idées peut-elle jeter 
quelque lumière sur la question de l’être 
parmi les choses en Occident et en Extrême-
Orient 1? Force est de constater que la 
comparaison entre l’Occident et l’Orient 
procède d’une forme particulière de la 
dialectique de la raison.  
La dialectique de la raison est connue 
depuis les Présocratiques : d’une expérience 
donnée, c’est-à-dire ponctuelle et indivise, 

la raison extrait un aspect frappant ou utile, 
l’« objectifie », le compare à ce qu’il n’est 
pas, ou aurait pu être, voire aurait dû être, 
pour ensuite tenter le chemin inverse de la 
réunification de l’objectifié et de ses limbes 
subjectifs en un tout cohérent 2. L’opération 
peut être dite réussie lorsque l’expérience 
ponctuelle est devenue répétable, ou lorsque 
son idiosyncrasie fait maintenant sens. On 
est passé du senti et du ressenti, au pris et 
au compris, parfois au surpris. 
Depuis le XIXe siècle, et suite aux travaux de 
Spencer, Peirce, Bergson, James et 
Whitehead (l’épistémologie évolutionniste, 
qui enfantera l’épistémologie génétique de 
Piaget, s’origine dans les Principles of 
Psychology de Spencer, publiés en 1855), on 
a tendance à voir dans ce double processus 
une contingence liée à l’évolution biologique 
et culturelle de l’humanité : l’appareil 
cognitif et spéculatif est le fruit d’une longue 
interaction avec notre environnement 
immédiat, et cette objectification possède 
des vertus adaptatives indéniables.  
C’est donc bien sûr par abstraction qu’on 
identifie ce que l’on croit être le trait 
fondamental d’une culture polymorphe, et 
c’est encore par abstraction qu’on met en 
œuvre, souvent implicitement, des méta-
critères rendant la comparaison 
interculturelle possible. S’il faut 
nécessairement chercher la simplicité, il est 
tout aussi impératif de s’en défier 3. Toute 
méthode, insiste Whitehead, n’est qu’une 
simplification heureuse 4 — et, d’un point de 
vue empirique, on ne rase jamais gratis. 
(« Entia non sunt diminuenda sine 
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necessitate 5. ») 
 

2. Être parmi les 

choses et devenir 

réticulaire 

(Parménide et 

Pythagore) 
 
On peut en conséquence se hasarder à 
soutenir un contraste général qui permet de 
naviguer dans l’histoire des idées : on 
aurait, d’une part, une pensée théologique 
de l’être, de la substance et de la technique 
consciente ; et, d’autre part, une (non-)
pensée athéologique du devenir, du 
processus et de la pratique inconsciente. 
Qu’est-ce à dire ? 
Bien que la philosophie occidentale soit 
parcourue par les deux modes de pensée 
que nous venons de mentionner, ne fût-ce 
que parce que le quotidien est vécu à la fois 
comme substantiel et processuel, elle est 
généralement comprise sur le mode de la 
substance, tandis que les arguments 
processuels sont minimisés, voire 
combattus. Pour fixer les idées, disons que 
l’impératif du choix entre être et devenir 
s’est cristallisé chez Parménide, au Ve siècle 
avant notre ère.  
L’argument est essentiellement logique 
(l’être ne peut provenir du non-être), et il 
fera la renommée de Zénon. Mais il est 
également moral : on ne peut poursuivre 
deux chemins à la fois ; il faut choisir entre 
Lumière et Ténèbres, vice et vertu, facilité et 
ascèse, vie séculière et contemplation, « vita 
activa » et « vita contemplativa ».  
Du reste, c’est ici que pourrait intervenir 
Janus, qui est non seulement le « Maître du 
triple temps » (passé, présent, futur), mais 
aussi le « Maître des deux voies auxquelles 
donnent accès les deux portes solsticiales, 
ces deux voies de droite et de gauche […] 
que les pythagoriciens représentaient par la 
lettre Y, et que figurait aussi, sous une 
forme exotérique, le mythe d’Hercule entre 
la vertu et le vice 6 ».  

Cet argument onto-logique et onto-éthique 
est rapidement devenu onto-théologique. Il 
faut ici évoquer le Timée de Pythagore et de 
Platon, qui met en scène un démiurge grand 
architecte (pas un « Dieu » créateur) afin de 
comprendre la nature et la structure du 
monde. Or, la métaphore qui est utilisée est 
technique : le démiurge se comporte à la 
manière d’un artisan qui façonne une 
matière extérieure à l’aide de formes qu’il 
s’approprie. Sa liberté est doublement 
limitée : d’une part, la résistance de la 
matière doit être vaincue ; d’autre part, les 
idées ne sont pas toutes compossibles (un 
problème qui a été particulièrement exploré 
par Leibniz). 
La pensée orientale, pour sa part, est 
communément introduite symétriquement, 
c’est-à-dire à l’aide d’une simplification 
inverse.  
Son fondement est le devenir, tandis que les 
manifestations de l’être se pensent comme 
effets de surface de fluctuations profondes. 
De « dieu » il n’est pas question, et la 
métaphore artisanale est donc nulle et non 
avenue en ontologie. La pratique remplace 
la théorie : on ne pense plus l’agir sur le 
mode de la liberté-option, mais on agit sans 
penser, on fulgure plutôt qu’on ne crée. Ce 
genre de renversement hante les 
philosophes occidentaux du processus. C’est 
ainsi que Bergson contraste la pseudo-
liberté, déterminée par des alternatives 
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préexistantes, et la vraie liberté, qui est 
incommensurable avec quelque idée que ce 
soit 7. Pour le dire différemment : la liberté 
dont on nous vante quotidiennement les 
mérites — celle du choix rationnel, réfléchi, 
opéré après avoir pesé le pour et le contre, 
etc. — est une liberté déterminée ; quand 
bien même serait-elle efficace, elle n’en 
demeure pas moins un simulacre. La vraie 
liberté se manifeste lorsqu’une décision 
tombe d’elle-même, à la manière d’une 
flèche qui se décoche toute 
seule — et qui pourrait bien 
après tout être celle de Zénon 8.  
On en arrive ainsi au contraste 
psychologique qui est décisif 
pour notre discussion : la 
pensée de l’être et de la 
substance est aussi celle du 
cogito et de l’ego ; la pensée du 
devenir et du processus 
considère le premier comme 
accidentel, et le second comme 
fondamentalement illusoire, 

ces deux contingences étant strictement 
corrélées : conceptuellement, c’est la pensée 
qui crée le concept, c’est le cogito qui pose 
l’ego.  
Existentiellement, dès que le flux de la 
pensée rationnelle se tarit, l’évidence 
égoïque se dissout. Un minimum 
d’introspection le suggère, et les pratiques 
religieuses (au sens large) ne disent rien 
d’autre — seuls les dogmes peuvent 
prétendre le contraire.  

Lorsque Descartes choisit 
comme fondement le « je suis 
une chose qui pense », une 
chose qui connaît car elle se 
connaît, il cèle l’avènement 
d’un sujet séparé de son 
environnement, en compétition 
avec ses semblables, et en 
guerre avec la nature.  
Que dit pour sa part l’Orient 
(lato sensu) ? « Le moi qui se 
vide pour voir les choses ; le 
moi qui s'immerge au sein des 

Timée, traduit en latin par Chalcidius, vers le VIe siècle. Manuscrit du Xe siècle  
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choses ; le sans-mental et la spontanéité 
naturelle selon la Loi : tel est, je crois, l'état 
auquel nous, Japonais, nous aspirons 
fortement 9. » Le « je suis » est remplacé par 
un « il y a », ou, à la limite, par un « tu es, 
donc je suis 10» ; l’ « être » cède la place au 
« devenir » ; et le sens de l’histoire au pur 
donné. Ou encore : il y a un processus 
agnostique, un devenir réticulaire 
polymorphe et anhistorique.  
Enfin, au nombre des contrastes qui sont 
susceptibles d’éclairer les tendances qui se 
manifestent antithétiquement dans la 
tentation de l’orientalisme, il faut 
mentionner la différence entre orthodoxie et 
orthopraxie. La première exige que le fidèle 
admette un jeu de normes ou de valeurs et 
s’y conforme aveuglément. Il lui est certes 
possible de comprendre tangentiellement le 
canon, mais son adoption demande un saut, 
le « saltus fidei ». La seconde n’entraîne 
aucune adhésion intellectuelle ; elle 
demande uniquement le respect de règles de 
conduite qui sembleront farfelues à ceux qui 
sont étrangers à la pratique en question. 
L'exactitude rituelle possédant une 
importance suréminente, le formalisme est 
ici extrêmement pointilleux. Curieusement, 
l’exemple qui nous est le plus proche 
culturellement est romain 11. On retrouve le 
même différentiel entre la contemplation 
raisonnée et l’action toujours 
potentiellement déraisonnable.  
Fondamentalement, on ne peut faire 
l’économie d’une pensée de l’inconscient 
pour comprendre la conscience.  
 

3. Du réticulum 

subliminal aux 

choses conscientes 

(Myers et James) 
 
Comment Jung et Pauli ont-ils redistribué 
ces cartes conceptuelles ? En prenant grand 
compte des processus inconscients 
émergents. On n’examinera pas ici la 
question du lien filial, conceptuel et 
symbolique qui lie Freud et Jung. Freud n’a 

rien découvert et tout inventé, ce qui signale 
quand même une propension pour la pensée 
plus remarquable que celle de Lacan (qui 
n’a, lui, rien inventé, le plagiat lui ayant 
amplement suffi pour asseoir son emprise 
sur le paysage clinique français), mais sa 
pertinence pour notre propos est 
épiphénoménale 12.  
S’il y avait une figure historique à revisiter 
d’urgence — mis à part Pierre Janet (1859–
1947) —, ce serait bien entendu Frederick 
W. H. Myers (1843–1901), qui est crucial 
pour comprendre les enjeux de la pensée 
jamesienne. Selon Flournoy, qui a influencé 
directement Jung, le génie fondateur de la 
psychologie n’est pas Freud, mais Myers 13.  

Les limes du Zeitgeist délibérément 
ignorées par Freud sont en effet du plus 
grand intérêt. Les qualifier n’est pas 
difficile : tout ce qui pouvait remettre en 
cause son matérialisme intrapsychique et 
son pessimisme clinique, c’est-à-dire en fin 
de compte tout ce qui se rapporte, de près 
ou de loin, à l’exercice de l’hypnose 
pratiquée par Bernheim et Liébault à Nancy. 
Le spiritualisme était aussi malvenu pour ce 
neurologue monomaniaque qu’une 
approche systémique ou qu’une vision 
optimiste de l’inconscient. Un bel exemple 
de croque-mitaine nous est offert par 
Myers, qui combinait effrontément ces trois 
tares 14. Non seulement la totalité de son 
œuvre cherche à dépasser la vision étriquée 
du matérialisme triomphant, mais elle 
ouvre la focale psychologique aux 
interactions personnelles et 
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transpersonnelles en considérant 
l’ « inconscient » comme une source vive, 
non comme une poubelle. De fait, son 
concept d’ « esprit subliminal (« subliminal 
mind », c. 1885) est crucial pour 
comprendre les avancées philosophiques de 
James et de Bergson, ainsi que l’éthos des 
chercheurs associés à la Society for 
Psychical Research (fondée à Londres en 
1883) et, par transitivité, de ceux associés à 
Jung : R. M. Bucke, Théodore Flournoy, 
Henry Sidgwick, Edmund Gurney, Charles 
Richet, F.C.S. Schiller, Gilbert Murray, et, 
last but not the least, Pierre Janet… 
L’intérêt pour le paranormal en général, et 
le spiritisme en particulier, est capital pour 
au moins deux raisons. D’une part, le 
territoire de la psychologie et de la 
philosophie se trouve étendu ; d’autre part, 
quelle que soit la véracité des thèses 
spiritistes, les conséquences de cette 
extension sont remarquables pour la 
compréhension de la conscience. On 
redécouvre, en effet, toute une palette 
d’états de conscience, à la fois au sens où on 
peut traverser, au cours d’une même 
journée, un large spectre conscientiel, et au 
sens où différents « états » peuvent co-
exister.  
 

4. La conscience par 

les filtres (Bergson et 

James) 
 
Le problème se présente de la façon 
suivante : dès lors que l’on refuse de penser 
la conscience comme une substance pour lui 
préférer une approche processuelle et 
génétique, il faut mettre en scène un 
mécanisme (parler d’ « organisme » serait 
plus approprié) rendant compte de son 
surgissement continu à partir de la 
simplification d’un donné complexe. Notons 
bien que le vrai défi n’est pas de mettre en 
scène un simple crible associatif qui 
construirait notre réalité à partir d’atomes 
d’expérience, mais de faire vivre un 
organisme en croissance préhensive 
(Whitehead dirait aussi « en 

concrescence »).  
C’est ici qu’intervient la théorie de la 
filtration. La science psychologique 
naissante doit tout au concept de seuil 
formalisé par Herbart (1824) et consorts 15, 
et repris, dans les années 1889–1895, par 
Myers 16. Avec la théorie de l’action réflexe 
de Hall (1832) 17, qui conduisit aux 
fameuses expériences de Pavlov sur les 
réflexes conditionnés et conditionnels (1890
–1900), on obtient une description 
complémentaire de la nature de la 
perception : tout n’est pas perçu ; et tout ce 
qui est perçu n’est pas perçu consciemment.  
L’expression des conséquences 
philosophiques ne se fit pas attendre. Dès 
Matière et mémoire (1896), Bergson 
soutient la thèse de la différence de degré —
 pas de la différence de nature — entre le 
cerveau et la moelle épinière18. Le cerveau 
travaille comme un détendeur : de la même 
manière que le détendeur mécanique 
permet au scaphandrier de respirer un 
mélange gazeux à la pression adéquate, le 
cerveau offre à la pensée des expériences 
triées organiquement sur le volet de leur 
pertinence adaptative. Plus précisément : la 
fonction du cerveau n’est pas à proprement 
parler de produire la conscience, mais de 
limiter le flux torrentiel de l’expérience 
subliminale afin de permettre l’agir 19. 
Bergson 
propose la 
métaphore 
du central 
téléphonique 
afin de 
préciser sa 
vision : « Le 
cerveau ne 
doit donc pas 
être autre 
chose, à notre 
avis, qu'une 
espèce de 
bureau 
téléphonique 
central : son 
rôle est de 
“donner la 
communication”, ou de la faire attendre. Il 
n'ajoute rien à ce qu'il reçoit ; mais comme 



170 

tous les organes perceptifs y envoient leurs 
derniers prolongements, et que tous les 
mécanismes moteurs de la moelle et du 
bulbe y ont leurs représentants attitrés, il 
constitue bien réellement un centre, où 
l'excitation périphérique se met en rapport 
avec tel ou tel mécanisme moteur, choisi et 
non plus imposé 20. » 
En choisissant de porter son attention sur 
un donné perceptif plutôt qu’un autre, le 
cerveau peut reporter l’action qui aurait pu 
être immédiate, sur le mode de l’action 
réflexe. Hésitation et choix sont 
nécessairement conscients 21.  
Dans l’état de conscience « normal », le 
sujet éprouve un contenu sélectionné, c’est-
à-dire que la plupart des données de son 
expérience mondaine restent subliminales. 
Dès que le processus de sélection est 
modifié, dès que le seuil du « subliminal » 
est abaissé, on obtient un état de conscience 
« altéré » qui est parfois qualifié de 
« mystique ». Ce n’est donc pas dans ce 
cadre que l’on peut parler d’hallucinations 
ou alors il faut, avec Bergson, écrire un peu 
cavalièrement « hallucinations véridiques ». 
On perçoit simplement le réel d’une 
manière totalement inaccoutumée et, 
partant, on est très handicapé pour agir 
efficacement. En fait, s’ouvrir à l’expérience 
totale qu’est l’existence subliminale peut 
rappeler certaines caractéristiques des 
intoxications et de la psychose. Bergson 
comprend cette ouverture comme une 
descente, une matérialisation : « Percevoir 
toutes les influences de tous les points de 
tous les corps serait descendre à l'état 
d'objet matériel. Percevoir consciemment 
signifie choisir, et la conscience consiste 
avant tout dans ce discernement pratique. 
Les perceptions diverses du même objet que 
donnent mes divers sens ne reconstitueront 
donc pas, en se réunissant, l'image complète 
de l'objet ; elles resteront séparées les unes 
des autres par des intervalles qui mesurent, 
en quelque sorte, autant de vides dans mes 
besoins : c'est pour combler ces intervalles 
qu'une éducation des sens est 
nécessaire 22. » Bergson proposera quelques 
années plus tard d’appliquer sa théorie aux 
expériences de mort imminente et à la 
télépathie 23.  

Dans ses 
conférences 
Ingersoll de 
1897, James 
propose ses 
propres 
conclusions 24. 
Philosophe du 
sens commun, 
James ne 
cherche pas 
plus que 
Bergson à nier 
la corrélation 
qui existe entre 
l’activité neurologique et la conscience. Par 
contre, il critique fermement (en trois 
étapes) l’idée de la production de la 
conscience par le cerveau. 
Premièrement, il rappelle que la théorie de 
la production — qui est privilégiée par les 
matérialistes de tout poil — pose que le 
cerveau sécrète la pensée et la conscience, 
« comme le foie sécrète la bile » (La Mettrie, 
1747), comme la vapeur est produite par la 
bouilloire, ou la lumière par l’électricité. 
Elle fonctionne dans un cadre strictement 
matérialiste : le monde n’est perçu que par 
les cinq sens (extéroception) ; toute 
expérience spirituelle ne peut qu’être la 
conséquence d’une intoxication ou d’une 
dysfonction neurochimique.  
Deuxièmement, il souligne les prémisses de 
la théorie de l’association : la conscience pré
-existe sous une forme parcellaire, et le rôle 
du cerveau est de concentrer et de façonner 
celle-ci selon ses besoins. James ayant déjà 
critiqué la « Mind-stuff theory » dans ses 
Principles of Psychology (1890), il ne 
rouvre pas la discussion en 1897.  
Troisièmement, il argumente en faveur de la 
théorie de la réception et de la transmission, 
selon laquelle le cerveau agit comme le 
récepteur d’une conscience universelle. On 
peut penser à un récepteur radio, mais aussi 
à un prisme qui diffracte l’universel dans le 
particulier (James cite à ce propos le poète 
Shelley 25), à une fonction libératoire, 
comme la gâchette d’une arbalète 26. James 
insiste : il est tout aussi scientifique de 
postuler que le cerveau reçoit, filtre et 
façonne une conscience universelle non-
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transcendente. Nos vies sont alors comme 
des îles de conscience particulières dans un 
océan de conscience universelle  
27. Le philosophe s’inspire ici directement de 
Myers et de Fechner 28. Le cerveau n’est pas 
plus un simple récepteur qu’un poste de 
radio ou de télévision : il sélectionne le 
signal désiré, il l’amplifie, le démodule et le 
rend audible. La perception du monde est 
directe, mais sélective.  
 

5. L’alchimie de la 

conscience 

(Whitehead et Jung) 
 
C’est dans ce cadre épistémologique général 
que Jung éprouve le besoin clinique de 
recourir à la symbolique alchimique, qui 
opère les noces de l’onto-théologie de la 
substance et de la technique avec 
l’athéologie processuelle, afin d’interpréter 
les processus inconscients et leur irruption 
dans le champ de la conscience.  
La métaphore constitutive de l’ego est celle 
de la création artisanale. L’alchimie 
propose, quant à elle, une autre métaphore, 
celle de la co-création ou plutôt de la co-
croissance. L’alchimiste ne travaille pas 
tant, ou pas uniquement, sur une matière 
brute qui lui serait extérieure que sur sa 
propre existence. Les Grecs diraient que son 
agir n’est pas poïétique, mais praxique. Plus 
précisément, le concept adéquat est celui 
d’un agir poético-praxique : en faisant 
croître la pierre (comme Eliade l’a fait 
remarquer, la conception obstétrique de la 
métallurgie est constitutive de cet art 29), 
l’alchimiste se fait croître lui-même. En 
façonnant la pierre, il se transfigure ; on 
reconnaît, mutatis mutandis, la phrase que 
Valéry prête à Eupalinos « À force de bâtir, 
je crois bien que je me suis construit moi-
même 30 ». Cela étant dit, le second aspect 
de cette corrélation intime ne peut pas être 
négligé : en travaillant sur lui-même, 
l’alchimiste suscite un changement dans la 
matière première. En fin de compte, il ne 
semble pas possible d’assigner une causalité 
univoque : le travail sur la pierre est aussi 

un travail sur soi qui occasionne une 
modification de l’efficace, et ainsi de suite. 
La boucle rétroactive est parfaite, raison 
pour laquelle l’alchimiste travaille dans un 
lab-oratoire, un lieu où l’on travaille 
(« laborare ») et où l’on procède à des 
incantations (« orare ») 31. La règle de saint 
Benoît ne disait pas autre chose (« Laborare 
est orare »).  
Nous obtenons ainsi une conception 
analytique qui résonne à plusieurs niveaux 
philosophiques. On pourrait peut-être 
reprendre la thèse de l’occasionnalisme afin 
de conceptualiser la conjonction de la 
transformation matérielle et de la 
transfiguration spirituelle — mais il faudrait 
alors dépouiller Malebranche de ses scories 
dualistes, théistes et anthropocentristes. Un 
parallèle pourrait également être proposé 
avec le concept bouddhiste de 
pratîtyasamutpâda, qui avance la thèse que 
ce qui advient est le fruit d’événements 
innombrables qui, parfois acausalement, 
conspirent à susciter (pas nécessairement à 
produire causalement) la réalité 
relativement cohérente dont nous faisons 
l’expérience.  
Plus prometteuse, semble-t-il, est 
l’ontologie organique whiteheadienne. 
Mentionnons ici 
deux salves 
conceptuelles 
complémentaires. 
Dans Process and 
Reality (1929), 
Whitehead 
introduit le 
concept d’unisson 
du devenir afin de 
nommer le cœur 
de son ontologie 
processuelle : les 
événements qui se produisent ensemble 
sont, à la fois, causalement indépendants et 
compatibles. L’unisson est logiquement et 
ontologiquement premier ; il renvoie à l’idée 
de contemporanéité et de synchronicité, pas 
de simultanéité, qui nécessite, elle, la 
définition d’une métrique spatio-
temporelle. 
Du reste, cet unisson est piloté par un 
algorithme « divin » que Whitehead appelle 
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la « nature primordiale de dieu » : c’est elle 
qui attribue à chaque événement une place 
dans le continuum extensif et qui suggère 
un « but initial subjectif » compossible avec 
les autres événements concrescents. 
Dans « Immortality » (1941) 32, un des 
derniers articles publiés par Whitehead, on 
assiste à un rééquilibrage onto-théologique 
de grande magnitude. L’introduction de la 
« nature primordiale de dieu » suivait très 
clairement le schéma du Timée en articulant 
ce néo-Démiurge avec les « objets 
éternels » (que l’on peut interpréter sur le 
mode des Idées) et la « créativité » (mutatis 
mutandis, le Réceptacle). Le philosophe 
propose maintenant de comprendre tout 
événement en devenir (en concrescence) 
comme se situant à la frontière de notre 
monde (« World of Activity ») et du monde 
divin (« World of Value 33»). L’unisson n’est 
plus piloté par un algorithme démiurgique, 
mais occasionné par la rencontre 
torrentielle du mondain et du divin 34. La 
synchronicité est en quelque sorte la règle 
ontologique fondamentale — si ce n’est 
qu’elle n’implique pas de métrique (Jung 
parle bien pour sa part de simultanéité) et 
qu’elle se produit à un niveau méta-
sémantique (la question du sens ne se pose 
aucunement dans le domaine du « il y a »).  
Si la conscience est une affaire de filtre, et 
que l’alchimie consiste précisément à 
décanter encore et encore l’expérience afin 
d’épuiser le donné, ou de fatiguer le crible, 
nous obtenons une clef de lecture cohérente.  
La toute première injonction alchimique est 
« Visite l’intérieur de la terre » (« Visita 
Interiora Terrae »). L’Œuvre au noir, ou 
étape de la Terre est celle de la calcination, 
de la putréfaction, de la mortification. La 
calcination a pour but de faire fondre les 
impuretés de la Matière philosophique, de 
la transformer en cendres. Cette phase est 
susceptible de différentes analyses 
complémentaires : l’oblitération des états 
profanes et la descente dans les ténèbres, 
c’est-à-dire l’inconscient.  
La seconde injonction est la rectification 
(« Rectificando »). L’Œuvre au blanc 
s’effectue sous le patronage de la Lune. 
Associée à l’élément Eau, elle est l’étape de 
la purification, du lavage, de la distillation 

du produit de l’Œuvre au noir. C’est le 
« solve » de la devise « solve et coagula » : la 
dissolution, le retour à la matrice 
primordiale. Parfois on évoque ici le 
Mercure comme élixir de vie qui lave, 
purifie et réanime.  
Ensuite, l’Adepte trouve la « Pierre 
cachée » (« Invenies Occultum Lapidem »). 
C’est l’Œuvre au jaune, conduite sous le 
patronage de Vénus. L’étape de l’Air est 
celle de la sublimation, de la séparation et, 
dans une certaine mesure, de la 
rationalisation, du « coagula ». Le Mercure 
est ici, en vertu de son hermaphrodisme, le 
lieu de la conjonction du Soleil et de la 
Lune. Métaphoriquement, l’esprit, qui était 
inconscient, a été libéré de ses attaches 
matérielles.  

Enfin, le vrai remède (« Veram 
Medicinam ») peut être découvert. L’Œuvre 
au rouge, ou étape du Feu, procède sous le 
patronage du Soleil. C’est le moment de la 
conjonction et de la projection des fruits de 
la gestation : le Mercure fournit le 
nutriment pour la Pierre en gestation, née 
du mariage du Soleil et de la Lune. L’esprit 
libéré réintègre la matière transmutée, 
réalisant la transfiguration 35.  
Jung n’est pas le premier psychologue à 
s’être intéressé à l’alchimie : il fut précédé, 
e.g., par Ethan Allen Hitchcock (1857), 
Nicolas Landur (1868), Théodore Flournoy 
(1912) et Herbert Silberer (1914). S’il 
connaissait tout particulièrement les 
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recherches de Silberer, avec qui il avait été 
en correspondance, cela ne l’empêcha pas 
de prétendre ne l’avoir découvert qu’après 
l’épiphanie du Geheimnis der goldene Blüte 
(1929). Quoi qu’il en soit, l’intérêt de son 
travail est double : il permet de comprendre 
le sens et la portée du « grand œuvre », et il 
apporte des éléments de preuve décisifs 
pour l’acceptation de la thèse de 
l’inconscient collectif.  
D’une part, le « grand œuvre » ne fait sens 
que si on le comprend comme le récit de la 
perfectibilité naturelle et culturelle. La 
« matière première » du grand œuvre est 
biface : elle est certes ce que l’alchimiste a 
déposé dans le creuset hermétique, mais elle 
est aussi ce sur quoi il travaille (in-)
consciemment : lui-même (égoïquement ou 
non). Tout est en croissance dans un univers 
organique : ce qui nous apparaît de prime 
abord comme « matériel » ainsi que ce que 
nous qualifions de « spirituel ». Même la 
putréfaction annonce une vie nouvelle, 
régénérée. La formule de la science de 
Lequier — « Faire, non pas devenir, mais 
faire, et en faisant se faire 36 » — est donc 
d’un usage hasardeux dans ce contexte. 
Certes, il s’agit bien d’un devenir, d’une 
transfiguration, et non d’un faire pouvant 
être compris à partir des prémisses 
matérialistes ; ce n’est pas un faire au sens 
de la poïèse. Mais il y a co-émergence du 
sujet réformé et de l’objet rectifié. 

D’autre part, l’identification de symboles 
alchimiques dans les rêves et les fantasmes 
de ses contemporains renforce la thèse de 
l’inconscient collectif ou archétypal. La 
théorie des seuils peut être invoquée à deux 
niveaux. Au niveau physiologique, les 
sensations les plus primitives, celles qui 
sont gérées par la moelle épinière et le tronc 
cérébral (le cerveau « reptilien » de Sperry, 
Pribam et MacLean), ne feraient 
qu’encombrer la conscience — ou plutôt : ne 
feraient que créer un état conscient 
inefficace. Au niveau psychologique, les 
symboles les plus archétypaux ne laissent de 
trace consciente qu’à la faveur d’un 
abaissement du seuil de préhension de ces 
réalités intéro-externes.  
On retrouve la double ambiguïté de Jung : 
premièrement, l’engrènement du 
physiologique et du psychologique n’est pas 
éclairci ; deuxièmement, l’inconscient 
freudien, strictement intrapsychique, est 
doublé d’un inconscient collectif, dont le 
lieu natif reste nébuleux. La réponse à ces 
inquiétudes spéculatives se découvre 
toutefois facilement chez les penseurs 
organiques et les praticiens de l’hypnose : 
l’inconscient n’est qu’anecdotiquement de 
l’ordre du refoulé ; en tant que tel, il est un 
des noms de l’élan vital qui porte tous les 
événements dans l’exister et les préserve 
dans l’être. Le pulsionnel s’avère 
fondamental, noble et véridique. 
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En conclusion, la thèse jungienne de 
l’interprétation alchimique de l’émergence 
des processus inconscients a été avancée à 
partir du contraste entre la théologie de la 
substance consciente, typique de l’Occident, 
et l’athéologie du processus inconscient, 
signature de l’Orient. Au nombre des 
concepts heuristiques pertinents, on trouve 
celui de praxis, d’unisson du devenir, et, 
plus particulièrement, celui d’esprit 
subliminal.  
 
 

M.W. 
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U 
ne des jeunes femmes rencontrées 
au Noël français m'a conviée à 
venir chanter dimanche soir, elle 
essaie de rassembler les gens, les 

gosses pratiquent des jeux sur la place, 
devant la cathédrale, et puis dans l'église, 
nous sommes supposés chanter des vers 
spirituels. Je l'ai fait, mais ma vielle était 
très contrariée par le froid et l'humidité. Les 
dames présentes chantent toutes très mal. 
Elles n'en ont pas l'habitude, elles ne 
connaissent pas les chansons. L'une d'elle à 
décrété que cela ne l'intéressait pas car elle 
cherchait un endroit où chanter vraiment. 
C'est pourquoi créer un endroit où partager 
et apprendre tout cela avec des 

"intervenants", comme on dit dans 
l'éducation nationale, serait vraiment une 
bonne chose. 
 

Il est 5 heures du soir mais il fait 
encore nuit à 
4 heures, bien que désormais, les 
jours rallongent... 

 
Le lendemain, je devais rencontrer au café 
toute une délégation d'Alexandrov, la ville d' 
Ivan le Terrible, au café français. 
Le centre culturel et l'éparchie avaient 
organisé une expédition à Pereslavl et je 
faisais partie des curiosités locales. On m'a 
posé toutes sortes de questions sur la 
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France, ma décision de venir ici. C'étaient 
des gens simples, chaleureux, sincères et 
pleins de bonne volonté.  
Ils me disaient les seuls mots de français 
qu'ils connaissaient, une dame m'a lu un 
poème de Pouchkine traduit en français. 
J'étais en face d'un jeune homme orthodoxe 
intelligent, curieux et bienveillant. Quand 
nous nous sommes séparés, j'ai vu qu'il 
boitait et qu'il avait une canne, et lui ai 
demandé s'il s'était cassé la jambe, il m'a 
répondu qu'il avait une prothèse. 
Je me suis sentie comme ma mère 
lorsqu'elle avait demandé à un soldat 
américain manchot pourquoi il portait son 
alliance à la main gauche. Ce jeune homme 
était beau garçon, grand, comme on dit, il 
faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler. 
D'un autre côté, lui-même m'avait posé la 
question suivante : "Comment faites-vous, à 
votre âge, pour garder un esprit aussi clair ? 
- Eh bien, pourquoi, vous pensez que je 

devrais être gâteuse ?" 
A gaffeur gaffeuse et demie ! 
Je leur ai raconté nos projets de folklore, et 
ils nous ont invités à une manifestation 
festive le 12 juin, les balalaikers et moi. Il 
faut démontrer aux gens que le folklore est à 
leur portée et peut leur offrir de grandes 
satisfactions. 
C'est essentiellement pour en témoigner que 
je m'acharne à jouer, car maintenant, j'ai un 
peu trop de cordes à mon arc, et je fais 
flèche de tout bois... 
L'autre soir, j'ai encore eu une grande 
conversation sur Skype, avec Anne, c'est 
drôle comme on est raccord avec certaines 
personnes, et dans ces cas-là, il devient 
difficile de s'arrêter de parler, on se rend 
même mieux compte à quel point la plupart 
du temps, on se tait. Et encore, en tant 
qu'écrivain, je m'exprime dans mes livres...  
Elle m'évoquait les scandales et les intrigues 
qui agitent les paroisses orthodoxes 
françaises, les descendants d'émigrés qui 
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n'ont pas compris que la Russie comptait 
des millions de Russes et que la perestroïka 
avait eu lieu en 1985, elle pense, bien qu'elle 
se soit convertie il y a longtemps, que 
l'orthodoxie n'est pas pour les Français, en 
fin de compte, qu'il y a incompatibilité 
d'humeur et de nature, bien qu'elle ne croit 
pas du tout au catholicisme, et du coup, elle 
ne voit pas trop ce qui pourrait récupérer la 
France, et dans quoi s'inscrire elle-même. 
C'est effectivement une question cruciale. Le 
père Barsanuphe, qui avait converti 

hardiment beaucoup de Français, m'avait 
confié un jour : « Vous savez, honnêtement, 
je ne crois pas trop à l'orthodoxie française, 
car d'après mon expérience, soit les 
Français deviennent orthodoxes et sont de 
moins en moins français, soit ils restent 
français, mais ne deviennent pas 
orthodoxes. » Malheureusement, ce n'est 
peut-être pas faux, encore que j'ai trouvé, à 
Solan, que le greffon prenait bien, et jusqu'à 
ce que le père Placide me donnât son 
fameux conseil, je pensais même avoir mon 
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petit rôle à jouer là-dedans. 
 Je connais de vrais Français qui sont de 
vrais orthodoxes, ils sont assez isolés. Par 
certains côtés, je me sens très française, ma 
langue est française, pour commencer, et la 
langue forme une partie de notre mentalité, 
mais si j'ai été à ce point, très jeune, aspirée 
par la Russie, ce n'est certainement pas un 
hasard, surtout en passant par la Grèce... 
J'ai l'impression qu'il faut faire un sacré 
retour en arrière, dépouiller cinq siècles de 
dérive, au moins, pour retrouver un esprit 
commun aux Français et aux Russes, ou 

Grecs, ou Serbes... Ou bien avoir une sorte 
d'héritage génétique médiéval, peut-être. De 
son côté, Skountsev estime que les 
"nikoniens" ont trop dérivés par rapport à la 
vieille foi, et qu'on ne peut plus s'entendre, 
alors que je ne vois pas de différence 
énorme entre les deux. Ce qu'il y a de sûr, 
c'est que les "tradis" sont encore ceux que 
les orthodoxes perçoivent le mieux, à 
commencer par mon père Valentin. 
 

L.G. 
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N 
otre ami Jean-Louis Etienne 
a, depuis la Belgique, 
rencontré pour Méthode 
l’artiste Irina Alekseevna 

Zhukovskaia. Une entrevue 
rafraîchissante et artistique…  
 
L’année dernière, le Centre scientifique et 
culturel de la Russie en Belgique a accueilli 
le festival « Open Siberia » au cours duquel 
on a pu assister à un concert de chants 
diaphoniques, des danses traditionnelles, 
un défilé de créations de la styliste Tatiana 
Matiash et une pièce de théâtre avec la 

tragédienne Olga Roukosoujeva. 
Ces artistes sont originaires de la ville de 
Kansk, tout comme Irina A. Zhukovskaia, 
qui y présentait sa dernière exposition : 
« SmArt Thoughts ». 
L’artiste ne cache pas son admiration pour 
Magritte, Tout comme lui, Irina provoque 
l’étonnement, la réflexion en détournant 
une image banale. Ainsi en est-il de ce jeune 
homme dans un canot, bras levés au ciel et 
dont on ne sait s’il admire les nuages ou 
salue des baleines. Un homme d’âge mûr, 
accoutré comme un ado, est plongé dans 
son smartphone. Une ballerine consulte le 
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sien dans un endroit incongru en prenant 
une position pour le moins inconfortable. La 
féminité (sous forme d’autoportraits), 
l’actualité (on pense ici aux incendies de 
2019 : les animaux de la taïga empruntent 
un sentier incandescent avant de disparaître 
dans les cieux) et l’humour (les sept 
Merveilles du Monde en version féline) sont 
eux aussi rarement absents. Le spectateur 
est également surpris de la dimension des 
toiles de l’artiste : beaucoup d’entre elle 
dépassent un mètre carré, parfois deux, 
comme une porte ouverte sur son 
imaginaire. Essayons d’en savoir plus…       
 
Méthode : Irina Alekseevna, 
bienvenue chez nous ! La peinture est
-elle pour vous une vocation précoce ?  
Irina A. Zhukovskaia :  Oui, tout à fait ! 
Je suis née en Sibérie, à Kansk, le 17 avril 
1976. À cette époque, il n'y avait pas 
d'ordinateurs ou de graphistes qui 
imprimaient à la demande et à l’occasion 
des fêtes, ma mère dessinait de superbes 
cartes postales de grand format, pour 

féliciter la famille, les amis et 
connaissances. La beauté de ses images m’a 
captivée. J'ai alors commencé à dessiner. 
J'ai illustré des publications et des cartes de 
vœux à l'école.  

La Taïga en flammes Le jeune homme et les baleines 

nuageuses 
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Plus tard, j’ai suivi des cours préparatoires à 
l'Ecole d'Art pour enfants de Kansk et ai 
continué à suivre les formations sans le dire 
à mes parents. J'avais une très mauvaise vue 
et l’ophtalmologue m'a interdit d’assister à 
ces cours. Vu que j'étais une enfant très 
active, j’ai suivi toutes les formations qui se 
présentaient alors que mes parents, 
pensaient que j'assistais à une pièce de 
théâtre, un spectacle de marionnettes ou 
participais à des activités de mouvements de 
de jeunesse. 
 
M. : Vous avez continué votre 
formation ? 
I.A. Zh. :  Oui, vu que j’avais passé mes 
examens de première année avec succès, 
mes parents ont été mis devant le fait 
accompli, l’école a accepté mon inscription 
sans nouvelle consultation de 
l’ophtalmologue. Maman et papa ont 
capitulé. C'est ainsi ce que j'ai suivi les cours 
de l'école d'art pour enfants de Kansk. À la 
fin ce cycle d’études, j'ai subi une opération 

chirurgicale qui venait d’être mise au point 
par le Professeur S. N. Fiodorov. Cette 
opération a fortement corrigé ma myopie. 
 
M. : Cela vous a ouvert de nouvelles 
perspectives… 
I.A. Zh. :  Oui, j’ai suivi une formation au 
Collège technologique des services 
ménagers à de la ville voisine de 
Krasnoïarsk, avec comme spécialisation « 
Stylisme et dessin de mode ». J’appréciais 
particulièrement le graphisme. La majorité 
de mes travaux sont restés dans les fonds de 
l'institution. 
 
M. : Vous étiez alors tentée par une 
carrière artistique ? 
I.A. Zh. :  À mon retour à Kansk, j’ai 
rencontré celui qui allait être mon mari, 
mais ce fut une union malheureuse, durant 
trois ans et demi. Je me alors suis retrouvée 
seule, mais heureuse d’avoir la garde de mes 
deux enfants, un fils et une fille. Les années 
2000 furent une période difficile. J'étais 

Chatlosse Au sujet de la beauté 
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entièrement accaparée par ma famille et 
mon travail. Ma créativité étaient mises à 
l’écart. Au fil des ans, les enfants ont grandi, 
adorables, sages attentionnés. Quand ils 
sont devenus adolescents, j'ai eu un peu de 
temps libre, que j’ai entièrement consacré à 
ma grande passion : l’art graphique sous 
toutes ses formes. Après tout, le matériel 
n’était pas trop onéreux, j’ai consacré une 
petite partie de mon modeste budget 
familial à l’achat de toiles et de peinture à 
l’huile. 
 
M. : L’opportunité de faire découvrir 
vos œuvres s’est vite présentée ? 
I.A. Zh. :  Oui, la première exposition 
internationale a eu lieu dans un festival 
d'art en République tchèque, ce qui m’a valu 
les publications de mes peintures dans les 
catalogues « Art Russe ». Tout en 
continuant à participer à diverses 
expositions annuelles, j'ai exposé de 
nouvelles œuvres à Prague, Přerov (près de 
Brno) et plus tard à Lacoste et Bruxelles, au 
Centre scientifique et culturel russe de la 
ville. Il y a trois ans, l'une de mes œuvres, 
« Angel of the Plane », a été exposée à 
l’occasion du concours international 
« Angels of The World ». 
 
M. : Avez-vous une technique, un 
courant artistique, un peintre favori ? 
I.A. Zh. :  Mes œuvres ont été réalisées au 
pastel, au crayon, à l'acrylique et à l'huile. 
Toutes étaient toujours une recherche 
intérieure et de mon univers créatif. L’art 
minimalisme, abstrait, le surréalisme, tout 
cela m'a fasciné. J'aime peindre des images 
dotées d’un sens. L’œuvre devrait 
encourager le spectateur à s'arrêter, à 
réfléchir, à faire une pause consacrée à la 
contemplation et à la réflexion. L’artiste 
dont je me sens le plus proche est René 
Magritte. Sincèrement, je rêve de retourner 
à Bruxelles pour visiter le musée qui lui est 
consacré. À l’occasion de ma première 
visite, mon emploi du temps ne m’a pas 
permis de le visiter. 
 
M. : Quelle frustration ! J’espère que 
vous reviendrez ! 
I.A. Zh. :  J’en garde néanmoins un 

souvenir amusant : j’ai fait part à un 
admirateur belge de mon admiration pour 
Magritte et mon regret de ne pas avoir visité 
son musée. Il consulte sa montre et lâche : 
« nous avons encore le temps ! » Nous 
avons sauté dans le premier métro, couru 
jusqu’à la Place Royale… pour nous voir 
refuser l’entrée par une mégère acariâtre 
parce que nous avions… cinq minutes de 
retard !      
 
M. : Parlez-nous de vos projets… 
I.A. Zh. :  Mes enfants adultes représentent 
toute ma vie ainsi que bien sûr, la créativité, 
mes réflexions et émotions sans fin, qui 
donnent naissance à des images de plus en 
plus variées.  
 
M. : Le Jour de la Victoire vous 
évoque quel souvenir familial ?  
I.A. Zh. :  En fait, mes grands-parents 
étaient trop jeunes pour aller au front, ils 
travaillé en usine pour remplacer les 
ouvriers mobilisés. Après la Victoire, ils ont 
conservé leur métier. Mon grand-père 
maternel, Grigory Ykhudin a décidé de 
s’engager à l’armée. Tout se passait bien 
jusqu’au jour où, en 1952, lors de 
manœuvres, il est gravement blessé dans la 
région du cœur par un ami maladroit. Il a 
été opéré d’urgence par le docteur 

A propos du vide 
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Aleksander М. Brekhno, une sommité qui 
fait toujours référence. Le docteur Brekhno 
est mort à l’âge de quarante-cinq ans. Sa 
veuve a offert une photo de son mari à mon 
grand-père. 
Ma mère est née quatre ans plus tard. Mon 
grand-père travaillait alors à l'imprimerie 
de Kansk, il était toujours de bonne 
humeur, son accordéon en bandoulière. Il 
est décédé un neuf mai, en 1982. Ma grand-
mère est restée veuve, toujours active et 
sereine au sein d’une famille de quatre 
générations. 
Chaque neuf mai, je me souviens fièrement 
des efforts patriotiques de mes grands-
parents et de ce chirurgien qui, en sauvant 
un jeune soldat, m’a permis de voir le jour. 
 
M. : Revenons à votre parcours 
artistique : depuis l’exposition 
internationale « Mars Kot » organisée 
par l’Union des artistes de 
Krasnoïarsk en 2009, vous avez 
participé à une bonne trentaine 
d’événement, dans votre région 

natale, ailleurs en Russie et à 
l’étranger. Prenons pour exemples : 
l’exposition d'artistes de Krasnoïarsk, 
un master-class avec les étudiants à 
Caen, une exposition au Festival d'art 
de České Budějovice, à Přerov et au 
centre scientifique et culturel de 
Russie à Prague, de nombreuses 
participations aux expositions 
annuelles des photographes de la ville 
de Caen (dont des artistes-peintres 
ont participé à l’exposition « Automne
-2012 » à Kansk !) Vos œuvres ont été 
reproduites dans « Art Russe 2011 » et 
« Art Russe 2012, catalogues annuel 
consacrée aux beaux-arts en Russie et 
avez illustré un recueil de poèmes de 
Benjamin Zaitsev. Vous multipliez les 
rencontres avec les jeunes, dont des 
adolescents d’un centre éducatif 
fermé à Caen… et en 2018 et 2020, 
vous participez à  « Open Siberia », 
respectivement à Lacoste et 
Bruxelles. 
I.A. Zh. :  Vous êtes remarquablement 

L’attente Durant l’entracte 
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documenté, mais… n’avez-vous rien oublié ? 
M. : Votre tableau « Angel of the 
Plane » retenu pour le projet « Angels 
of The World » en 2018 ! ». Parlez-moi 
de ce projet… 
I.A. Zh. :  « Angels of The World » est un 
projet artistique international organisé par 
des bénévoles. Leur objectif est que 365 
artistes peignent chacun un tableau sur le 
thème de « l'Ange gardien ». Depuis le 

début du projet, en avril 2014, ils organisent 
constamment des expositions en Russie et à 
l'étranger. La première série de peintures 
est maintenant en République tchèque. Dès 
que nous aurons rassemblé le nombre 
d'œuvres requis, nous projetons la création 
d’un « Calendrier des Anges du Monde », 
c’est-à-dire un musée destiné à promouvoir 
les échanges culturels, dont la découverte 
des artistes russes par le public étranger.  
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T 
ous les catholiques français 
chantent leur Notre-Père sur la 
musique du compositeur orthodoxe 
Rimski-Korsakov (beaucoup plus 

lente dans l’original, encore plus recueillie, 
comme intemporelle), mais l’œuvre du 
créateur de Shéhérazade est naturellement 
bien plus considérable. Animateur-phare du 
« Groupe des Cinq » (pour mémoire, les 
quatre autres étant Balakirev, Borodine, Cui 
et Moussorgski), il est certainement le plus 

professionnel de tous, Borodine étant 
médecin, Cui officier, Moussorgski gratte-
papier ; c’est aussi le plus compétent du 
point de vue de la technique de 
composition, au point d’harmoniser des 
œuvres de son protégé, Moussorgski. 
Professeur au Conservatoire de Saint-
Pétersbourg, il n’a pas hésité à révéler que, 
dans son esprit, les tonalités avaient une 
couleur : Do-blanc, Ré-jaune, Mi-bleu, Fa-
vert… Qu’en penser ? 

Le groupe des cinq : Mili Balakirev (1837-1910), Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908), 

Alexandre Borodine (1833-1887), Modeste Moussorgski (1839-1881) et César Cui (1835-

1918). (h/b/g/d) Balakirev © DP / Rimski-Korsakov © DP / César Cui © Ullstein bild/Getty / 

Moussorgski © DP / Borodine © DP 
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L’idée n’était pas absolument originale : en 
France, Baudelaire prétendait que « les 
parfums, les sons et les couleurs se 
répondent » (Correspondances, 1857) ; à la 
génération suivante (1871), Rimbaud 
écrivait son Sonnet des voyelles : « A-noir, 
E-blanc, I-rouge, U-vert, O-bleu » … Plus 
près de nous (certes non par le génie, mais 
par la seule proximité du XXe siècle), 
Messiaen attribuait lui aussi des couleurs 
aux sons. Et c’est en effet tentant d’imaginer 
une sorte d’univers esthétique total, 
surgissant d’un œuf primordial d’où 
procéderait la beauté. 
En réalité, l’art ne se comprend qu’en 
fonction de nos sens physiques : dans notre 
œil, les cônes et les bâtonnets sont le 
médium de la perception ; dans notre oreille 
et au-delà, vers la zone corticale, c’est notre 
corps qui nous informe ; or notre corps ne 
mélange pas les couleurs et les sons. De fait, 

chaque art dispose de son propre sanctuaire 
à l’intérieur duquel on honore la beauté tout 
autant qu’on la crée soi-même. Par exemple, 
le surréalisme avait un sens en peinture, qui 
a son propre langage, mais il échoue en 
poésie, parce que la poésie est soumise à des 
contraintes naturelles du discours articulé – 
sonore ou implicitement sonore - sans quoi 
elle sombre dans une distorsion de la 
pensée et du langage qui évoque la 
schizophrénie.  
Pas plus que la schizophrénie, la synesthésie 
n’est un don, mais une affection physique – 
certes infiniment moins grave ! - pour ne 
pas dire une maladie, faisant penser au 
daltonisme. Ce n’est que par commodité de 
langage, ou par recours à l’analogie – mais 
l’analogie n’est pas l’équivalence – que l’on 
parle de « tons » en peinture ou de 
« couleur » d’un accord : au sens 
scientifique du terme, un accord n’a pas de 

couleur. Le mystère de l’art (car 
notre capacité à créer reste un 
mystère pour le philosophe) ne 
peut pas être abordé autrement que 
par une approche rigoureusement 
anthropologique : qu’est-ce qu’un 
homme, comment est-il fait ; qu’est
-ce qu’un son, sinon d’abord une 
vibration de molécules d’air, et 
comment un homme, qui est 
matière, accueille cette autre 
matière qu’est le son, en vertu du 
principe énoncé par Empédocle : 
« seul le même connaît le 
même »… 
Le mystère de l’art, lui, est ailleurs, 
dans le fait que l’homme est créé à 
la ressemblance de Dieu : mais là, 
ce n’est plus le philosophe qui 
parle, c’est le croyant. De même, le 
mélomane se moque bien de savoir 
si Rimski-Korsakov avait raison ou 
tort scientifiquement parlant, du 
moment que ses oreilles et son 
esprit pourront goûter à ces sons 
qu’il a su assembler avec un si 
grand talent.  

 
Y-M. A. 
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E 
n ces temps de politique de santé 
autoritaire, certains chefs d’état se 
prennent pour des chefs de guerre 
et des « dictateurs d’opérettes » en 

culottes courtes. « Malheur à la ville dont le 
prince est un enfant » nous dit l’Ecclésiaste 
(10-16). Montherlant fit de cette citation le 
titre d’une de ses pièces majeures. Sans 
aucune concertation parlementaire ou 
populaire, le gouvernement de « l’état de 
droit » français nous confine à nos 
domiciles et nous impose des couvre-feux 
« sanitaires » qui ressemblent à du fascisme 
« soft. ». Les décisions liberticides pour la 
population et ruineuses pour l’économie 
sont prises lors de « conseils de défense » 
ainsi, les participants ne peuvent être 
poursuivis, le sceau du « secret défense » 
s’applique à ces décisions.  
Il me semble intéressant d’approcher un 
véritable dictateur fasciste, et nous verrons 
alors qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. 
Tout en restant prudent, car l’enfer est pavé 
de bonnes intentions, Mussolini, avant de 
devenir l’un des hommes les plus noirs du 
vingtième siècle, fut tout d’abord un 
« gentil » trublion. Et comme tous les 
trublions, futurs dictateurs, il visait 
« l’homme nouveau ». Cet « homme 
nouveau », le « surhomme » ou le « jour 
d’après. » sont une constante de tous les 
dictateurs en herbe. 
C’est un portrait compliqué, fouillé, 
documenté, intime  et en vérité impossible 
que nous livre Pierre Milza, avec 
son Mussolini paru aux éditions Fayard 

en 1999.  L’ouvrage est lourd, non pas en 
style, mais en poids : 1 kg 200 pour 985 
pages ! 
Pas question donc de se le trimbaler à la 
plage ou dans les transports en commun !  
On doit également à Pierre Milza une 
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monumentale et volumineuse « Histoire de 
l’Italie » qui fait autorité. (éd. Fayard) 
Ce portrait de l’un des hommes les plus 
importants du vingtième siècle s’avère 
impossible et l’explication en est donnée par 
l’auteur en quatrième de couverture. Si, en 
effet, on se contente des photos et des 
quelques films d’actualité d’époque 
montrant le Duce donnant des coups de 
menton, on n’aura qu’une caricature, certes 
vraie, mais limitée du personnage 
incompréhensible que fut Benito Mussolini. 
Comment en effet expliquer de quelle façon 
un militant syndical qui connut la lutte, la 
prison, l’exil, la misère et la faim devint le 
défenseur et l’incarnation même d’un 
régime totalitaire qui pourchassait de 
manière extrêmement violente les militants 
syndicaux et ses anciens camarades du PSI 
dont il avait été le numéro deux ? 
Fiché de bonne heure par la police, le 
dictateur développera une police fichant 
quasiment toute l’Italie ! 
Comment celui qui exaltait l’union libre se 
fit-il le défenseur de la famille patriarcale 
traditionnelle ? 
Comment le bouffeur de curés 
farouchement anticlérical a-t-il pu signer les 
accords de Latran ? 
Comment le militant anticolonial a-t-il pu 

laisser commettre, voire ordonner, des 
massacres sanglants en Éthiopie ? Ces 
massacres ont égalé en horreur ce que la 
barbarie nazie allait offrir quelques années 
plus tard à l’humanité. 
 

« Pendant dix jours, l’aviation 
italienne arrosa de bombe 
incendiaires et d’ypérite les soldats 
du Négus. Les blessés qui se 
traînaient jusqu’aux eaux du lac 
pour y trouver un peu de fraicheur, 
ou pour boire, ne trouvaient plus 
devant eux qu’une masse liquide 
saturée de gaz moutarde et 
mouraient dans d’atroces 
souffrances. » p 673. 

 
Enfin, comment le gauchiste inspiré par des 
penseurs tels que Marx, Proudhon et 
Nietzche a-t-il pu devenir un 
ultranationaliste à la solde du grand 
patronat ? 
Si Mussolini assuma tous ses reniements, 
ses revirements, ses contradictions, cela ne 
nous dit pas qui il était réellement. 
Violoniste amateur, lecteur boulimique, 
érudit ; il était issu de la petite bourgeoisie. 
Son père, militant socialiste, tenait un café 
et était en même temps forgeron à Dovia, en 
Émilie-Romagne ; sa mère était institutrice. 



190 

Il passa son enfance dans sa région de 
naissance.  
Instituteur puis journaliste furent les 
métiers du futur maître de l’Italie, mais il 
adorait toucher à tout. Tour à tour maçon 
ou paysan et pas seulement pour les besoins 
de la propagande, cet érudit était aussi un 
manuel et un sportif achevé (cavalier, 
aviateur, pilote de course, escrimeur etc.). 
Le militant devint directeur du journal 
«  L’Avanti ! », journal socialiste, puis du 
« Popolo d’Italia », journal financé par le 
patronat italien. L’Avanti qu’il laissa, à 
plusieurs reprises mettre à sac, toujours 
avec une violence démesurée, par ses 
troupes : 
 

« L’assaut fut d’une extrême 
violence, les contre-manifestants 
(les fascistes) faisant usage non 
seulement de gourdins et de 
matraques, mais également de 
pistolets et de grenades, et 
dispersant en quelques minutes les 
socialistes désarmés sans que la 
police, qui avait mollement tenté de 

s’interposer entre les deux cortèges 
fît quoi que ce fut pour stopper les 
assaillants. Maîtres de la rue, les 
fascistes décidèrent de marcher sur 
le siège de l’Avanti ! et de prendre 
d’assaut l’immeuble abritant le 
quotidien socialiste. Ils 
bousculèrent le mince cordon de 
soldats qui était censé défendre la 
place, tuant au passage un jeune 
appelé de dix-huit ans, puis 
pénétrèrent dans les locaux du 
journal, ouvrant le feu sur les 
typographes, brisant 
systématiquement toutes les 
machines et mettant finalement le 
feu à l’immeuble. » p.241 

 
Bien sûr devant les violences opérées par les 
chemises noires beaucoup d’italiens prirent 
le chemin de l’exil. Ces exilés trouvèrent 
parfois un accueil favorable, pas toujours, 
mais quand ils pouvaient servir les 
puissances rivales de l’Italie, ces dernières 
ne se gênaient pas  pour utiliser ces 
réfugiés : 
 

« L’assassinat de Matteotti ne fit que 
renforcer leur animosité envers le 
Duce, tandis que ce dernier 
considérait avec une nervosité 
croissante le soutien que les 
dirigeants du cartel apportaient aux 
exilés antifascistes, entrés 
massivement en France pour 
échapper à la terreur squadriste » 
p.416. 

 
L’ennui, et de taille, c’est que P. Milza ne 
donne jamais de chiffre concernant ces 
réfugiés italiens. Même si à la page 716, 
l’auteur nous fait savoir que le comte 
Ciano, (ministre des affaires étrangères et 
gendre du Duce) par une circulaire portant 
son nom, escomptait faire rentrer de France 
le million d’italiens qui y avait émigré. Ils ne 
furent que quelques milliers à rentrer. 
Certes, le fascisme est la spécialité de 
l’historien et le chiffre des réfugiés du 
fascisme doit bien figurer dans l’un ou 
l’autre de ses écrits, mais il fait cruellement 
défaut dans cette biographie, si riche en 
histoire. 
Le livre parcourt non seulement l’histoire 
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contemporaine de l’Italie mais également 
celle de l’Europe et de l’Afrique. Les détails 
sont nombreux, les petits riens qui semblent 
insignifiants sont mis en valeur et 
l’importance parfois essentielle des 
moindres faits apparaît au grand jour sous 
la plume de l’auteur. L’influence des 
femmes qui formèrent véritablement l’esprit 
du dictateur, qui l’éveillèrent à la conscience 
politique est largement mise en évidence. 
Les femmes occupèrent une place 
importante dans la vie de Mussolini. 
C’est une intellectuelle ukrainienne, 
Angelica Balabanoff, qui la première 
initia le Duce à la culture. Ses expériences 
amoureuses commencèrent bien avant sa 
vie politique, elles furent nombreuses et 
mouvementées. 

Historiquement, le fascisme est né de l’idée 
interventionniste de s’engager dans la 
guerre en se rangeant du côté des alliés 
pendant le premier conflit mondial. Le 

mouvement fasciste fut créé en 1919, les 
résultats ne se firent pas attendre : 
 

« De 1921 à 1924 le revenu national 
par tête avait pratiquement doublé 
par rapport à la période 
quinquennale précédente ; les 
salaires réels avaient augmenté de 
10 % et le nombre de chômeurs était 
tombé  de 541 000 à 122 000.  » 
p.385. 

 
Le côté social qu’a développé le mouvement 
fasciste et l’adhésion populaire à la doctrine 
sont également mis en évidence, par contre, 
les grands travaux envisagés par le régime -
dont certains furent menés à bien- se 
partagent la portion congrue  avec la 
relation que le régime entretint à l'égard de 
les différentes mafias italiennes. 
Le Duce avait un côté machiste très 
développé, mais pouvait-il en être 
autrement en Italie à cette époque ? Les 
formules viriles dont il fut l’auteur sont tout 
de même relevées et fines à la fois : 
« Molti nemici, molto onore » (Beaucoup 
d’ennemis, beaucoup d’honneurs). Et il 
n’hésitait pas à utiliser ces formules viriles, 
même jeune et encore socialiste 
révolutionnaire, ainsi en 1911 devant ses 
juges : 
 

« Si vous m’acquittez, déclara-t-il 
pour conclure sa plaidoirie, vous me 
faites plaisir. Si vous me 
condamnez, vous me faites 
honneur. » 

 
« È meglio vivere un giorno da leone, che 
cent´anni da pecora. » (il vaut mieux vivre 
un jour comme un lion que cent ans comme 
un mouton), était une des devises des 
fascistes. Peut-être est-ce Mussolini qui 
l’utilisa le premier ou qui en est l’auteur. La 
violence que déployaient les 
fameux squadri était véritablement 
léonine : 
 

« Le bilan des cinq semaines de 
campagne s’éleva officiellement 
à 105 morts et 431 blessés graves, 
auxquels s’ajoutèrent le jour du 
scrutin une quarantaine de tués et 
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une centaine de blessés. » p.280 
(Les élections de 1921.) 

 
Bien entendu, comme tous les dictateurs, 
Mussolini avait besoin de certitude quant à 
la fidélité de son peuple, il s’agit d’être sûr 
d’avoir l’amour en retour dont les dictateurs 
ont besoin.  Faire prêter serment à ses 
proches d’abord puis à ses lointains 
inconnus ensuite constitue une trace visible 
de cet amour attendu en retour du don de la 
personne au peuple, au pays, à la cause. En 
France, toute comparaison gardée envers le 
fascisme italien, ce fut aux instituteurs que 
le Maréchal Pétain demanda de prêter 
serment à sa personne, en Italie ce fut 
légèrement différent, mais la démarche est 
la même : 
 

« La dernière manifestation de cette 
influence fut sans doute la 
suggestion, faite à Mussolini (par 
Gentile) et acceptée par celui-ci en 
1931, d’exiger des professeurs 
d’université qu’ils prêtent serment 
de fidélité au roi et au régime 

fasciste. Sur les 1200 enseignants 
concernés, 13 seulement refusèrent 
de le faire et furent immédiatement 
mis à la retraite ou suspendus avec 
indemnités. » p.583. 

 
Excellent ouvrage, complet, documenté et 
de plus bien écrit. L’auteur ne rentre pas 
dans un jeu explicatif du caractère ou de la 
personnalité du dictateur. Un travail 
d’historien assez neutre si le terme signifie 
quelque chose en histoire. On ne peut dire 
en fermant l’ouvrage « j’en sais davantage 
sur Mussolini, j’ai enfin compris la doctrine 
et le personnage » non ! Mais le lecteur a 
par contre exploré plusieurs pages d’histoire 
d’une période cruciale du vingtième siècle 
en prenant du plaisir à la lecture d’un des 
plus fins et des plus grands historiens de ce 
vingtième siècle. Les mille deux cents 
grammes de l’ouvrage vous muscleront le 
bras et le contenu vous musclera le cerveau, 
pourquoi différer pareil plaisir ?  
 

M.M. 
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J 
ean-Marc Bourdin est docteur en 
philosophie de l’université Paris 8. Il 
a déjà publié Duchamp révélé et 
L’Art contemporain à l’épreuve de la 

théorie mimétique. Nous avions, en début 
d’année 2019, chroniqué le Tome I de son 
étude intitulée « René Girard philosophe 
politique malgré lui ». Avec ce Tome II, 
sous-titré « Une théorie mimétique des 

sociétés politiques », Bourdin poursuit ses 
travaux en approfondissant la question du 
mimétisme dans les sociétés humaines. 
En préalable, n’oublions pas que « l’homme 
est animal politique » comme le disait 
Aristote. 
Dès les premières lignes, l’auteur définit son 
sujet d’étude en précisant les points 
saillants de son postulat : « Historien de 
formation, Girard déploie son travail dans 
le temps de l’évolution humaine. Or notre 
réflexion débutée dans le premier tome 
porte sur les conditions de possibilité d’une 
anthropologie politique fondée sur la 
théorie mimétique ; et il n’y a pas à notre 
sens d’anthropologie politique sans 
confrontation aux faits ou hypothèses de la 
paléontologie, de l’archéologie, de l’histoire 
et de la sociologie. » Bourdin part de ce 
principe, car il estime que « toutes ces 
disciplines proposent des éclairages sur les 
questions de la violence, des origines de la 
culture, des croyances religieuses ou encore 
de l’inégalité entre les hommes. » 
La question des rapports entre les humains 
jalonne l’Histoire mais également toutes les 
disciplines regroupées dans les Sciences 
sociales. De manière concrète, l’auteur 
estime « qu’en pratique, Girard se pose la 
question du conatus de l’espèce humaine : 
celle-ci a en effet persévéré jusqu’à présent 
dans son être et en a même étendu la 
puissance comme aucune espèce animale 
avant elle, quoique privée des régulations 
neurophysiologiques qui préservent les 
autres espèces de l’autodestruction. » Ces 
envolées intellectuelles nous rappellent les 
intuitions développées par Girard, dans son 
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œuvre magistrale, Achever Clausewitz, 
publiée en 2007, qui lui ont valu le titre de 
« penseur de l’apocalypse. » 
A l’heure du mondialisme, du monde sans 
frontières et des autoroutes de la 
communication, Bourdin rappelle des 
points théoriques de la pensée 
girardienne : « La pérennité de l’humanité 
aurait ainsi été d’emblée sous la menace de 
crises provoquées par des pertes de 
différence au sein des communautés. La 
culture est pour lui cet ensemble de 
différences qui maintient la paix au sein 
d’un groupe où le conflit pour 
l’appropriation des biens jugés les plus 
précieux est toujours prêt à reprendre. »  

Afin de prolonger 
cette pénétrante 
réflexion, Bourdin 
n’hésite pas à citer 
Girard qui dans 
son ouvrage La 
Route antique des 
hommes pervers, 
relevait dès 
1985 : « La lecture 
que je propose 
n’est pas 
psychologique, 
mais pas non plus 
sociologique. Elle 
n’est pas non plus 
religieuse au sens 

de la tradition humaniste. La découverte du 
mécanisme émissaire brouille les frontières 
traditionnelles entre les disciplines. » 
Cependant, loin de tomber dans l’analyse 
génétique ou héréditaire, l’auteur rappelle 
des éléments essentiels : « Girard ne voit 
pas un singe tueur dans l’homme mais 
repère un mécanisme, la mimésis 
d’appropriation, qui provoque des rivalités 
entre les humains, sans l’imputer à une 
quelconque prédisposition génétique, sauf à 
considérer que la perte des cadres de 
dominance se soit traduite dans les gènes, 
faisant alors des humains les victimes de la 
disparition de ces instincts régulateurs.  
L’homme est-il, comme Rousseau le déclare, 
un homme bon corrompu par la société ? 
L’auteur répond de manière catégorique à la 
formulation rousseauiste en se référant à 

Girard : « L’homo mimeticus n’est ni 
intrinsèquement bon ni nativement violent, 
il est soumis au désir et à ses conséquences. 
Si Girard est un penseur de la violence, c’est 
en vue de s’intéresser à sa contention. » Il 
faut constamment avoir l’esprit que « les 
mêmes causes, produisant les mêmes effets, 
des crises violentes se répètent, constituant 
une menace permanente pour tout ordre 
social. Mal contenue, la violence risque 
sans cesse de se diffuser par contagion 
dans l’espace, de proche en proche, et de se 
reproduire dans le temps par une vendetta 
se réamorçant à l’infini, tout sang versé 
réclamant à son tour vengeance. » 
En conséquence de cette analyse, il convient 
de connaître les mécanismes de la violence 
pour la contrôler, l’éviter et dans le meilleur 
des cas l’annihiler avant qu’elle ne prenne 
consistance, n’enfle et sème la destruction. 
De fait, il ne nous semble guère étonnant de 
lire le propos suivant : « Dans une période 
qui s’étend sur près de trois millénaires, à 
partir de la naissance mésopotamienne, 
Girard s’intéresse à l’ensemble des 
mythologies correspondantes et, de 
manière préférentielle, aux cités grecques, 
entre affaiblissement du religieux et 
émergence d’un premier politique, mais 
également à l’histoire de Rome, de sa 
fondation mythique par Romulus à 
l’assassinat de César tel que représenté par 
Shakespeare, signes de la récurrence 
toujours possible, dans ces civilisations 
élaborées, du meurtre fondateur. » 
Quelle structure, en Europe, a lutté contre 
cette violence ? Bourdin écrit : « Quand la 
barbarie méprise les trois interdits 
fondamentaux, mentir (parjure), tuer 
(vengeance) et dévorer (cannibalisme, 
inceste), l’Église tente, elle, de favoriser : la 
dévolution successorale au fils encadrée 
par un sacre ; le mariage monogame, 
indissoluble, non-consanguin et fondé sur 
le libre consentement ; l’apprivoisement de 
la mort. » L’auteur prend soin de rappeler 
que « l’Église n’influe longtemps qu’à la 
marge sur ces contemporains même si elle 
sème progressivement les ferments d’une 
mutation culturelle » qui sera adoptée, dans 
les grandes lignes, par l’ensemble du 
continent européen. 
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Progressivement, les hommes s’associent, 
s’organisent et étendent leur domination sur 
un territoire qui peut longtemps faire l’objet 
de contestations perpétuelles… Même si les 
États ont remplacé les sociétés primitives et 
les différentes organisations sociales 
mineures, Bourdin note à raison « que la 
relation politique fondamentale est bien le 
duel ». Il précise que ce dernier « polarise 
les oppositions qui se superposent pour n’en 
faire plus qu’une entre deux champions, 
deux peuples. Elle évite, ce faisant, le 
mécanisme de la victime émissaire qui, lui, 
focalise les oppositions sur un seul. » 
Poursuivant son analyse, Bourdin estime 
que « le tournoi substitue le un contre un 
(létal seulement par accident) au tous 
contre un incontrôlable. À l’époque 
contemporaine, la compétition électorale 
peut s’envisager comme un nouveau 
progrès, celui d’une joute collective, la 
forme du duel se combinant à celle de la 
sélection / élection d’un seul pour prendre 
en charge les revendications de la foule. » 
Néanmoins, lors d’un tournoi deux 
champions peuvent s’affronter sur le pré, le 
duel étant alors réglementé par les règles de 
l’art. 
Quoiqu’il en soit, nous ne considérons pas 
l’élection du chef de l’État au suffrage 

universel comme un progrès, car il s’agit 
d’un nivellement par le bas, ou plus 
exactement d’une décadence. L’élection 
justifie l’indifférenciation et élimine les 
différences objectives entre les individus 
auxquelles Girard tenait tant, car le vote 
d’un adolescent âgé de 18 ans représente le 
même poids que celui d’un chef de famille 
ayant cinq enfants et trente années de 
carrière professionnelle derrière lui…  
Ceci étant énoncé, nous validons l’analyse 
expliquant que le débat politique a remplacé 
le duel d’antan. Avons-nous gagné au 
change ? Nous ne le pensons pas, mais cela 
relève d’un autre sujet… En définitive, 
comme l’expose très bien Bourdin dans sa 
thèse, lire et étudier Girard « offre ainsi 
l’opportunité de renouveler la perspective 
sur le politique. En partant de la rivalité, 
Girard entend remettre la pyramide 
anthropologique sur sa base à la fois 
originelle et permanente. » L’auteur 
continue sur sa lancée : « Le désir 
mimétique devient alors l’aspiration à une 
égale puissance, promesse de la 
citoyenneté, modèle de la souveraineté, 
fatalement compétitive et toujours 
susceptible d’être insatisfaite. »  
À nos yeux, la démocratie semble 
parfaitement correspondre à l’idée 
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développée dans la 
phrase précédente qui 
explique en réalité son 
échec. Effectivement, 
l’utopie égalitaire en 
politique conduit 
inévitablement à la 
déception et aux 
refoulements. 
Simplement, certains 
ne peuvent garder pour 
eux leurs grandes 
frustrations et 
explosent en amorçant 
un nouveau maillon 
dans la longue chaîne 
des cycles de violence. 
Nous pouvons même 
considérer que la 
catharsis développée 
dans nos sociétés 
démocratiques et 
libérales est, pour le 
moment, tempérée ou 
contenue par 
différentes fausses 
victimes expiatoires 
selon la fameuse 
théorie de Girard, dont 
l’une est incarnée par le 
perdant du deuxième 
tour de l’élection 
présidentielle… 
Concrètement, et à 
défaut de prouver le 
contraire, Bourdin dit 
bien « qu’on ne trouve pas de théorie 
politique chez Girard car le politique n’est 
dans l’histoire qu’une solution 
institutionnelle à la violence parmi d’autres 
et, à chaque instant, en combinaison avec 
d’autres ». Subséquemment, pour Girard la 
solution est peut-être religieuse, ou disons-
le autrement : biblique. En révélant le 
mécanisme du meurtre fondateur, la Bible 
ébranle les bases mêmes du « mensonge 
mythique ». Nous lisons avec intérêt sous la 
plume de Bourdin cette idée directrice : 
« Girard est en effet persuadé que la Bible 
et, plus particulièrement, les Évangiles, 
contiennent une véritable anthropologie, et 
que celle-ci reste à ce jour parfaitement 

valide. » Cette thèse l’a sûrement 
« discrédité dans l’université française, et 
sans doute, en bien d’autres lieux ». 
Nous citons à nouveau pour conclure Jean-
Marc Bourdin : « La théorie mimétique 
invite en définitive à penser la poursuite de 
l’aventure humaine à partir d’une 
constante - le cercle de la rivalité et de 
l’égalité - et ses deux limitations - 
l’insuffisance d’être dans un monde fini. » 
Pour comprendre la thèse du livre, il faut 
admettre que l’égalité, loin d’apaiser les 
conflits, les suscite… 
 

F.A. 
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L 
'histoire littéraire, pas davantage 
que l'histoire politique, n'est sur le 
point de s'achever. Chaque 
génération apporte sa provende 

d'œuvres décisives qui sont marquées par 
leur temps et qui marquent leur temps, non 
sans l'habituel retard des reconnaissances 
de cette sorte.  

Les lecteurs de 
Baudelaire ou 
de Stendhal du 
siècle dernier 
appartiennent 
à la même race, 
audacieuse et 
fervente, qui se 
rassemble 
aujourd'hui 
autour de 
l'œuvre de 
Henry 
Montaigu. Les 
signes sont 
moins 
trompeurs 
d'autant qu'ils 
sont plus 
subtils. Il 

existe, autour du Cavalier bleu, une intense 
circulation d'esprits vifs. Cette œuvre 
romanesque, au sens le plus intérieur du 
terme, c'est-à-dire placée sous la voûte 
romane du Paraclet, est à l'origine d'un 
faisceau de sympathies spirituelles dont les 
œuvres sont encore à naître. Les lecteurs du 

Cavalier bleu appartiennent à cette phratrie 
rebelle à l'ordre du temps, et disposée, le cas 
échéant, à ourdir contre l'usure de la vie 
quotidienne quelque conjuration 
magnifique.   
Œuvre de résistance aux normes profanes 
de la mondialisation, œuvre de fidélité à un 
esprit français qui tient à la fois de l'épée de 
Pardaillan et de la secrète égide 
philosophale de la Délie, l'œuvre de Henry 
Montaigu s'inscrit dans la tradition de la 
liberté conquise, - fort différente de la 
liberté seulement octroyée. Cette tradition 
va de Rabelais à Sasha Guitry, en passant 
par Montaigne, Molière, Gobineau, Villiers 
de l'Isle-Adam ou André Suarès. Sachons 
que la liberté conquise est le signe 
immémorial de la franchise, et qu'être 
français ne saurait avoir d'autre sens que 
celui d'un exercice particulier de la liberté.  
 

« ... Et rentrer dans cette liberté 
d'esprit dont les charmes sont 
dangereux, à ce qu'ils disent, mais 
dont le bon emploi est certainement 
ce qu'il y a de plus utile au monde". 
Cette citation de Joseph Joubert, en 
exergue de La Baronne prodigieuse, 
répond à cet autre fragment : " Le 
léger domine le lourd. Quand la 
lumière domine l'ombre, quand le 
fin domine l'épais, quand le clair 
domine l'obscur, quand l'esprit 
domine le corps, l'intelligence la 
matière, alors le beau domine le 
difforme et le bien domine le mal. » 
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Ces questions 
de légèreté et 
de liberté vont 
bien au-delà du 
traité de style ; 
elles rejoignent 
la théologie, et 
plus 
profondément 
encore, ce que 
René Guénon 
(auquel Henry 
Montaigu a 
consacré un 
ouvrage décisif, 
René Guénon 
ou la mise-en-
demeure) 

nommait la métaphysique. On se 

tromperait fort en voyant dans cette 
perspective métaphysique une inclination 
excessive vers l'abstraction. Rien, j'en porte 
témoignage, l'ayant un peu connu, 
n'ennuyait autant Henry Montaigu que ces 
« idées générales » qui sont, bien plus que 
les faits, le fond de commerce du 
journalisme de mauvais aloi. La 
métaphysique, dont s'emparent les poèmes, 
les récits et les chroniques de Henry 
Montaigu, comment mieux la définir que 
par une formule bien connue de notre cher 
Alcofribas Nasier: « Rombre l'os et sucer la 
substantifique moelle ». 
À l'évidence, le monde n'est pas 
exclusivement à l'image de ses 
représentations les plus banales. Le 
cheminement initiatique du Cavalier bleu 
consiste précisément à sortir des 
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représentations et à tenter l'approche de la 
présence, ce buisson ardent. L'œuvre de 
Henry Montaigu est une quête du Graal, 
mais sans pathos et sans excès d'humeurs, 
la vertu chevaleresque y étant toute 
désinvolture et légèreté. On peut aller fort 
loin sans forcer la note, en demeurant en 
accord, selon l'auguste loi des 
correspondances, avec l'areté homérique. 
La phrase de Joubert sur la légèreté donne 
le diapason du Cavalier bleu. Son pas le 
conduit hors de la lourdeur, de l'épaisseur et 
de la laideur vers des contrées belles, fines 
et légères comme des feuillages dans la 
lumière où séjourne le « souverain bien », 
qui est tout autre chose que la morale des 
moralisateurs. Où trouver le lieu et la 
formule de cette morale ? Mais encore dans 
l'Abbaye de Thélème : « Fay ce que 
voudras » ! 
Défenseur de l'idée de la France en tant que 
royaume, Henry Montaigu s'est toujours 
tenu à l'écart des travers et des transes des 
idéologies modernes. La France est un 
royaume, c'est l'évidence ; encore faut-il 
comprendre que ce royaume n'existe que 
par des frontières sacrées. Parmi les auteurs 
de la seconde moitié du vingtième siècle, 
Henry Montaigu est sans doute celui qui sut 
porter le plus loin et le plus haut la 
méditation sur le sacré. On peut imaginer 
sans peine l'obsolescence des formes 
religieuses, mais le sacré lui-même ne 
saurait disparaître.  

Dans La 
Couronne de 
feu, lecture 
symbolique de 
l'histoire de 
France, Henry 
Montaigu 
ébauche une 
nouvelle 
historiographie 
désencombrée 
du fatras des 
« sciences 
humaines » qui 
jargonnent à en 
faire perdre de 
vue lignes et 
couleurs. Ces 

prétendues « sciences » sont à la fois 
étrangères à l'esprit de finesse et à l'esprit 
de géométrie. Ajoutant des grilles 
d'interprétation les unes aux autres, elles 
brouillent la vision la mieux exercée. L'idée 
profonde, novatrice, qui jaillit de la lecture 
de La Couronne de feu est que l'histoire est 
trop sérieuse pour être laissée aux 
historiens ; mieux vaut en laisser l'usage aux 
écrivains et aux poètes. 
L'histoire, en bien et en mal, est faite 
d'œuvres et de poésie, bien davantage que 
d'économie, de jurisprudence ou de traités ; 
et d'autre part, l'histoire est un récit et le 
récit connaît ses lois musicales, son solfège 
et ses variations, comme l'âme humaine elle
-même. « Certes, écrit Montaigne, c'est un 
sujet merveilleusement vain, divers et 
ondoyant que l'homme », et c'est au 
chroniqueur d'exercer l'esprit de finesse ; 
l'esprit de géométrie revenant à la 
considération des vastes orchestrations du 
symbole ou du mythe.  
Les modernes ont reproché aux classiques 
d'avoir, selon le mot de Racine lui-même 
« pour seule règle de plaire au public ». 
Baudelaire fera l'éloge du plaisir 
aristocratique de déplaire. Remarquons 
seulement que ce n'est point tant l'auteur 
qui change de dessein que le public qui 
change de nature.  
L'œuvre de Henry Montaigu se dégage, d'un 
fort mouvement, des querelles d'anciens et 
de modernes en montrant que la fidélité aux 
principes est l'inventrice des formes les plus 
libres. Classique par son refus de céder au 
culte morbide de la subjectivité, de 
l'outrance ou de la dictature de l'informe, et 
cependant au-delà de tout classicisme par 
son sens du mystère, son audacieuse 
plongée dans les hauteurs lumineuses du 
verbe, l'œuvre de Henry Montaigu mérite 
bien le titre d'œuvre par la diversité des 
forces qu'elle fédère, alors que tant 
d'ouvrages modernes ne sont que des 
travaux.  
Poétique, théâtrale, narrative, doctrinale, 
historique, l'œuvre polyphonique de Henry 
Montaigu s'impose à nous, peu à peu, avec 
la même force que les œuvres de Fernando 
Pessoa, au Portugal, ou d'Ernst Jünger, en 
Allemagne. Cette force est celle des lecteurs. 



200 

Le Cavalier bleu, comme Les Falaises de 
Marbre, sont des livres qui, selon le mot de 
Paul Morand, « ne sont aimés que de ceux 
qui les lisent ».  
Hasardons quelques réflexions 
mathématiques. Jusqu'à preuve du 
contraire, le nombre proportionnel de 
« jüngériens » ayant lu Sur les Falaises de 
marbre reste tout de même plus important 
que le nombre de « cartésiens » ayant lu Le 
Discours de la méthode ou Les passions de 
l'âme. L'œuvre de Henry Montaigu gagne 
son territoire par ses seules forces. Ainsi, la 
Sagesse du roi dormant nous est donnée 
comme un privilège que nous ne sommes 
pas encore obligés de partager avec les 
cuistres. Sagesse d'une élite, gnose romane 
des gradations et des justes hiérarchies 

vivantes dans la geste initiatique des héros 
comme dans la doctrine formulée par René 
Guénon – au grand scandale des bien-
pensants, qui ne veulent pas comprendre 
que l'égalitarisme est la ruse du riche ! 
Sagesse du silence et de la contemplation, 
de la domination de soi-même dans le cœur 
des mondes qui est bien le seul recours de 
ceux qui n'ont que l'Être, cet intime 
frémissement de la totalité, pour guerroyer 
contre le néant triomphant, contre l'usure 
dont parlait Ezra Pound dans ses Cantos, 
contre le mensonge de l'histoire linéaire.  
« L'histoire est sphérique, écrit Henry 
Montaigu. La réalité la plus intérieure de 
l'histoire est sphérique. Elle ne devient 
linéaire, progressive, événementielle que 
par décadence, oubli des fondement et 

aboutit alors - davantage par le 
fait de la chute des temps que 
par l'effet des révolutions - aux 
diverses idéologies sociales et 
profanes du réalisme 
politique... Dans cette 
perspective, le rôle de la France 
doit être à la mesure de son 
histoire, de sa permanence à 
travers les temps et de son 
mystère. » Ce propos fut et 
demeure mal compris. 
L'histoire sphérique paraît 
contraire à la théologie de la 
Providence, alors qu'elle n'est 
qu'un refus du déterminisme et 
du progressisme. La linéarité est 
une croyance abusive en la loi 
de l'enchaînement des effets et 
des causes. Ce qui paraît 
déterminé, enchaîné 
irréfragablement, ne l'est jamais 
qu'après coup. Nous croyons 
voir une suite logique, alors que 
nous ne cédons qu'à la force de 
conviction de l'interprétation du 
déjà advenu. Reprendre sa 
liberté à l'égard du carcan de 
l'explication linéaire, fallacieuse 
car toujours postérieure à la 
preuve possible de sa 
pertinence, c'est retrouver les 
ressources profondes de la 
langue française, sa force 
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ondoyante, son allure naturellement 
dégagée et prompte, par le fait, à s'affronter 
aux énigmes radicales de l'existence. 
La triste habitude est déjà prise depuis 
quelque temps de déprécier 
systématiquement tous les écrivains 
français. À rebours de ce conformisme, 
l'œuvre de Henry Montaigu est pleine 
d'hommages, de signes d'intelligence 
adressés, par-delà les rets de l'espace-temps 
à ses semblables. Les auteurs qui, moins 
que d'autres, sont en proie aux affres de 

l'envie, entraînent leurs lecteurs dans 
l'excellente compagnie des fils de roi. 
Laissons les dénigrements aux "derniers des 
hommes" dont parlait Nietzsche. Avec eux 
s'achèvent les heures du nihilisme. Aux pas 
du Cavalier bleu, franchissons la ligne qui 
sépare le nihilisme des retrouvailles avec les 
formes de nos songes, là où le Roi dormant 
s'éveille.  
Le mythe du Roi dormant, qui court comme 
un filon d'or alchimique dans tous les livres 
de Henry Montaigu, n'est pas sans évoquer 

le mythe sébastianiste dans 
l'œuvre de Fernando Pessoa, 
magistralement éclairé par 
les études d'André Coyné, et 
ravivée par l'aventure 
politique et romanesque de 
Dominique de Roux. Le 
Cavalier bleu est, comme le 
recueil Messages de Pessoa, 
un livre héraldique et 
initiatique. Le roman, pour 
entrainant qu'il soit, avec 
ses courses, ses combats, ses 
paysages, est d'abord un 
moyen de connaissance ; il 
donne de la réalité une 
vision stylisée, armoriée. 
L'œuvre comme armorial 
initiatique, comme 
palimpseste de la nature 
invisible et visible, rejoint, 
là encore, l'auteur 
d'Héliopolis, et plus en 
amont, les précis 
déchiffrements 
néoplatoniciens et 
pythagoriciens de Maurice 
Scève ou les grandioses 
méditations sur la 
Providence de Joseph de 
Maistre.  
Le cœur de la Tradition est 
l'instant - ce qui se tient, 
immobile Thulée glorieuse, 
séjour du dieu dorique, dans 
l'immensité des eaux. Tout 
l'enjeu tient dans le défi : 
faire du sens de la Tradition 
la plus haute et la plus libre 
des exigences poétiques. À 
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cet égard l'œuvre de Henry Montaigu 
témoigne de la précellence du poète sur le 
clerc. Tout est dit dans Opéra doré, 
procession liturgique du Logos-Roi qui 
donne son ultime chance à la spiritualité 
romane : « Rose héraldique /Voici le lys et 
le lotus / L'étang de jade et la royale 
Basilique/ Et la méditation devant le mont 
Mérou/ Et la source forestière de Notre-
Dame-des-Aulnes ». 
On pourrait appliquer à Opéra doré comme 
au Cavalier bleu, la définition que Paul 
Claudel donne du théâtre Nô : « Ce n'est pas 
quelque chose qui se passe, mais quelque 
chose qui arrive ». D'où la difficulté du 
lecteur moderne à entendre ce qui est dit. 
Habitué, dans l'extrême passivité du 
consommateur, à ne voir passer que des 
images et des mots qui renforcent l'illusion 
de la sécurité, le lecteur de ces dernières 
décennies vit dans un retard permanent, 
que soulignent les effets de la mode. Il 
n'aime que les choses passantes, car il est lui
-même dépassé. Or tel est le mystère, la 
gloire des principes dont l'œuvre de Henry 
Montaigu témoigne, qu'ils arrivent comme 
l'éternité même. L'éternité ne passe pas, elle 
arrive. Elle est, dans l'inépuisable 
recommencement de l'Être, ce qui revient 
sourdement, au rythme du cavalier, ou de 
façon fulgurante, comme dans le Traité de 
la foudre et du vent. Henry Montaigu n'est 
pas de ces prosateurs monocordes qui 
apparurent dans le sillage du "nouveau 
roman". Son écriture obéit aux sollicitations 
diverses de la vision. La forme brève, 
aphoristique, du Prince d'Aquitaine, 
coexiste avec le chant. Après de brusques 
épiphanies, le poème devient cantate 
limpide : « Chevaliers du Saint-Graal, je 
vous cède ma place/ Voici l'aube du jour/ 
D'Aquitaine le songe a déchiré l'espace / De 
l'étrange séjour... ». 
Certes les monarchistes, s'ils étaient 
capables de le lire, auraient en Henry 
Montaigu leur plus grand auteur, avec de 
Maistre et Chateaubriand. Mais le Cavalier 
d'Aquitaine s'adresse aux hommes de poésie 
et de pensée, non aux hommes d'opinion, ce 
qui élargit singulièrement le champ de son 
œuvre tout en réduisant provisoirement le 
nombre de ses lecteurs. À dire vrai, Henry 

Montaigu n'est pas monarchiste, ni même 
royaliste (que vivent les nuances !) mais 
poète du Roi dormant. Son cœur suit le 
cours du temps. Chroniqueur, dans son 
Journal de Galère, écrivain prophétique, 
mais en commerce avec Sacha Guitry, 
Henry Montaigu se dégage des poncifs 
romantiques, gagne ses batailles dans cette 
« guerre du goût » qu'évoquait Philippe 
Sollers, et qui est sans doute, avant tout, 
une guerre française par-delà toute forme 
de nationalisme. La recouvrance 
métaphysique est recouvrance de la 
légèreté. Salubre comme un bon galop, 
roborative comme un vin d'Aquitaine, son 
œuvre est faite pour nous désembourber du 
pathos des idées aussi générales que 
fausses, de cette étrange et cruelle 
sentimentalité qui orne le monde le plus 
brutal qui soit.  
Aux temps qui semblent annoncer le 
triomphe du libéralisme économique, des 
normalisations génétiques et du 
fondamentalisme, Henry Montaigu oppose 
résolument, et sans la moindre défaillance, 
l'esprit français qui, dans la tradition 
gaulliste mise en lumière par Dominique de 
Roux, souffle où il veut et comme il veut. 
L'esprit français, pour Henry Montaigu, est, 
à l'évidence, un esprit de fronde et de 
résistance, contraire au plat réalisme qui 
incite aux compromis et aux collaborations. 
L'esprit français, la tradition française, que 
l'œuvre de Henry Montaigu illustre de 
quelques-uns de ses plus beaux éclats, sont 
d'ordre héroïque et sacerdotal. Cet ordre 
n'est point d'un temps révolu, il est une 
possibilité permanente. Avant que la 
"nation" ne triomphe du Royaume et de 
l'Empire, avant que la soldatesque et la 
cléricature au service des bourgeoisies ne 
viennent éteindre les flammes 
chevaleresques et théologiques, il y eut une 
lignée de poètes dont l'œuvre de Henry 
Montaigu est le dernier (mais non l'ultime) 
surgeon. Car ce qui arrive, avec la force la 
poésie et ses symboles de feu, finit toujours, 
et contre toutes les apparences, par être 
victorieux de ce qui passe.  
 

L-O. d’A. 
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L 
e philosophe, économiste et 
historien écossais David Hume, 
considéré comme l’un des plus 
grands penseurs des Lumières, 

tenait la passion pour une forme d’existence 
primitive ou, si vous préférez, dit-il, « un 
mode primitif d’existence ». Voici deux 
exemples de destinées paroxysmiques. 
 

Charles Bukowski 
 
« Humanité, tu m’as toujours débecté, telle 
était ma devise », écrit-il dans Les Gens. Les 
Gens. Et les chiens. « Je suis totalement 
indifférent aux choses 
qui intéressent la 
plupart des gens », 
explique-t-il. Pêle-mêle, 
il cite le cinéma, la 
télévision, le sport en 
général et quelques-uns 
en particulier, le rock, 
l’histoire du monde, la 
fête nationale, Noël, 
Nouvel-An… Nous y 
voilà. Il s’en 
« tamponne », le Buk. 
« Comment un type qui 
ne s’intéresse à presque 
rien peut-il écrire sur 
quoi que ce soit ? Eh 
bien, j’y arrive. J’écris 
sur tout le reste, tout le 
temps […]. » 
Il y eut cent ans en 
2020, naissait Charles 
Bukowski (1920-1994). 

Cédric Meletta habite le personnage et sa 
prose pour retracer la vie déglinguée de ce « 
conteur de la folie ordinaire » dans Les 
Bukoliques, hommage à son héros (qui, 
attablé devant sa machine à écrire, illustre 
la couverture), à la poésie (en guise de clin 
d’oeil à Virgile) et à la vigne. « Les Frenchies 
ressemblent à des extra-terrestres, ils 
parlent souvent dans leur propre langue, ce 
qui m’évite de les trouver chiants. » Qui se 
sent morveux opine. 
Nous sommes le vendredi 22 septembre 
1978, avec Bernard Pivot, dans son émission 
culte Apostrophes qu’il faut être une chaîne 
française pour télédiffuser à une heure de 

forte audience. 
 « Et puis », se tenant à 
la gauche immédiate du 
maître de cérémonie « 
…Charles Bukowski, 
poète de l’underground. 
» Il est sur le point de 
prendre la vague, au 
figuré (son oeuvre 
littéraire) et au propre. 
Le Buk est chargé. Il a 
vidé deux bouteilles de 
chablis de chez 
Raveneau, cuvée Le Clos 
1977, nous précise-t-on, 
attention de la 
production. Non 
seulement chargé, mais 
lourd, il mate les jambes 
d’une autre invitée et 
émet des borborygmes. 
Il énerve Cavanna qui 
lui lance : « Ta gueule, 
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Bukowski ! » 
Le poète de l’underground s’apprête à y 
retourner. Il lève sa carcasse, cap à bâbord, 
tangue, Pivot, blanc comme un linge, 
s’écarte de peur que le bâtiment ne roule et 
ne s’effondre de son côté, lui jette un 
« ciao », plus un « à ne plus vous revoir » 
qu’un « bye bye ». L’irrévérencieux se fait 
une légende en France avant que de ne s’y 
faire un nom. 
Laquelle, de la nature et de la culture, 
l’emporte sur l’autre ? Bukowski aime 
Nietzsche (qui accorde la primauté à la 
première), Artaud (un écrivain qui écrit ce 
qu’il a envie d’écrire), William Blake 
(« L’énergie est la seule vie. L’énergie c’est 
l’éternel délice. ») et tant d’autres que lui a 
fait absorber sa frénésie. Le démon n’est 
jamais loin. C’est, selon Rivarol, un ange qui 
a eu des malheurs. 
Cédric Meletta raconte la rencontre de 
Bukowski avec Jane, « déesse en détresse », 
« complètement barge », « très chatte avec 
beaucoup de chien », puis sa propre 
rencontre (virtuelle) avec la pulpeuse 
Daniela, californienne dans l’âme, une 
femme qui pousse l’adulation jusqu’à en 
faire sa raison d’être, à en décorer son corps 
(dont la visite intégrale est tarifée) et à vivre 
avec un homme qui est le clone parfait de 
l’écrivain californien, ce dont elle s’assure 
en organisant un concours annuel du 
Bukowski le plus ressemblant. Bukowskin, 
quand vous l’avez dans la peau, c’est 
l’ivresse qui s’instille ! 

La Goulue 
 
« Ma vertu ? Si tu passes par l’île 
Saint-Ouen, pour peu qu’elle ait été 
patiente, elle y est encore… ». Louise 
Weber est née en 1866. Elle a quatre 
ans quand la France déclare la 
guerre à la Prusse. C’est la débâcle. 
Les Allemands sont aux portes de 
Paris en quelques semaines et le 
siège durera plusieurs mois. Tous 
deux alsaciens, ses parents se sont 
rencontrés à Paris. Son père maudit 
sa chienne de vie, sa mère « usée par 
les privations » laisse s’éparpiller sa 
marmaille. Louise a déjà la danse au 

ventre. 
« Ma fille a le diable dans la peau ! » Un 
journaliste de l’époque parle de charnelle 
vitalité, sincère, spontanée, débordante, 
sans pudeur ni contrainte ; un anonyme 
témoigne de ce que, à la faculté de l’argot, 
elle eût conquis l’agrégation d’emblée. A 16 
ans, Louise est blanchisseuse, elle fait son 
entrée dans le monde, en quelque sorte. Elle 
a gagné la confiance de sa patronne qui 
l’envoie en course chez ses clientes. Louise 
visite leurs demeures cossues et leur 
emprunte leurs vêtements pour mettre ses 
charmes en scène et en faire le commerce, 
quand elle ne pose pas nue pour un peintre 
(Renoir, notamment) ou un photographe, 
tandis qu’elle 
vit dans une 
petite 
chambre 
meublée des 
Batignolles.  
Louise doit 
son surnom, 
La Goulue, 
aux 
compagnons 
de bamboche 
de l’un de ses 
amants. Un 
dessin 
d’époque la 
montre 
couchée sur le 
dos face à une 
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bande d’hommes débraillés 
pour lesquels elle avait dansé, 
leur lançant « Douze, je veux 
bien ; mais treize, ça porte 
malheur ! » A 18 ans, elle 
effectue ses débuts comme 
danseuse professionnelle 
pour noceurs fortunés à 
l’Élysée Montmartre. 
En 1889, année de 
l’exposition universelle de 
Paris, sa renommée est 
devenue internationale. 
Ouvre, sur les ruines d’un 
vieux bastringue malfamé en 
faillite de la butte de 
Montmartre, le Moulin 
Rouge, dont le propriétaire 
proclame « Mon théâtre ne 
sera ni un café, ni un cabaret, 
ni un bordel, mais les trois à la fois ! » La 
Goulue en deviendra bien vite la Reine. Elle 
y côtoie d’éminentes personnalités, sans 
jamais se départir de sa gouaille, quitte à 
frôler l’incident diplomatique quand un soir 
elle lance au prince de Galles : « Ohé, 
Galles, tu paies le champagne ou c’est ta 
mère qui régale ? » 
Maryline Martin s’interroge dans ses 
nouvelles et ses romans sur la place et le 

rôle des femmes dans 
l’Histoire. Dans La Goulue, 
elle ne se contente pas de 
retracer la trajectoire tragique 
de cette célèbre danseuse 
immortalisée par Toulouse-
Lautrec, de la suivre dans sa 
seconde carrière de 
dompteuse de fauves, de vrais 
cette fois, et dans son 
inexorable disgrâce jusqu’à sa 
mort, le 29 janvier 1929 à 62 
ans, elle ressuscite à partir du 
journal intime de Louise 
Weber et de ses recherches 
dans de multiples ouvrages et 
archives, dûment répertoriés, 
une époque aussi libre et 
fantasque que le fut l’héroïne 
de son récit. 

 

T.G. 
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S 
ans réfléchir, François s'assit à la 
table du salon. Il plongea la plume 
dans l'encrier et commença d'écrire 
quelques notes. N'ayant aucune idée 

préconçue, il ne porta aucune altération à 
l'armure : on verrait. D'un seul mouvement, 
il écrivit un thème, puis un second thème, 
puis une transition, et le début d'un 
développement.  
Il allait commencer à instrumenter son 
exposition, lorsqu'il s'avisa tout à coup qu'il 
ne savait pas écrire la musique. 
Machinalement, il ajouta quatre dièses à la 
clef, et continua négligemment la rédaction 
du développement, tâche qui s'avéra facile, 
beaucoup plus facile qu'il ne l'imaginait. On 
verrait plus tard pour l'orchestration.  
La nuit était tombée depuis un moment 

déjà, on entendait un chien aboyer au loin. 
François se leva et se servit un verre de 
whisky, revint à la table, posa le verre près 
de la partition, se pencha sur elle et 
commença de lire ce qu'il avait écrit, 
debout, appuyé sur ses deux mains. Ce n'est 
pas mauvais du tout, se dit-il ! Il s'agit d'une 
mesure à 12/8, se dit-il, prenant la plume 
pour ajouter cette indication en tête de la 
partition. Il y avait un piano dans le salon, 
un piano fermé sur lequel on avait posé 
toutes sortes d'objets, et même un vase 
empli de fleurs. Il eut l'idée d'aller à 
l'instrument et, soulevant le rouleau, 
commença à enfoncer quelques touches au 
hasard, sans y penser. Il regrettait beaucoup 
que ses parents ne lui aient pas fait donner 
des cours de piano dans son enfance. Il 

s'était toujours dit qu'un 
jour il s'y mettrait, mais le 
temps avait passé, et avec 
lui les occasions de réaliser 
ce désir. Ce jour n'était pas 
venu et puis il était trop 
tard, maintenant. Tout en 
regardant les fleurs, il 
jouait ce qu'il avait écrit, et, 
arrivant à l'exposition, il 
dut s'asseoir car la musique 
devenait plus complexe. Il 
ne s'étonna point de ce qu'il 
était en train de faire, 
absorbé qu'il était dans une 
sorte de rêverie 
polyphonique et 
polychronique. Le son aigre 
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de la sonnette de la porte d'entrée 
interrompit la musique parvenue à la 
réexposition. Il posa ses lunettes sur le 
pupitre et alla ouvrir.  
Le Voyageur posa ses bagages dans l'entrée 
et vint le rejoindre dans le salon. Il alluma 
une cigarette, chaussa ses lunettes et se mit 
en devoir de lire la partition dont l'encre 
était encore fraîche et qu'il avait apportée 
sur la table. Prenant la plume de François, il 
fit quelques corrections minimes, quelques 
observations mineures, se moucha 
bruyamment dans un mouchoir blanc et 
brodé. Il n'avait prononcé que quelques 
mots depuis son arrivée, et chacun d'eux 
était pour parler de la musique écrite par 
François ; il n'avait pas pris la peine de 
saluer, de poser quelque question que ce 
soit sur la santé de François, sur les 
semaines qui venaient de s'écouler, sur le 
froid crépuscule qu'il venait de traverser 
pour arriver jusque-là.  
Enfin, il ôta ses lunettes, écrasa sa cigarette 
dans le cendrier, et demanda à François s'il 
était certain de la barre de reprise à la 
cinquième mesure et du la dièse des cors à 
la fin du développement. « Comment voulez
-vous que je réponde ? Je ne sais même pas 
lire la musique et vous me demandez si un 
la bécarre serait préférable à un la dièse ? 
Voyons, tout cela est absurde ! » Le 
Voyageur ne prit pas la peine de justifier ses 
questions, se rendit au piano, et rejoua la 
musique avec les quelques changements 
qu'il avait suggérés à François. Celui-ci dut 
se rendre à l'évidence : même si la reprise à 
la première mesure introduisait dans la 
composition un sens qu'il n'aurait pas osé 
imaginer, il s'agissait bien d'un coup de 
génie. Le la bécarre, en revanche, sonnait 
encore trop, à son oreille inexercée, comme 
une faute d'harmonie, pour qu'il admette 
avoir commis une erreur avec son la dièse.  
La bécarre, la dièse, quelle importance ? 
François se rendit à la salle de bains et 
observa son visage dans la glace. Il se rendit 
compte que le Voyageur et lui avaient le 
même visage exactement. Il fit quelques 
grimaces, sourit, prit un air triste, furieux, 
ouvrit la bouche, la tordit à droite, à gauche, 
fit bouger ses oreilles (il était très fier de 
savoir faire bouger ses oreilles), puis resta 

ainsi, immobile, un long moment, les yeux 
écarquillés face au miroir. Il aurait aimé 
fuir, mais pourquoi, et puis où aller ? Il se 
passa de l'eau sur le visage, en évitant son 
reflet dans la glace, s'essuya, but un verre 
d'eau. 
Quand il revint au salon, le Voyageur avait 
disparu. En réalité, il n'avait peut-être pas 
disparu, mais là se trouvaient réunies 
plusieurs personnes, parmi lesquelles il se 
pouvait que le Voyageur fût, comme il se 
pouvait qu'il n'y fût pas, il aurait été 
incapable d'affirmer quoi que ce soit à se 
sujet. La discussion était très animée, et il 
comprit rapidement qu'elle portait sur la 
musique qu'il venait de composer. Au piano 
se trouvait un musicien qui faisait toutes 
sortes de gesticulations, en même temps 
qu'il jouait et parlait et fumait la pipe. 
François remarqua que le pianiste avait 
posé un verre plein près du pupitre, ce qui 
l'irrita. Et s'il le renversait ? Avec les grands 
gestes qu'il faisait, cela ne l'étonnerait pas 
outre mesure. À l'autre bout de la pièce, une 
femme bien en chair se mit à claironner à 
pleine poitrine son second thème, comme 
s'il s'agissait d'un air d'opéra, jusqu'à ce que 
son voisin lui mette un doigt sur les lèvres. 
Sur le canapé étaient assis deux hommes 
qui répétaient un passage du 
développement sur leurs bassons en se 
jetant des coups d'œil complices. Quand ils 
arrivèrent au fameux la litigieux, ils 
s'arrêtèrent subitement, comme frappés 
d'effroi. Un grand silence se fit dans la 
pièce.  
Dans un coin, assise, seule sur une chaise 
étroite, un peu à l'écart, une dame entre 
deux âges, au regard sec mais aux lèvres très 
rouges, prit alors la parole. Elle fit un 
discours sur l'égalité, sur l'élitisme, sur la 
discrimination, sur l'exclusion, sur le lien 
social, sur la fraternité, sur le racisme, sur le 
sexisme, sur les quartiers, sur 
l'islamophobie, sur l'Europe, sur les 
marchés financiers, sur l'égoïsme, sur le 
pouvoir, sur les contre-pouvoirs, sur 
l'écologie, sur l'Afrique, sur le quart-monde, 
sur la contraception, sur le cumul des 
mandats et la double-peine, sur la liberté de 
la presse, sur les sans-papiers, sur 
l'hospitalité, sur le droit d'asile, sur la 
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prostitution, sur la répression, sur les 
prisons, sur le travail le dimanche, sur les 
rythmes scolaires, sur les sex toys, sur la 
parité, sur la laïcité, sur l'homophobie, sur 
le tri sélectif, sur la corrida, sur les énergies 
renouvelables, sur la colonisation, sur l'art 
pour tous et la culture pour chacun. Elle 
n'avait pas de notes, elle parlait avec une 
évidente maîtrise de son sujet, de ses sujets, 
qu'elle avait l'air de connaître intimement, 
par le menu, en détail, en profondeur, en 
diagonal, et elle en parlait avec une 
conviction qui forçait le respect, qui 
impressionnait, qui en imposait à tous, à 
toutes et à tous. Quand l'experte s'arrêta de 
parler, tous se sentirent coupables, pour une 
raison ou pour une autre. Tous baissèrent la 
tête et le silence se fit plus épais, si épais 
que ceux qui étaient debout n'avaient aucun 
effort à faire pour se tenir droits. La 
culpabilité coite leur tenait lieu de principe 
musculaire, leur assurait un équilibre, une 
tenue, qu'ils n'avaient jamais connus jusqu'à 
présent. François, le plus discrètement 
possible, cherchait son double des yeux, 
parmi l'assistance médusée et comme 
minéralisée. Il ne rencontrait que regards 
baissés, fronts moites, il ne voyait que des 
corps, semblables les uns aux autres, 
interchangeables, des statues de cire aux 
traits figés par le souffle tiède du Bien qui 
venait de prendre possession du lieu. Il eut 
l'impression de comprendre, pour la 
première fois de sa vie, ce que signifiait le 
mot de "morale", qu'il se répétait 
intérieurement car il sentait qu'il tenait là 
une des clefs du monde, qu'il ne pouvait 
laisser passer cette occasion unique de saisir 
ce pour quoi il faisait partie de l'humanité, à 
quoi il servait, à sa place, à son infime place, 
dans la chaîne infinie des femmes et des 
hommes de bonne volonté. Il eut la 
certitude alors de faire partie d'une église, 
d'une communauté de destins, d'une 
fraternité, d'une famille qui ne laissait 
personne sur le bord du chemin, il sentit le 
sang lui monter à la tête, il eut tout à coup 
chaud, très chaud, trop chaud, et il 
s'évanouit.  
Lorsque François revint à lui, il était seul. 
On l'avait allongé sur son lit, il était habillé, 
il portait un costume sombre, des souliers 

vernis, une cravate lie de vin et une chemise 
blanche à boutons de manchettes nacrés. De 
chaque côté du lit brûlaient des chandelles 
qui produisaient une faible lueur tremblante 
semblant à chaque instant sur le point de 
s'évanouir. Au mur, une photographie 
encadrée du maréchal Pétain, un crucifix, et 
un tableau représentant un personnage vêtu 
de violet, bouche ouverte, assis sur un siège 
jaune à haut dossier. Une étrange odeur 
emplissait la pièce, une odeur qui ne lui 
était pas inconnue mais qu'il eut du mal à 
identifier, ne retrouvant le nom de "papier 
d'Arménie" qu'au prix d'un effort intense 
qui lui paru très exagéré. Il eut froid et un 
long frisson parcouru son échine. Il 
remarqua qu'on lui avait retiré sa montre. 
François se redressa et resta un moment 
assis sur le lit, sans bouger, à écouter. Il lui 
semblait entendre des voix étouffées qui 
provenaient du bas de la maison mais il 
n'était pas sûr de lui, peut-être s'agissait-il 
plutôt d'une sorte de rumeur venant du 
dehors, ou bien d'un bruit de fond qui 
émanait de son propre cerveau, de sa 
circulation sanguine, de ses viscères, de ses 
muscles, qui sait, bruit auquel jusqu'à 
présent il n'aurait jamais prêté attention, 
bruit qui serait en quelque sorte sa 
signature sonore, ce à quoi les autres le 
reconnaissaient sans qu'ils en soient 
conscients, avant même de l'apercevoir. 
« C'est idiot ! » se dit-il. En prononçant ces 
mots à voix haute, il repensa au Voyageur, 
son sosie. Il regarda les chaussures vernies 
qu'il avait aux pieds, qu'il n'avait pas 
portées depuis des lustres, et qui semblaient 
neuves. Il pouvait apercevoir son visage 
tellement leur surface était lisse, d'un noir 
brillant et glacé. Il remua légèrement les 
pieds, s'amusant des déformations que ses 
mouvements provoquaient dans la figure 
qui lui apparaissait telle un minuscule 
spectre grimaçant. À nouveau, il vit la face 
du Voyageur qui le scrutait avec une 
intensité troublante et pourtant fraternelle. 
Il frappa ses deux pieds l'un contre l'autre, 
remua la tête horizontalement et se mit 
debout en expirant l'air de ses poumons.  
Est-ce le bruit qu'il fit en posant 
brusquement ses pieds sur le parquet ou est
-ce une coïncidence, toujours est-il qu'à 
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peine s'était-il levé, à peine son corps fut-il 
en contact avec le sol, que la rumeur enfla 
rapidement jusqu'à devenir assourdissante : 
en quelques petites secondes le crescendo 
atteignit le fortissimo et s'y maintint. 
François se précipita sur la porte, l'ouvrit et 
descendit l'escalier en toute hâte en se 
récitant ces vers : « Ainsi dans la forêt où 
mon esprit s'exile / Un vieux Souvenir 
sonne à plein souffle du cor ! »  
Dans la cuisine était réunis une dizaine 
d'Arabes, buvant et parlant très fort. La 
pièce était enfumée et sale et sentait 
affreusement mauvais. Dans le salon, les 
femmes, parlant bas, autour d'un thé à la 
menthe, les pieds nus dépassant de longues 
tenues sombres, le regardèrent avec 
étonnement, puis éclatèrent de rire. L'une 
d'entre elles avait un enfant au sein. Il vit un 
grand plateau couvert de friandises posé à 
même le piano duquel on avait retiré la 
couverture qui le protégeait habituellement. 
Il se précipita au dehors, les yeux exorbités, 
le souffle court. Dans le jardin, sur la 
pelouse, une voiture de luxe, une autre un 
peu plus loin, et plusieurs jeunes garçons 
qui s'affairaient autour d'elle, sans prêter 
attention à l'homme qui sortait de la 
maison, sans doute à cause du tintamarre 
vociférant, méchant, brutal, rauque, qui 
rendait les lieux méconnaissables. François 
se mit à marcher, comme pris par une 
transe. Il ne pensait qu'à une chose : 
s'éloigner au plus vite de ce vacarme, ne 
plus entendre ce qui martyrisait son corps et 
son esprit, fuir, rentrer chez lui… 
Quand il eut arpenté en tous sens les rues de 
la ville, il comprit que le désir qu'il avait de 
"rentrer chez lui" était précisément ce qui 
n'avait plus de sens, et que c'était sans doute 
cette révélation insensée qui le mettait dans 
un état proche de la démence. Il aurait 
voulu parler au Voyageur, afin que celui-ci 
lui dise quoi faire, qu'il lui raconte comment 
c'était ailleurs, et si ailleurs existait encore, 
puisqu'il voyait bien que l'ailleurs s'était 
invité ici, dans cette minuscule partie du 
monde qui avait été chez lui, naguère.  
En un sens, c'était bien des sosies qu'il 
apercevait dans les rues, et c'était bien des 
voyageurs également. Tous les individus 
qu'il croisait se ressemblaient d'une façon 

extraordinaire, et tous avaient l'air de 
voyageurs fatigués qui ont renoncé à courir 
le monde. C'était le monde, dorénavant, qui 
leur courait après, courait après ces 
nomades immobiles, fixés, solidifiés, 
installés, en tout cas leur monde à eux, oui, 
avait bel et bien rappliqué, comme s'il 
sentait qu'un nouvelle vie commençait ici et 
maintenant, qu'il lui fallait abandonner le 
vieux pays qui lui collait aux basques.  
Partout le bruit, partout le monde, partout 
du monde, de la foule, des gens, des 
hommes, des femmes, des enfants, c'était 
une explosion humaine, c'était beau comme 
l'enfer, fiévreux, dense, intense, tous les 
vides étaient comblés, les corps se 
touchaient littéralement, non pas par désir, 
mais par impossibilité de faire autrement. 
François repensa à l'experte aux lèvres 
rouges, à son beau discours qui ne laissait 
rien dans l'ombre, et il comprit qu'elle était, 
cette femme, la déesse qui avait permis 
l'éclosion fulgurante de ce nouveau monde, 
et qu'elle avait choisi François (pourquoi 
lui ?) pour annoncer la bonne nouvelle, qui 
était tout simplement l'avènement de 
l'Amour sur Terre, de la Jeunesse, le règne 
du Bien, intransigeant, exclusif, total et 
définitif. 
Ah ! il n'avait rien vu, rien compris, il avait 
été aveugle, sourd, engoncé qu'il était dans 
son quotidien routinier et banal, provincial, 
terriblement provincial. François !… C'était 
hier qu'il s'était mis à la composition 
musicale… Cela lui semblait si dérisoire, 
tout à coup ! Il entendit intérieurement la 
musique qu'il avait cru inventer hier et il fut 
prit d'un fou-rire irrépressible et 
interminable qui le laissa exténué et rouge, 
sur le trottoir où il s'était laissé tomber, des 
larmes coulant sur ses joues où une jeune 
barbe commençait à pousser.  
Un moment plus tard, il entra dans un 
bistrot, commanda à boire, mit ses mains 
sur ses oreilles, et resta là, longtemps, sans 
bouger. Il entendait un la, un la qui se 
répétait, de plus en plus lentement, comme 
la goutte d'eau tombant d'un robinet mal 
fermé, la, la,, la,,, la,,,, la,,,,, la,,,,,, la… Puis 
il arrêta de penser. C'était une sensation 
nouvelle, agréable, comme un alcool doux et 
insipide qui ne procurait pas d'ivresse mais 
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qui évidait l'homme de l'intérieur et 
permettait au monde d'entrer en lui, d'y 
trouver place, de se déployer infiniment 
dans le corps et l'esprit qui étaient siens 
encore quelques instants auparavant ; une 
sorte de dissolution, un splendide 
éploiement, l'arrivée de l'arrivée, le 
contraire exact de l'isolement, l'accueil-en-
soi, la porte ouverte sans mur autour. Toute 
sa vie, François s'était posé des questions et 
avait désiré par-dessus tout être singulier, 
et il comprenait enfin (mais ce n'est pas 
comprendre dont il s'agit, c'est savoir) qu'il 
n'y avait aucune question, qu'il n'y avait rien 
à comprendre, rien à connaître, rien à 
espérer, rien à vouloir, rien à conserver, tout 
à laisser, et que ce lais était la clef de tout, 
du tout aussi bien que du rien, du rien qu'il 
était désormais avec gratitude, avec 
reconnaissance. Alors il commanda un 
jambon-beurre. 
(…) 
[Quelques semaines plus tard, dans un 
bureau très éclairé] 
— François Jambon, vous n'êtes pas 
Irlandais. 
— Non, c'est vrai, je ne suis pas Irlandais. 
— Vous n'êtes pas peintre, non plus. 
— C'est vrai, je ne suis pas peintre. 
— Cela dit, vous auriez pu l'être. 
— Absolument ! 
— On dit que vous n'aimez pas l'agneau. 
— Je n'aime pas spécialement ça, mais enfin 
je ne déteste pas non plus.  
— Est-ce que c'est un motif de fierté, chez 
vous, une preuve de singularité ? 
— Non, pas vraiment, non. En fait, j'essaie 
de m'accepter tel que je suis sans me poser 
de questions, vous savez. 
— Vous n'avez aucun regret ? Vraiment ? 
Être français, ça ne vous gêne pas un peu ? 
— Non, enfin, je ne crois pas. J'aurais pu 
être afrikander, par exemple ! 
— Vous auriez aimé ? 
— Non, non, bien sûr que non ! 
— Auriez-vous pu être allemand ? 
— Oui, bien sûr, pourquoi pas ? 
— Vous êtes un citoyen du monde, alors ! 
— Non, je ne crois pas. Je ne me sens pas 
citoyen du monde, non. 
— Vous ne nous facilitez pas la tâche, 
François Jambon ! 

— Ah bon ? Mais quelle tâche ? 
— Eh bien, l'entretien. Il faut bien qu'on en 
arrive quelque part, vous et nous ! 
— Ah oui, très bien, allons-y ! 
— Bien. Avez-vous déjà pensé à votre mort, 
François Jambon ? 
— Oui, ça m'est arrivé, oui. 
— Et vous voyez ça comment ? 
— Oh, je ne sais pas trop. J'ai un peu peur 
de souffrir. Par exemple de mourir en 
étouffant, vous voyez ? 
— De mourir enfermé ? Vous avez peur de 
l'enfermement ? Vous voulez mourir libre ? 
— Non, c'est pas ça, je veux seulement ne 
pas trop souffrir. 
— Vous voudriez vous faire incinérer ? 
— Ah non, non. J'aimerais être inhumé, 
comme tout le monde, quoi. 
— Mais c'est complètement passé de mode ! 
Et c'est égoïste. 
— Ah bon ? Mais pourquoi ? 
— La place, François Jambon, la place, et 
puis l'égalité. Pas de grosse tombe en 
marbre, tout ça… 
— Oui. Peut-être. Mais non, je ne préfère 
pas. Je voudrais être avec les miens. 
— Les vôtres ? Comment ça, les vôtres ? 
Vous parlez de vos compatriotes ? 
— Non, je parle juste de mes parents, de ma 
famille. 
— Enfin, les vôtres c'est le genre humain ! 
— Ah bon ? Non, je ne crois pas, je préfère 
mon chien. 
— Ah… 
— Oui, si je pouvais, je me ferais enterrer 
avec lui. 
— Et on jouerait du Schubert à votre 
enterrement commun ? Gute Nacht, Franz ? 
— Non, pas de Schubert, non. Plutôt 
Debussy. Ou Mozart, à la rigueur. 
— Décidément, vous êtes très franco-
français ! 
— Ah bon, vous trouvez ? Peut-être, après 
tout, si vous le dites… 
— De toute façon, vous savez, quand on est 
mort, hein, on s'en fiche pas qu'un peu, de 
savoir à côté de qui on est en train de 
pourrir ! On sait plus rien du tout, quand on 
est mort. Et on n'aime pas plus Debussy que 
Madonna, quand on est mort. 
— Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Mais 
quand-même, je préfère… 
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— Et un petit morceau de djembé, ça vous 
dirait ? 
— Non, vraiment, sans façons… Mais j'y 
repense, là, à votre idée d'incinération. Vous 
êtes sûr, il y a des gens qui se font 
incinérer ? 
— Évidemment, la plupart des gens se font 
incinérer, aujourd'hui. Ne me dites pas que 
vous ne le saviez pas ! 
— Je vous assure que non. Mais enfin, 
comment ça se fait ? Je croyais qu'on ne 
brûlait que les sorcières et les pestiférés ! 
C'est terrible, de faire brûler son corps ! 
— Dites-moi, François Jambon, rassurez-
moi, là : vous savez qu'on n'est plus au 
Moyen Âge, tout de même ! 
— Oh oui, bien sûr, je sais. Je suis né au 
XXe siècle, au siècle d'Einstein et de Hitler. 
— Curieux rapprochement ! 
— Vous avez raison, au siècle de Staline et 
de Picasso. 
— Vous avez été communiste, 
certainement ? 
— Communiste ? Non, jamais. Quelle drôle 
d'idée ! 
— Vous savez, il y en a eu de très bien ! 
— Oui, peut-être, mais non, communiste, 
alors ça jamais ! 
— Vous êtes de droite ? 
— Vous savez, je ne me pose jamais la 
question. 
— Donc vous êtes de droite. 
— Eh bien soit, si vous voulez. J'ai beaucoup 
admiré le Général de Gaulle. 
— Voilà. Mais vous avez bien un 
tempérament artiste, au moins ? 
— Non, je n'en ai pas l'impression. Je n'ai 
aucune imagination.  
— Revenons à la peinture. Donnez-nous des 
noms. 
— Watteau, Manet, Titien… Oh, j'en connais 
très peu ! 
— Et la musique, alors ? 
— Beethoven, Schumann, Mozart… 
— Encore des Allemands ! Vous n'avez rien 
de plus intéressant ? 
— J'ai déjà parlé de Debussy, mais j'aime 
bien Chausson, aussi. 
— Qui ça ? 
— Chausson. Ernest Chausson. Un 
compositeur… 
— Ah oui, Chausson, bien sûr. Un 

compositeur aux pommes… 
— … 
— Je plaisante, je plaisante. Vous n'aimez 
pas rire, François Jambon ? 
— Si, si, j'aime bien rire, si, mais… 
— Mon humour ne vous plaît pas, on 
dirait… 
— Écoutez, je ne sais pas où vous voulez en 
venir. 
— Mais nos abonnés veulent vous connaître, 
tout simplement ! 
— Drôle d'idée ! 
— Ne faites pas le modeste, François 
Jambon ! 
— Dans ma situation… 
— On s'intéresse à vous ! 
— Oui, ça je vois bien… 
— Mais ? 
— Mais je ne suis pas certain… 
— Dites-nous, dites-nous, livrez-nous le 
fond de votre pensée, François Jambon ! 
— Le fond de ma pensée ? Vous voulez 
vraiment le fond de ma pensée ? 
— Mais oui, parfaitement, le fond de votre 
pensée, François Jambon ! 
— J'aimerais que vous me détachiez, 
j'aimerais que vous enleviez cette serviette 
mouillée de mon visage, et j'aimerais 
vraiment beaucoup rentrer chez moi, voilà 
le fond de ma pensée. Et puis mon chien 
doit avoir faim. 
— Allons allons, soyez beau joueur, François 
Jambon, vous serez très utile à nos abonnés, 
vous savez, en acceptant de parler. Ils ont le 
droit de savoir qui vous êtes. 
— Je ne suis rien, ni personne. Je n'ai rien 
fait. 
— Mais justement, c'est précisément la 
raison pour laquelle il nous faut absolument 
élucider votre cas. Vous n'êtes rien, ni 
personne, vous n'avez rien fait, et pourtant 
vous ne nous aimez pas. Avouez que c'est 
étrange. Personne ne peut comprendre une 
chose pareille. Tout le monde nous aime. 
Tout le monde sauf vous. 
— Je ne suis pas le monde. 
— C'est bien ce qui cloche avec vous. 
— … 
 

G. de la F. 
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N 
ous sommes dans l’été : rien n’est 
plus chaud ni plus lourd que les 
mois de mai, juin, juillet et août, 
dans les steppes méridionales de 

la Russie. Septembre et octobre servent de 
transition à cet été brûlant. Durant ces 
quatre mois, l’atmosphère pèse de ses 
colonnes étouffantes sur la steppe de l’Oural 
comme l’antithèse d’un rigoureux hiver de 
cinq mois. 
Après un court repos, les tribus militaires 
semblent renaître dans leurs bourgades de 
l’Oural, situées le long du fleuve, sur un 
espace d’environ huit cent verstes. 
Dans les bourgs, dans les avant-postes, 
comme dans les redoutes, tout se met en 
mouvement. On dirait que le sol, devenu 
brûlant sous les caresses dévorantes du 
soleil, donne une nouvelle vie aux êtres 
animés. Tout le peuple s’est bientôt 
assemblé sur le Boudarinskaja : ce sont trois 
mille hommes robustes et six milles 
vétérans environ. Trois mille bordent le 
cordon intérieur et trois mille le cordon 
extérieur ; trois mille autres, à peu près, 
sans compter les travailleurs, se pressent 
sur le steppe nu et stérile, semblable à une 
mer de sable. 
Chacun a, sur son chariot, son bateau ou 
boudarka, ses filets, et, de plus, un Kirgis 
vêtu de peaux de renard, comme s’il voulait 
faire peur à l’été. Tous se rangent en lignes, 
et attendent le coup de canon qui doit 
donner le signal du départ. 
Mais où est donc Podgornoff1, ce Cosaque 
de Gourieff, à tête chauve, qui est toujours 
de service, tour à tour occupé sur le cordon, 

auprès des sultanes, auprès du chan, tantôt 
dans les régiments, tantôt sur mer près des 
centeniers ? Il est au premier rang des 
serviteurs zélés, mais il ne veut pas 
d’honneur : le grade d’ouriadnik lui fait 
peur ; car Podgornoff est pauvre et a une 
nombreuse famille. 
Tenez, le voilà sans bonnet parmi la foule. 
On le reconnaît à sa tête chauve depuis les 
sourcils jusqu’à l’occiput, à ses lèvres 
pincées, à ses yeux invariablement fixés sur 
l’hetman2 de la pêche, qui se promène seul 
au milieu de la foule, comme un roi sur son 
territoire. 
Podgornoff le tient en arrêt comme un chien 
couchant fait d’un buisson dans lequel s’est 
enfermée une gelinotte des bois. De la main 
droite, il manie une rêne courte ; de la 
gauche, il s’appuie sur la pointe de sa 
boudarka doublée de fer ; il attend le signal 
qui va être donné par un geste de l’hetman, 
afin de ne pas perdre une seconde pour 
lancer à l’eau sa boudarka, jeter ses filets et 
pêcher un esturgeon. 
Déjà, dans l’attente de ce qui va arriver, 
Podgornoff sue si fort, que des gouttes d’eau 
perlent sur son front. Que sera-ce donc 
quand le travail aura commencé ! 
Podgornoff est toujours à l’ouvrage ; il est 
donc rarement chez lui. Il a refusé déjà trois 
fois le grade d’ouriadnik ; il veut rester 
simple Cosaque. L’ouriadnik est obligé 
d’aller là où on l’envoie, sans recevoir le 
moindre denier de la commune ; aucune 
rémunération ; pas même le 
remboursement de ses dépenses de tournée. 
Le simple Cosaque, au contraire, va selon sa 
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volonté, et prend de la commune ce qui lui 
revient. De plus, il est nourri et habillé, lui 
et les siens, aux frais de la commune. 
— Voilà notre ancien, disent les Cosaques : il 
fuit devant la dignité d’ouriadnik ; mais, en 
ce qui concerne les animaux, — c’est ainsi 
qu’ils appellent les poissons, — il ne s’en 
éloigne qu’autant qu’ils s’éloignent de lui. 
Notre tête chauve n’aime pas les grillons 
d’eau que nous nommons écrevisses. Pour 
tout au monde, il ne voudrait toucher à l’un 
de ces animaux immondes. 
Podgornoff est un Cosaque de Gourieff de 
très-ancienne souche. Il est de taille 
moyenne, trapu et large des épaules. Par 
trente degrés de froid, il enveloppe chacun 
de ses pieds dans un lambeau de toile, afin 
de mieux conserver sa légèreté. Durant les 
marches d’hiver dans le steppe, il porte un 
pantalon de cuir ou de toile, et, si l’ouragan 
neigeux devient trop mordant, il se contente 
de couvrir sa jambe du côté du vent avec la 
peau de sa courte pelisse. 
Il ne craint pas le froid, car le froid fortifie. 

Les taons, les cousins et les mouches ne 
l’inquiètent pas plus que ces insectes 
bourdonnants ne fatiguent son cheval. 
Il ne craint pas la chaleur, car la chaleur ne 
brise pas les os ; il ne redoute ni l’eau, ni 
l’humidité, ni la pluie, parce que, depuis sa 
jeunesse, il s’est accoutumé à un travail dont 
la bonne moitié au moins s’accomplit dans 
l’eau : la pêche. 
La pêche est son métier de prédilection, et le 
fleuve de l’Oural a un fond d’or et une 
surface d’argent. L’Oural le nourrit, 
l’abreuve, l’habille et le chausse, et puis ne 
serait-ce pas un péché de se fâcher contre 
l’eau, qui est un don de Dieu comme le 
pain ! 
Podgornoff adore l’eau ; il l’aime à un tel 
point, que, lorsqu’il se trouve de service à la 
pêche, si l’eau-de-vie vient à manquer, il se 
met à boire, sans plus de façons, de l’eau de 
la mer. 
Lui demande-t-on comment il la trouve : 
— Quelque peu amère, répond-il. 
Sa barbe est presque aussi chère et aussi 
sacrée à Podgornoff que sa tête. Sous ce 
rapport, notre Markian est un vrai Turc. 
Envoie-t-il son fils au service étranger à 
Moscou, il le rase, après lui avoir 
recommandé de laisser pousser sa barbe 
dans toute sa longueur au moment du 
retour. 
Dans les chagrins, dans les maux qui le 
viennent frapper, le vieillard se console avec 
son fils, en songeant que les mères 
expieront leurs propres péchés. 
Chez lui, jamais Podgornoff n’a chanté une 
chanson ; jamais il n’a raconté 
d’historiettes ; jamais il n’a dansé, jamais 
plaisanté. Bref, il n’a jamais rien fait pour 
faire plaisir au diable. Quant à la pipe, oh ! 
il n’en est pas question au logis ; il l’a encore 
plus en horreur que les écrevisses. On dit 
bien qu’il y a des employés, en nombre assez 
grand, qui, chez eux et à l’insu des leurs, ont 
une tabatière dans la poche. Nous croyons 
que ce ne peut être là qu’une calomnie 
gratuite comme il en court tant dans le 
monde. 
Mais, une fois en campagne, c’est autre 
chose ! là, Podgornoff est le premier 
chanteur de la veillée, bien qu’il nasille un 
peu à la manière d’un vieux sacristain. À 
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plus forte raison, il en est le premier 
danseur. Dès la troisième couchée apparaît 
même une balalaika3 comme si elle sortait 
de terre. — Tenez, voilà aussi justement des 
pipes et du tabac ! Mais tout cela est mis sur 
le compte des mères qui sont chargées de 
prier pour les pauvres Cosaques, et d’expier 
leurs péchés volontaires et involontaires. 
Notre Markian comprend sous la 
dénomination de mères, non seulement la 
sienne et celle de sa femme, mais aussi sa 
tante, sa sœur, sa femme et sa fille ; en un 
mot, tout le sexe féminin. 
Les Cosaques lisent toutes les anciennes 
Écritures, font leurs dévotions d’après les 
vieux livres de l’Église, s’entretiennent avec 
le produit de leurs ventes ; car, à l’exception 
du poisson et du bétail, ils ne possèdent 
aucune propriété et n’ont même pas de blé. 
Ils tissent des ceintures de soie, se font des 
sarafans, avec neuf boutons cabalistiques, et 
des chemises à manches de soie ; ils 

tricotent parfois des bas ; là se borne leur 
industrie. 
La principale occupation des femmes 
consiste à élever les enfants dans les solides 
principes et les habitudes des devoirs 
domestiques, qui, comme nous l’avons vu, 
sont religieusement observés au logis ; aussi 
les plus minimes des détails d’intérieur sont 
inculqués aux filles dès leur bas âge. Mais, 
une fois sorties du village, ces mêmes 
habitudes sont négligées sans aucun 
scrupule. Au loin, au service ou en 
campagne, et surtout en dehors des limites 
de l’armée d’Oural, il n’y a plus de femmes ! 
Nous avons dit quel temps aime 
Podgornoff ; mais nous avons omis de 
parler du douran ou ouragan neigeux qui, 
chaque année, fait périr tant de gens et tant 
de bêtes. 
Podgornoff ne peut pas souffrir le douran : 
— C’est, dit-il, l’œuvre de Satan, qui menace 
de ses tourbillons et s’irrite contre la 
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puissance divine. Aussi le douran ne peut 
pas être un temps. — Ce n’est pas un temps, 
ajoute-t-il ; cela ne vaut absolument rien. Il 
n’y a pas que l’homme qui devienne stupide 
par un semblable ouragan ; le bétail lui-
même perd la raison. 
Voici l’automne. L’ancien part de nouveau 
pour la pêche avec toute la tribu, comme s’il 
allait au combat. Sur le torrent étroit et 
rapide se pressent, d’un bord à l’autre, des 
milliers de boudarkas. Il n’y aurait pas de 
place pour une épingle, encore moins pour 
un filet. 
Podgornoff travaille comme les autres, 
prend des poissons, les tue et les jette dans 
sa boudarka. Les marchands de Saratoff et 
de Moscou suivent le long des rives les 
pêcheurs maniant la rame, et tiennent leur 
argent prêt. 
Il semble alors que tous ces gens-là veuillent 
s’entr’écraser, s’étouffer, s’étrangler. On 
croirait presque que pas un ne pourra 
survivre à cette soirée. Ce sont des cris, un 
vacarme, des injures, des coups de poing, un 
charivari, une mêlée effroyable, une presse 
sur l’eau comme dans une lutte générale au 
pugilat. Ils se poussent et se heurtent au 
point que les boudarkas craquent de toute 
part. Les Cosaques, qui s’y tiennent debout, 
se rangent des deux côtés et les font tanguer 
de telle sorte, que leur avant plonge presque 
dans l’eau. « Oh ! mon Dieu ! ils vont tous se 
noyer ; ils s’entre-tuent ! » Rien de tout 
cela : ils se quittent frais et bien portants 
pour recommencer le lendemain les mêmes 
tours d’adresse sur un autre point désigné 
par le signal du canon. 
Et les choses continuent ainsi en descendant 
le torrent jusqu’à la stanitza de Kalenoff. 
Podgornoff rame de toutes ses forces 
comme s’il était possédé du démon. Il rame 
vigoureusement avec une petite rame qui lui 
sert en même temps de gouvernail, et à 
l’aide de laquelle il se fraye un passage à 
travers la masse serrée des boudarkas, 
lesquelles se garent à droite et à gauche 
comme elles peuvent, et sans qu’il s’occupe 
le moins du monde de ce qu’elles peuvent 
devenir. 
Il amène ensuite son filet et tire le poisson. 
Il est lui-même poussé de l’avant, de 
l’arrière et de tout bord ; cela l’inquiète peu ; 

il crie et il jure, voilà tout ; et, comme il sait 
que personne ne l’écoute, que chacun est 
occupé de son travail, il se contente de 
continuer le sien, et soulage l’irritation de 
son cœur en l’épanchant en injures. 
Du reste, Podgornoff n’emploie pas pour 
exhaler sa bile les fines invectives russes, si 
l’on peut nommer ainsi la fleur des jurons 
choisis ; il ne se les permet qu’en campagne. 
Enfin, voici le rigoureux hiver ! L’Oural est 
gelé ; la steppe, dont l’étendue échappe au 
regard, ressemble à une mer de neige. Les 
Kirgis, gelés et affamés, restent 
pacifiquement et doucement assis dans 
leurs huttes d’hiver, et ne songent point à 
s’approcher des piquets ni à se glisser çà et 
là, à la faveur de l’ombre épaisse des nuits, 
pour faire une razzia sur le bétail ou sur les 
bandes de chevaux. Le sang paraît même 
s’être refroidi chez ces sauvages. 
Podgornoff, lui, ne sacrifie pas à la paresse ; 
il s’apprête, il s’arme de nouveau pour aller 
à la pêche au harpon. Le voilà déjà près de 
la ville de l’Oural, où toute la troupe s’est 
rassemblée. À peine le coup de canon a-t-il 
retenti, que, de la rive, il s’élance en courant 
sur la glace comme un possédé, ne se 
ménageant pas plus qu’il n’épargne les 
autres, perce en trois coups de sa perche 
acérée la glace épaisse de plus d’un demi-
mètre, laisse tomber dans quelque trou 
profond son hameçon noué à une ligne de 
six brasses et dont l’extrémité supérieure, se 
repliant sur son épaule, traîne derrière lui 
sur la glace ; il prend un poisson, le perce 
encore d’un harpon plus petit et crie à tue-
tête : 
— Holà ! frères, je ne puis tirer ce lourd 
fardeau, les forces me manquent. 
Il crie ainsi des heures entières, et, à chaque 
prise, les exclamations redoublent, bien 
qu’il sache parfaitement que personne ne 
viendra à son aide, faute de temps, de même 
qu’il ne pourrait porter secours à son voisin. 
Il crie donc de toutes ses forces, et, bien 
qu’on soit en plein hiver et qu’il n’ait pour 
unique vêtement qu’une chemise, ses 
efforts, la violente tension de ses muscles, 
ses mouvements des pieds, des mains et de 
la tête, ses contorsions le mettent en nage ; 
il est mouillé des pieds à la tête. Il plonge à 
trois reprises, et ramène son butin sur le 
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rivage. 
Si Podgornoff s’est ainsi plongé dans l’eau, 
c’est que, des milliers de pêcheurs ayant 
sauté ensemble sur la glace dans un endroit 
où l’eau était peu profonde, la glace a été 
brisée sous leurs pieds en moins d’un quart 
d’heure ; les poissons tués ont couvert la 
surface du fleuve et il a fallu se mettre à leur 
poursuite. Podgornoff a choisi et retenu 
pour lui un petit glaçon. C’est sur ce petit 
glaçon qu’il a placé trois ou quatre poissons 
d’une valeur de cent à cent cinquante 
roubles. Appuyé sur son crochet de pêche, 
qui ploie dans ses mains comme une corde, 
il retient de ses pieds le glaçon et se dirige 
vers le bord, tenant le petit harpon de pêche 
entre ses dents. À peine débarqué, il livre sa 
marchandise et reçoit son argent. Le glaçon 
a bien tourné deux ou trois fois sous ses 
pieds, mais notre Markian n’a pas accordé la 
moindre attention à cet incident. Il ne s’est 
occupé que du sort de ses poissons, qu’il 
avait amarrés au moyen d’une corde ou de 
sa ceinture, tandis qu’il tenait dans ses 
mains ses ustensiles de pêche. 
Mais voici le joyeux printemps. La débâcle 
du fleuve commence ; la glace se met en 
mouvement de toute part ; l’eau monte dans 
le fleuve et déborde. Les canards et les oies 
sauvages suivis des grues se dirigent par 
bandes nombreuses vers le Nord. C’est le 
moment où Podgornoff répare sa boudarka, 
et raccommode ses filets : puis il se traîne à 
quatre verstes environ dans l’intérieur du 
pays, en amont du torrent, pour revenir 
ensuite au logis, en laissant aller sa 
boudarka au gré du courant. 
Pendant la route, si, de l’œil gauche, il vise 
une bande de cygnes rasant la terre de leurs 
ailes déployées, et, si on lui demande par 
quelle raison cet oiseau quitte le lieu de sa 
demeure, il répond sans hésiter : 
— Cette bête n’a pas de raison ; elle obéit à 
son instinct. 
En voyage, Podgornoff interroge tout le 
monde ; il demande aux Cosaques des avant
-postes, à l’inspecteur des eaux et forêts, « si 
les poissons se sont bien couchés pour le 
sommeil de l’hiver, et si la prise sera 
abondante. » Mais, quand il se trouve sur le 
chemin qui conduit au fleuve, il vole, il vole, 
parce qu’il se sent attiré. Le nez sur l’eau, il 

considère l’Oural ; il se place comme s’il 
écoutait, et, de temps en temps, il s’essuie la 
bouche. 
Si l’on a vu quelquefois un chasseur 
passionné qui se rend à l’affût avec son 
chien et son fusil, ne se connaissant plus dès 
que quelqu’un vient à parler de chasse en sa 
présence, on pourra alors se faire une idée 
de Podgornoff, le pêcheur de l’Oural. Ses 
yeux gris lancent des flammes dès qu’on 
parle de pêcheurs, de pêche et de poissons. 
Ses sourcils s’agitent violemment, son front 
large rayonne, ses lèvres se roidissent. 
Markian jetterait par terre d’un bras 
vigoureux le premier Kirgis qui oserait 
conduire son bétail, pour l’abreuver sur les 
bords de l’Oural, tandis que le poisson 
monte. 
— Le poisson est aussi un animal, dit le 
vieillard avec indignation. Il craint le bruit 
et les hommes. Une fois parti, il est bien 
parti ; où ira-t-on le chercher après ? 
Au surplus, notre Cosaque n’a pas tué que 
du poisson durant sa vie. Sans parler de ses 
campagnes et de ses fréquents combats 
contre les Kirgis, il a, dans ses jeunes 
années, abattu beaucoup de sangliers dans 
les joncs, près de Gourieff, et, plus tard, 
quand les sangliers abandonnèrent cet 
endroit, il alla leur livrer bataille près de la 
Prokva et à l’embouchure de l’Emba. Une 
fois, entre autres, un sanglier a renversé son 
cheval, et il est malheureusement tombé 
sous la bête. 
Une des particularités les plus remarquables 
de la vie de Podgornoff, c’est qu’allant une 
fois chasser le sanglier, il rencontra un ours. 
Par un beau clair de lune, le soir de la veille 
d’une fête, Markian s’était mis en route dans 
sa boudarka, contrairement aux 
prescriptions religieuses ; parvenu à environ 
quinze werstes de Gourieff, du côté de 
l’embouchure du fleuve, il s’y était préparé 
un gîte pour la nuit, dans un lieu épais, près 
d’une place battue par les sangliers. Il était 
là depuis quelques heures à peine, lorsqu’il 
entendit un bruissement dans le fourré ; 
puis les joncs s’écartèrent. « La bête va 
paraître, » pensa Podgornoff ; et il arma le 
chien de son arquebuse. Cependant la bête 
ne paraissait point ; mais on entendait de 
tout côté le craquement des joncs. Ce 
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craquement s’accrut, de minute en en 
minute, d’une telle force, que les cheveux se 
dressèrent d’épouvante sur la tête du pauvre 
chasseur. Il hasarda un œil, puis l’autre ; il 
regarda tout autour de lui et ne vit rien. Le 
jonc craquetait toujours néanmoins, comme 
si une bande entière de sangliers en froissait 
les tiges en les courbant. 
Podgornoff se releva, et fit quelques pas en 
arrière vers son point de refuge, la 
boudarka. Qu’aperçut-il en ce moment 
devant lui ? Un ours aux soies flottantes se 
tenait, à quelques pas de là, immobile, sur la 
pointe du monticule. 
— Autant que je puis me le rappeler, dit le 
vieillard, c’était une femelle ; elle était 
jeune ; d’une patte, elle me faisait signe 
d’approcher. 
C’était fantastique ! Markian eut peur, — on 
aurait eu peur à moins ; — il fit le signe de la 
croix, se retira vivement dans sa forteresse 
flottante, saisit la rame en se jetant à 
genoux, mit le cap de sa boudarka vers la 
route qu’il avait parcourue, et, de son élan le 
plus rapide, s’en retourna vers la maison. 
Tout le monde reconnaissait Podgornoff 
pour un brave homme qui, malgré sa 
pauvreté (et elle était extrême), venait au 
secours d’un grand nombre de ses 
camarades en proie à des besoins plus 
grands que les siens. Il donnait volontiers à 
de plus pauvres que lui. Un jour, il tomba 
malade de désespoir, à l’idée de tuer un 
vieux chien qu’il avait gardé pendant dix ans 
et qui devenait boiteux. 
— Il mangera le pain de la retraite, disait le 
vieillard ; une bouche de plus ne nous 
appauvrira pas davantage. 
Mais, si, faisant partie d’un convoi d’hiver, à 
travers la steppe, on vient à capturer une 
couple de chameaux chargés, et qu’il 
entende dans les bagages quelques cris 
importuns, il vous jette sans façon deux 
enfants nus dans la neige sans même 
retourner sa tête :  
— Cela ne fait rien, Excellence, répondait-il 
à l’officier qui lui reprochait sa conduite 
inhumaine à ce sujet ; cela ne fait rien : ils 
sont endormis. Et puis dois-je donc traîner 
avec moi des nourrices pour ces jeunes 
chiens ? se dit-il en lui-même en souriant. 
J’ai, sur ma foi, déjà bien assez des miens, 

qui meurent peut-être de faim au logis ; car 
le blé coûte maintenant un rouble et six 
grivna le poude4. 
En campagne, Podgornoff ne s’inquiétait ni 
de la chaleur, ni du froid, ni de la soif, ni de 
la faim. 
— Il faut surmonter ces misères-là, avait-il 
coutume de dire ; je m’y suis habitué peu à 
peu. Il n’y a que pour mon cheval que je 
souffre, quand il n’a pas de foin. À l’homme, 
les privations ne font aucun mal. 
De toutes les armes des Cosaques, le sabre 
est celle que Markian peut le moins 
supporter. Il l’appelle le parasite à cause des 
soins qu’exige son entretien. Selon lui, le 
sabre est d’une médiocre utilité. 
L’arquebuse rayée avec laquelle il tire 
debout ou étendu sur la terre, et sa longue 
lance, voilà les vraies armes d’un Cosaque ; 
les armes qu’il aime et sur lesquelles il place 
toute sa confiance. 
Podgornoff n’a jamais pris part à une 
attaque régulière de cavalerie : 
— Cela ne s’est pas trouvé, dit-il, et cette 
sorte d’attaque n’est pas commode pour 
nous. 
Mais les cris, le vacarme, les surprises par 
derrière dans les embuscades, voilà le genre 
de combat où il excellait ! Alors que les 
rangs deviennent plus faibles et que l’on 
peut les enfoncer, on poursuit l’ennemi à 
outrance et l’on ne fait de quartier à 
personne. 
— Si l’ennemi prend la fuite, avait-il 
coutume d’ajouter, il ne faut pas cesser de le 
piquer, à moins qu’il ne se cache sous terre. 
Envoie-le à Satan, tandis qu’il se hâte dans 
sa fuite, avant qu’il se retourne. Remarque 
que tu es seul à sa poursuite ; pique dans les 
rangs à coups redoublés pendant sa course 
folle, car, s’il réfléchit et vient à s’arrêter, il 
peut facilement se mettre en défense, et 
alors toute ta peine est perdue. 
Le vieillard aimait son arme rayée ; c’était 
une vieille affection qui remontait à ses 
premiers essais de chasse ou de guerre. Dès 
sa jeunesse, elle lui avait servi à tuer des 
oies, des cygnes, des canards, des chèvres et 
des renards du steppe, des sangliers et 
d’autres bêtes : il tuait indifféremment tout 
cela avec la balle, quelle que fût la différence 
de plumage ou de taille, se servant de sa 
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chère arquebuse. Quant à la carabine, il ne 
la pouvait souffrir ; il avait sur cette arme 
des idées étranges et une opinion bien 
arrêtée. 
Quinze jours ou trois semaines suffisent à 
Podgornoff pour dompter, dresser et rendre 
docile comme un mouton le cheval le plus 
rétif. Que l’animal lance des ruades de 
devant ou de derrière, la chose ne l’inquiète 
nullement. Il ne serre jamais la sangle, il 
regarde le knout comme le meilleur 
instituteur. Sans cet instrument universel, 
le moindre brin de science, selon lui, ne 
peut entrer dans aucune cervelle, pas plus 
dans celle d’un homme que dans celle d’un 
animal. Il appelle le cheval, s’approche de 
lui, le caresse, le prend par les oreilles, le 
flatte de la main, de la voix et du regard. Il le 
fait tenir par un de ses fils ou par son neveu, 
et alors la chose va son train. Le cheval peut 
gesticuler tant qu’il lui plaît, lancer des 
ruades ou se lever sur ses pieds droits 
comme un arbre, il faut bien qu’il finisse par 
s’accoutumer au cavalier, et qu’il 
s’apprivoise bon gré mal gré. 
Le cheval des Kirgis est un peu plus difficile 
à dresser ; mais son éducation ne tire pas 
non plus à conséquence. Au 

commencement, on va de côté, à la corde, 
comme on peut. S’habitue-t-on peu à peu à 
ces manœuvres, alors viennent les courroies 
et les perches. Mais le fouet, oh ! le fouet est 
le plus naturel et le plus efficace des moyens 
d’enseignement. 
Ce n’est pas seulement à cheval et sur l’eau 
douce, mais aussi sur la mer que Podgornoff 
se trouve comme chez lui. La mer le connaît 
de longue date ; il a été sur plusieurs 
navires, non-seulement de Gourieff à 
Astrakan, mais à travers de plus grandes 
distances. Il est allé à Kolpin, voire même 
plus loin. Il était aussi à la pêche maritime 
près de Kourchaï, à la vérité, en nombreuse 
compagnie ; car, seul, il trouve cette sorte de 
pêche trop accablante. Tipp-Karogan, 
Mangischlak et Kaidal l’ont vu à leur tour ; 
mais ces excursions avaient exclusivement 
pour but des affaires de service. 
Lorsqu’il était plus jeune, il allait bien sur la 
mer dans sa boudarka, laquelle roulait 
doucement, balancée sur l’onde, tandis que 
son maître la dirigeait vers les endroits où 
se tenaient les cygnes. Il faisait commerce 
de leurs plumes, de leur peau et de leur 
duvet ; mais cette profession assez lucrative, 
il se l’est interdite depuis longtemps, comme 
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trop périlleuse. C’était bon dans la jeunesse, 
âge de la témérité et de la force ; mais la 
force et la témérité manquent au vieux 
chasseur. 
Podgornoff a su, presque aussi bien qu’un 
pilote, ce que c’est que le sud-ouest et le 
nord-est, hune, grot, drisse de perroquet et 
autres expressions de loup de mer. Markian 
était, sans s’en douter, un marin fini ; il 
savait louvoyer et combattre en maître 
contre le vent et contre l’ouragan, comme si 
la mer était son propre élément ; et il ferait 
encore, dans un cas pressant, ce rude 
métier. 
— Parce que, dit-il, je m’y suis rompu dans 
mon adolescence ; la mer était ma voisine et 
tout à fait sous ma main. 
Il s’est aussi trouvé à la pêche, pendant 
l’hiver, sur les banquises de la mer ; il est 
resté, jusqu’à quinze jours entiers, sur les 
glaçons flottants. Pendant ce temps, les 
vagues et la tempête enlevaient 
continuellement des morceaux de son 
glaçon, de telle sorte que Podgornoff voyait, 
je ne dis pas chaque jour, mais à chaque 
heure, la froide mort sous ses pieds. Mais le 
Seigneur est miséricordieux : le glaçon et le 
Cosaque, l’un portant l’autre, étaient 
poussés à la côte. Si le dernier avait raison 
de se lamenter, c’était d’avoir perdu tous ses 
engins de pêche, et d’être obligé de rentrer 
au logis, les mains vides. Quand même le 
glaçon n’aurait pas doucement déposé notre 
Cosaque sur le rivage, il se serait 
probablement tiré d’affaire ; car il arrive à 
quelques-uns de se sauver à la nage et 
d’aborder la rive, non plus, cette fois, en 
s’aidant des débris de glaçons dispersés çà 
et là par l’ouragan, mais tout simplement en 
traîneau sur les vagues qui se dirigent vers 
la terre. 
C’est, du moins, de cette manière que se 
sauva, il n’y pas longtemps, un camarade de 
Podgornoff, le Cosaque Dervinoff, qui avait 
aussi passé quelques semaines sur un 
glaçon. Après avoir été obligé par la faim de 
dévorer son cheval jusqu’au dernier 
morceau, Dervinoff, qui avait l’esprit 
inventif, fit une outre de la peau de la bête ; 
il l’attacha à la barre de son traîneau, la 
gonfla, prit une perche pour s’en servir 
comme d’une rame, fit une voile de son long 

caftan ; et c’est à l’aide de ce vaisseau d’un 
nouveau genre que, seul de tous les 
pêcheurs sortis d’Astrakan, Dervinoff 
parvint à regagner ses foyers5. 
Podgornoff a pris, dans sa vie, beaucoup de 
truites ; il a préparé énormément de kaviar 
et vendu sur place ces produits aux 
marchands de Moscou et de Peter6 : c’est 
ainsi qu’il appelle la nouvelle capitale de la 
Russie. Parmi les poissons pris par lui, 
quelques-uns ont eu l’honneur insigne de 
paraître sur la table du tzar, et cela, quand le 
tour du vieux Cosaque était venu de faire 
partie du harponnage de l’empereur, d’où 
provient annuellement, selon une vieille 
coutume, le morceau du tzar, ou la soi-
disant prise du tzar, morceau de lion et 
royalement taillé ; car il ne faut pas moins 
pour le transporter que plusieurs chariots 
attelés chacun de trois chevaux. 
Dans tout le cours de sa longue carrière, 
Markian n’a pas goûté une seule fois à un 
esturgeon ni à tout autre poisson de qualité. 
— Ces marchandises sont trop chères et ne 
sont pas pour mon bec, comme dit l’ancien. 
Dans l’été seulement, notre homme se 
régalait de truites, après la campagne de 
Boudarinskaja, alors qu’il était à la mer avec 
les centeniers de Gourieff et le jessaoul 
(surveillant qui a rang d’officier parmi les 
Cosaques) chargé de veiller sur les eaux de 
la troupe, dans la crainte que les habitants 
d’Astrakan n’y mêlent quelque drogue 
malfaisante. Alors le poisson avait beau jeu ; 
on n’en vendait point, la vente étant 
expressément interdite ; mais les Cosaques 
en mangeaient à leur volonté ou, pour dire 
plus juste, à satiété. 
Quand la pêche était finie, la femme de 
Podgornoff faisait quelquefois cuire au logis 
un peu de menu poisson. À l’occasion, on 
tuait aussi un agneau ou on mangeait du 
kaïmak (lait bouilli ; les Cosaques ne 
prennent jamais de lait froid). 
Comme les jeûnes sont scrupuleusement 
observés, on mangeait, pendant environ six 
mois, du gruau et de la choucroute, sans 
assaisonnement, sans y ajouter le moindre 
ingrédient étranger. 
Allait-on en campagne, la femme de 
Podgornoff préparait force cocouques, sorte 
de pain blanc ou de gâteau dans lequel on a 
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battu un œuf, afin qu’il se maintienne plus 
ferme et meilleur, et elle en pourvoyait son 
mari pour la route ; elle lui en fournissait 
autant qu’il en pouvait suspendre aux 
courroies de sa selle. 
En homme d’expérience et d’un esprit bien 
tourné, Markian ne pouvait jamais se 
résoudre à partager un plat quelconque avec 
un Kirgis ou un Kalmouck, ni même avec un 
chien ; mais il ne dédaignait pas autant un 
Russe, et il lui faisait l’honneur de le 
prendre pour un homme, bien que d’une 
espèce infiniment inférieure à la sienne. En 
conséquence, il était disposé à manger avec 
lui au même plat, à boire à la même écuelle, 
soit en campagne, où tout est permis et où 
les distances sociales s’effacent, soit au 
logis, quoique, sous ce rapport, sa femme 
eût une opinion différente et d’autres 
principes. Pour rien au monde, elle n’aurait 
voulu recevoir de personne un payement en 
argent, en échange des mets ou de la 
boisson qu’elle offrait ; elle aurait considéré 
cela comme un péché mortel. Mais aussi, 
pour rien au monde, elle n’aurait voulu 
prêter sa vaisselle à un de ces museaux 
pelés ; car elle croyait fermement qu’on ne 
pouvait manger au même plat avec un 
chien, avec un Tartare infidèle ou un 
menton rasé.  
Son mari n’osait pas lui résister ni discuter 
avec elle sur ce point, parce qu’il s’en serait 
mal tiré : elle lui aurait servi à lui-même, 
comme à un homme impur, sa soupe aux 
choux dans un tesson, ainsi qu’elle avait 
coutume de le faire, quand il revenait de 
campagne, jusqu’à ce que les siens eussent 
fait les prières de purification voulues dans 
l’intérêt de son âme et à l’intention des 
milliers de péchés commis par lui durant 
l’expédition. 
Il arriva, un jour, que Podgornoff, recevant 
un digne convive qu’il ne voulait 
aucunement mortifier, prit le samovar et 
mit sur la table la théière et les tasses ; sa 
femme n’était pas au logis pour le moment. 
Eh bien, à raison de cette équipée, l’ancien 
put à grande peine parvenir à la calmer et 
eut beaucoup à faire pour la ramener à la 
bonté naturelle de son caractère. 
Même, dans ce cas, où elle était blessée dans 
son orgueil et dans ses sentiments, elle 

refusa de recevoir de son hôte aucune sorte 
de payement, ni pour le boire, ni pour le 
manger ; mais elle exigea sans façon du 
voyageur un grivennik d’argent (pièce de 
monnaie de dix coppeks). Certes, elle ne 
reçut pas la pièce elle-même, afin que 
personne ne considérât le fait comme la 
solde d’une note de dépenses : une main 
tierce reçut la gratification ; puis elle fit 
enlever les tasses et la vaisselle par une 
tierce personne, vieille demoiselle qui se 
chargeait volontiers de ces sortes de 
purifications, et qui rendit à ces objets la 
pureté que leur avait fait perdre un contact 
impur. Cet acte nécessaire causa beaucoup 
d’embarras dans la maison ; car, ne pouvant 
s’accomplir sur les lieux mêmes, toute la 
vaisselle fut portée au fleuve, y fut lavée, 
rincée, longuement essuyée, et ne rentra au 
logis qu’après les prières d’usage. 
Les fils de Podgornoff sont d’une haute 
stature, sveltes, minces de taille et forts 
comme leur père. En général, les jeunes 
gens de l’Oural sont un peu plus forts que 
les auteurs de leurs jours. C’est une preuve 
que la race ne dégénère point. Ils sont pour 
la plupart très-vigoureux. Ils ont crû de 
toutes les manières ; et de même, dans le 
passé, ont crû leurs pères, et, dans des 
temps plus reculés encore, leurs grands-
pères et leurs arrière-grands-pères. Il n’y a 
rien de changé dans la loi progressive. 
Quand Markian avait dix ans, il gardait les 
troupeaux de chevaux, allait à la pêche avec 
son père, arborait sur son traîneau ou sur sa 
voiture un signe quelconque, un chiffon, un 
bonnet ou une botte ; puis il se rendait le 
long de la rive avec mille autres traîneaux 
ou charrettes, tandis que son père était 
occupé sur l’eau et criait à tue-tête toute la 
journée. Le soir, il arrivait que, dans le 
tintamarre général, les pêcheurs ne 
pouvaient pas retrouver leurs voitures. On 
s’appelait alors de tout côté, et des bords du 
fleuve et du haut des voitures. Cet exercice 
donnait à l’ouïe une extrême finesse, à la 
vue une grande perspicacité, de telle sorte 
que Podgornoff, avec ses yeux gris, voyait 
très-distinctement les objets à une distance 
considérable, là où tout autre n’aurait vu 
que le ciel et la terre. Alors, si Markian 
venait à jeter un nom à l’écho, « on 
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entrevoyait quelque chose qui luit » dans un 
endroit lointain où le premier venu n’aurait 
pu voir qu’à l’aide d’une lunette d’approche. 
Aussi, sur la mer, il avait l’habitude de 
déterminer le point le plus éloigné de 
l’horizon par la seule puissance de son 
regard ; et, quand le rivage se perdait dans 
la brume, s’il ne pouvait plus voir c’est 
uniquement parce qu’il était sous l’horizon, 
et qu’aucune lunette n’aurait pu faire 
découvrir à un œil humain le point qui 
venait de disparaître. 
Podgornoff n’a jamais appris ni à lire ni à 
écrire ; à la vérité, c’est faute de temps. Il est 
toujours en service ou continuellement 
préoccupé de travail. Il n’a que faire de 
mordre au syllabaire ; c’est l’usage des 
mères de le démontrer à leurs enfants : ne 
sont-elles pas obligées de prier pour expier 
les péchés volontaires et involontaires de 
leur mari, de leur père, de leurs fils, et de 
leurs frères ? Les mères restent 
tranquillement assises au coin du feu et 
n’ont rien à faire que d’observer et de 
perpétuer les anciens usages et coutumes, et 
de pourvoir, d’après les traditions cosaques, 
à l’accomplissement des devoirs spirituels, 
autant pour elles que pour tous les membres 
de leur famille. Elles peuvent bien prier 
pour les pauvres Cosaques chargés du soin 
de leur fournir le pain quotidien, d’exercer 
les professions actives et de s’acquitter de 
toutes les obligations du service. 
Chez les Cosaques de l’Oural, le bétail est 
toujours à la pâture, en été, en hiver, enfin 
pendant toute l’année. Que le temps soit 
bon ou mauvais, les bergers le suivent, 
défiant tour à tour et selon la saison, 
l’ouragan, la pluie, la chaleur et le froid. 
Ce n’est pas avec la corne et le chalumeau 
que le pâtre de l’Oural conduit son bétail au 
pâturage. Il le mène l’arquebuse rayée sur 
l’épaule, la pique à la main et toujours à 
cheval. Il est bien rare de voir dans cette 
contrée quelqu’un aller sans armes d’une 
bourgade à l’autre. Le paysan même qui sert 
de postillon est assis sur le siége de la 
voiture avec un fusil et une cartouchière à 
ses côtés. Il ne faut donc pas s’étonner que 
Podgornoff, depuis sa plus tendre enfance, 
ou au moins depuis l’âge de douze ans, se 
soit servi de l’arquebuse. Dans les passages 

dangereux, même sans attendre le 
commandement, il ne manque jamais 
d’enlever le chiffon qui enveloppe le chien ; 
il examine la batterie, la munit de la pierre 
et arme le chien. Dès qu’il approche de la 
stanitza, il recouvre la batterie avec un 
morceau de peau de brebis, met le chien au 
repos et examine avec soin s’il n’est point 
tombé de poudre du bassinet, dans lequel il 
ramène scrupuleusement jusqu’au plus petit 
grain qui tend à s’échapper. 
Il est arrivé très-souvent aussi à Markian de 
se passer de nourriture pendant des 
journées entières. À ces rudes épreuves il 
était fait dès son enfance ; tout petit, il ne 
mangeait pas toujours. Dans l’été, il 
supportait la faim en suant ; dans l’hiver, il 
jeûnait en grelottant et battait la semelle, 
pour faire passer les heures, tout en jurant 
un peu pour se distraire. En été, il étanchait 
sa soif en mâchant une balle de plomb ou un 
peu de paille ; cela rafraîchit. L’hiver lui 
fournissait de la neige. En toute saison, le 
bois de réglisse, les hérissons, les œufs 
d’hirondelle de mer, même le pain de terre 
(espèce de lichen extrêmement nutritif, 
mais d’un goût détestable et qui sent le 
moisi) et une grande quantité d’autres 
végétaux mangeables, l’aidaient à satisfaire 
tour à tour les caprices impérieux de son 
appétit, constamment surexcité par les 
fatigues et par le jeûne ; il variait ces mets, 
peu succulents sans doute, mais leur variété 
même les lui faisait trouver moins mauvais. 
Enfin, arrivait le moment où les vivres ne 
manquaient plus. Markian mangeait alors 
pour le passé et pour l’avenir. 
— Bonne ou mauvaise, disette ou 
abondance, chaque chose a son temps, avait 
coutume de dire notre Cosaque. 
Pour toutes les richesses de la terre, 
Podgornoff n’aurait voulu manger de la 
chair de cheval ou de chameau. 
— Plutôt mourir que de me rendre coupable 
d’un tel péché ! 
Comme tous les orthodoxes russes, Markian 
portait les cheveux taillés en rond. Quand il 
se rendait avec les Cosaques à quelque 
service extérieur, il se coupait les cheveux à 
leur manière. Il était sûr ainsi d’être 
toujours selon la mode. À Oural, il portait 
également un caftan court, espèce de robe 
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de chambre piquée et rayée, et se ceignait 
les flancs d’une kulta-kirgis, c’est-à-dire 
d’une courroie de cuir ayant sur les côtés 
une poche et un fourreau pour le couteau. 
Les jours de fête, il se pavanait dans une 
jaquette ronde bordée de velours ; en hiver, 
il se couvrait d’un bonnet de peau noire très
-haut de forme ; en été, d’une casquette d’un 
bleu sombre, avec une garniture bleu clair et 
une visière de cuir. Sur la chemise, il portait 
toujours une étroite ceinture nattée, ce qui 
était à ses yeux une circonstance 
particulièrement importante, car aller en 
chemise sans ceinture ne pouvait être le fait 
que d’un Tartare. 
La femme de Podgornoff avait aussi grand 
soin de mettre la ceinture à ses enfants, et 
elle les corrigeait vertement si l’un d’eux 
venait à la délier ou à la perdre ; car, dans 
l’autre monde, selon la croyance, c’est au 
moyen de cette ceinture qu’on pourra 
distinguer les enfants orthodoxes des 
enfants non baptisés des Tartares, et, quand 
ils se promèneront dans les vastes et 
merveilleux jardins célestes, où ils ont la 
mission de cueillir des raisins, ils pourront 
les garder sous la chemise contre leurs 
poitrines, tandis que les Tartares ne peuvent 
les cacher nulle part. 
À son logis d’Oural, Podgornoff ne faisait 
jamais de serment ; il se contentait de dire : 
« Oui, oui, » ou : « Non, non. » 
— Ce qui est de plus est soufflé par le malin, 
ajoutait-il. 
Il ne disait jamais : « Je vous remercie, » 
mais seulement : « Que le Christ t’assiste ! » 
Entrait-il dans une chambre, il s’arrêtait 
d’abord sur le seuil en murmurant ces 
mots : « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, 
ayez pitié de nous tous ! » et il attendait la 
réponse ordinaire, amen ! pour pénétrer 
dans l’intérieur de la chambre et faire ses 
salutations et ses compliments à la 
personne qui s’y trouvait. 
Il n’allait jamais à l’église autrement qu’en 
caftan ouvert et la ceinture serrée sur la 
chemise. Prenant part avec zèle à toutes les 
affaires de la commune, il avait fait vœu 
d’aller prier avec la plus grande ferveur dans 
l’église orthodoxe, aussitôt que l’on 
confierait à la troupe la défense de la rive 
gauche de l’Oural, et que l’on mettrait le 

côté de la mer à l’abri de toute attaque de la 
part des Astrakaniens. 
La piété, on le sait, est le partage des âmes 
orthodoxes, et Podgornoff était pieux, 
quoique jurant à tout propos, et fort disposé 
à la colère. 
Ainsi grandit et vécut Podgornoff ; ainsi il 
devint vieux, blanc de cheveux, ou gris du 
moins, quoiqu’il eût à peine dépassé l’âge de 
cinquante ans. À dix-huit ans, il était déjà 
enrôlé parmi les Cosaques. Il était donc 
maintenant dans sa trente-quatrième année 
de service, avec la légitime espérance, 
confiant qu’il était dans la bienveillance de 
ses chefs, d’obtenir bientôt son congé 
définitif. Il avait servi pendant de longues 
années en qualité de Cosaque de la ligne, 
ainsi désignés parce qu’ils forment le 
cordon, la muraille vivante de la frontière ; 
ensuite, il avait été Cosaque de la ville, c’est-
à-dire de ceux qui composent les régiments 
ou détachements de campagne. Plus tard, il 
était revenu parmi les Cosaques du cordon, 
et avait servi près des centeniers, dans les 
rangs des Cosaques bourgeois, sorte de 
vétérans employés dans les garnisons et au 
service intérieur des places. 
Aussi longtemps qu’il s’était senti les forces 
physiques suffisantes à ces diverses 
fonctions militaires, et qu’il avait éprouvé 
des besoins d’argent, maladie qui lui était 
habituelle, Podgornoff n’avait pas même 
songé à prendre sa retraite, à renoncer à une 
existence active et agréable. Mais, depuis 
quelques mois, il répétait souvent : 
— Il est temps enfin d’honorer le vieillard. 
J’ai assez servi mon maître ; j’ai mis à ma 
place les deux Cosaques Walsch et Jeropl. 
C’étaient les noms peu connus de ses fils, 
par suite de la coutume dominante à l’Oural 
de prendre toujours, à la naissance d’un 
enfant, le nom du saint qui la précède de 
sept jours dans le calendrier de l’Église. Les 
habitants de la contrée ne s’écartent jamais 
de cette coutume, et, sous ce rapport, la 
tribu de l’Oural se règle strictement sur le 
calendrier de l’Église orthodoxe en usage 
depuis le temps de Nikon. 
Demandez au premier Cosaque venu 
comment il s’appelle, vous entendrez 
rarement prononcer un nom usité parmi les 
Russes. 
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Remarquons en passant que Markian 
Podgornoff, comme tous ceux de sa contrée, 
peut se reconnaître au premier mot qu’il 
prononce, et que l’on peut dire sans hésiter 
à lui ou à tout autre, en l’entendant parler : 
« Tu es un Cosaque de l’Oural. » 
On peut reconnaître tout aussi aisément sa 
femme Maritina et ses filles Minodora et 
Glikeria, bien que la prononciation d’une 
femme et celle d’un homme soient fort 
différentes l’une de l’autre, même lorsqu’ils 
appartiennent à la même tribu. Le Cosaque 
parle vite et d’une manière aiguë pour bien 
dire ; il entrecoupe ses mots, prononce 
exactement toutes les consonnes, appuie sur 
les lettres r, tz et tsch, tandis qu’il avale les 
voyelles, de sorte qu’on n’entend jamais 
sortir de sa bouche un a, ni un o, ni un u 
pur. Les femmes cosaques, au contraire, 
vivant continuellement au logis dans un 
cercle étroit, ont hérité de leurs mères et de 
leurs aïeules une sorte de gazouillement très
-prononcé et traînent la lettre i plus qu’on 
ne le fait d’habitude. 
Les femmes des Cosaques patinent sur la 
glace nouvelle en souliers élégants, ce qui 
leur donne occasion de montrer le bas de 
leurs jambes et leurs petits pieds. Elles 
crient assez volontiers, et font trop souvent 
du vacarme, bien que cette action leur 
réussisse assez mal à raison de l’éducation 
sévère qu’elles reçoivent au logis. 
Remarquons encore ici que Markian a marié 
sa fille aînée Xénia sans lui avoir donné en 
dot la valeur d’un denier, se conformant en 
cette circonstance à l’invariable coutume du 
pays. De la dot, il n’en est jamais question 
dans l’Oural. C’est, au contraire, le mari qui, 
suivant les conventions déterminées à 
l’avance entre lui et la famille de sa fiancée, 
doit faire présent à celle-ci d’une kitscha. La 
kitscha est la parure de tête des femmes 
cosaques. Après la célébration du mariage, 
cette parure remplace, dans les jours de 
fête, le ruban virginal qui entoure le front 
des jeunes filles. À Ouralsk, il y a de ces 
kitschas qui valent de dix à quinze mille 
roubles. La coutume de ne point donner de 
dot aux jeunes filles à marier vient 
probablement du bon temps où les filles de 
cette contrée étaient en petit nombre, tandis 
que l’on comptait les garçons par milliers. 

C’est ainsi, nous l’avons dit, que Markian 
Podgornoff avait accompli sa trente-
quatrième année de service. Bien qu’il fût 
encore très-vigoureux, l’âge était venu, et il 
s’attendait d’un instant à l’autre à passer 
dans les escouades de vétérans. On ne lui 
accorda donc point son congé, et il reçut 
l’ordre de servir encore une année. On avait, 
dès lors, l’intention de créer des institutions 
de vieillards ou vétérans, qu’on appliquerait, 
au besoin, au service actif. 
Sur ces entrefaites éclata la guerre avec la 
Turquie. Le gouvernement ordonna des 
levées dans tout l’empire, et le contingent de 
l’Oural fut fixé à un régiment. L’exécuteur 
des ordres de la chancellerie militaire parut 
sur la place du marché d’Ouralsk. Le 
jessaoul de l’armée se leva de bonne heure 
afin de déployer le plus d’activité possible, 
et lut ce qui suit aux Cosaques qui formaient 
le cercle autour de lui, et, le bonnet à la 
main, écoutaient curieusement sa 
proclamation : 
« Il a été ordonné de tenir un régiment prêt 
pour tel et tel jour, de manière à prendre un 
homme sur cinq Cosaques en activité. Le 
lieu de réunion des détachements est la ville 
d’Ouralsk. » 
Après cette lecture, chacun se retira chez 
soi, sous l’impression de sentiments divers. 
Les employés de l’administration de l’armée 
étaient chargés de pourvoir aux préparatifs 
et du soin d’avoir le régiment entièrement 
organisé, et prêt à se mettre en route, au 
terme désigné par l’ukase. 
Alors commença l’enrôlement. On tarifa à 
huit cents roubles le prix de l’exemption du 
service par tête de Cosaque, c’est-à-dire que 
ces huit cents roubles devaient être payés à 
la commune, laquelle les donnait au 
remplaçant volontaire. Elle n’admettait, du 
reste, de motif d’exemption d’aucune sorte. 
Celui qui était levé devait partir ou payer. 
Que pouvait faire Podgornoff, lui qui n’avait 
pas même deux cents roubles à sa 
disposition, et qui ne pouvait alléguer ni son 
âge avancé, ni les infirmités, puisque 
aucune raison, bonne ou mauvaise, n’était 
admissible ? Accepter cette nouvelle 
épreuve avec résignation, et recommencer la 
vie de soldat. C’est ce qu’il fit. 
— Je pars, dit-il, et je vais tâcher de 
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ramasser quelque argent. Peut-être 
parviendrai-je à mettre de côté la somme de 
roubles nécessaire pour exempter mes fils 
au besoin. En attendant, allons servir une 
fois encore le grand maître (c’est ainsi que 
les Cosaques désignent l’empereur) ; mais, à 
coup sûr, ce sera tout de bon pour la 
dernière fois ! 
Il se mit en route après s’être pourvu pour 
cette campagne d’une pipe et d’un cheval 
pommelé, un fameux coursier aux oreilles 
pointues et aux naseaux ouverts. Le 
régiment passa deux ans en Turquie, plus 
d’une année en Pologne, et revint longtemps 
après à Ouralsk, ayant perdu beaucoup de 
monde ; les balles ennemies lui avaient fait 
une trouée de cinq cent cinquante hommes ! 
Grandes furent les réjouissances dans la 
ville d’Ouralsk quand y rentra le 4e régiment 
de Cosaques. Les mères de toutes les 
stanitzas de la vallée allèrent au loin à sa 
rencontre, tenant toute la largeur de la route 
dans un espace de plus de dix verstes, toutes 
avec de petits paquets, de petites valises, de 
petits sacs et de petites bouteilles, en vue de 
soulager quelques heures plus tôt les 
fatigues de ces braves. Inspirées par leur 
amour et par leur dévouement à leurs maris 
et à leurs fils, elles se disaient, ces chères 
femmes : 
— Ils reviennent affamés ; il faut bien les 
pourvoir d’aliments substantiels et de 
boissons rafraîchissantes ! 
Au milieu des rangs pressés de ces femmes 
et de ces filles, se tient une pauvre vieille en 
sarafan d’indienne de couleur sombre, la 
tête ceinte d’un mouchoir noir. Elle porte 
dans ses mains un petit paquet et une petite 
bouteille ; elle s’incline bien bas, et 
demande à tous ceux qu’elle rencontre : 
— Mes amis, où est Markian Podgornoff ? 
— Par derrière, bonne mère, par derrière, 
lui répond-on invariablement. 
Voici la deuxième centaine. 
La vieille réitère sa demande.  
— Où est donc Markian Podgornoff ? Que le 
ciel vous assiste et vous soit clément ; dites-
moi où est Podgornoff ? 
— Plus loin, plus loin, par derrière !  
Telle était de nouveau la réponse. 
Voici la troisième centaine.  
Mêmes saluts, même question, même 

réponse.  
Voici la quatrième centaine...  
La dernière escouade de la dernière 
centaine est passée ; et chaque Cosaque 
qu’elle interroge lui dit en secouant 
tristement la tête : 
— Par derrière, bonne mère, par derrière. 
Quand les bagages eurent aussi défilé 
devant elle avec les malades et les traînards, 
quand tout le monde lui eut répondu du 
même ton ces lamentables mots : « Par 
derrière, par derrière, » Charitina comprit 
enfin et interpréta comme il fallait la 
réponse. 
Alors la pauvre vieille s’affaissa sur elle-
même en poussant un grand cri. Les 
Cosaques la portèrent au logis ; elle n’a plus 
revu son Markian. 

 
Texte établi par la Bibliothèque russe et 

slave ; déposé sur le site de la 
Bibliothèque le 26 janvier 2014. Les 
livres que donne la Bibliothèque sont 

libres de droits d’auteur. Ils peuvent 

être repris et réutilisés, à des fins 
personnelles et non commerciales, en 

conservant la mention de la 

« Bibliothèque russe et slave » comme 

origine. 

 

* * * 
 

NOTES 
 
1. Dans les éditions postérieures à l’édition 
originale, entre autres légères modifications du 
texte, le nom du Cosaque est devenu Prokliatoff. 
(Note de la BRS.) 
 
2. Juge établi par élection et chargé de régler les 
difficultés qui peuvent survenir pendant la pêche, 
ainsi que du commandement de la garde qui protège 
les pêcheurs contre l’attaque des hordes ennemies. 
 
3. Instrument à trois cordes dans le genre de la 
mandoline. 
 
4. Un rouble et soixante coppeks les quarante 
livres. 
 
5. Historique. 
 
6. Peter, nom que le peuple russe donne à Saint-
Pétersbourg. 
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Здра́вствуйте, дороги́е друзья́ ! 
(Bonjour, chers amis !) Скажи́те мне, 
пожа́луйста, како́й сего́дня день 
неде́ли. (Dites-moi s’il 
vous plaît quel jour 
nous sommes 
aujourd’hui.) 
Понеде́льник, 
вто́рник, среда́, 
четве́рг, пя́тница, 
суббо́та и́ли 
воскресе́нье ? 
(Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi ou 
dimanche ?) 
А како́й сейча́с 
ме́сяц ? (Et quel mois 
sommes-nous ?) 
Янва́рь, февра́ль, 
март, апре́ль, май, 
ию́нь, ию́ль, а́вгуст, 
сентя́брь, октя́брь, 
ноя́брь и́ли 
дека́брь ? (Janvier, 
février, mars, avril, mai, 
juin, juillet, août, 
septembre, octobre, 
novembre ou 
décembre ?) А како́е 
сего́дня число́? (Et 
quelle date sommes-
nous aujourd’hui ?) 
Pour répondre à cette 
question, il faut 
connaitre les nombres 
ordinaux russes qui 

peuvent être masculins, féminins et neutres. 
Regardez le tableau. 
 



226 

УПРАЖНЕ́НИЕ 1 (EXERCICE 1). 
ДАВА́ЙТЕ ПОТРЕНИРУ́ЕМСЯ ! 

(ENTRAÎNONS-NOUS !)  
 
Янва́рь – пе́рвый ме́сяц в году́ (Janvier 
est le premier mois dans l’année), 
февра́ль – второ́й ме́сяц, март – 
тре́тий ме́сяц. Апре́ль -... Продо́лжите 
са́ми ! (Continuez par vous-mêmes !) 
Тепе́рь дни неде́ли (Maintenant les jours 
de la semaine) : понеде́льник – пе́рвый 
день неде́ли, вто́рник - … 
Продо́лжите са́ми ! (Continuez par vous-
mêmes !) 

УПРАЖНЕ́НИЕ 2 (EXERCICE 2). 
ПОСЧИТА́ЕМ ОШИ́БКИ ! (COMPTONS 

LES ERREURS !)  
 
Imaginez que vous avez fait 40 erreurs en 
faisant un exercice en russe. Comptez-les 
de la manière suivante :  Э́то моя́ пе́рвая 
оши́бка, (C’est ma première erreur), э́то 
моя́ втора́я оши́бка, э́то моя́ тре́тья 
оши́бка... Продо́лжите са́ми ! 
(Continuez par vous-mêmes !) 
 
Maintenant revenons à notre question 
« Како́е сего́дня число́ ? » (Quelle date 
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sommes-nous aujourd’hui ?) Pour donner la 
date, nous allons utiliser les nombres de 
genre neutre, car le mot число́ (date) est 
de genre neutre en russe. Voici quelques 
exemples de comment vous pouvez 
répondre à la question « Како́е сего́дня 
число́ ? » 
 
Сего́дня пе́рвое января́. (Aujourd’hui 
nous sommes le premier janvier.) 
 
Сего́дня второ́е февраля́. (Aujourd’hui 
nous sommes le deux février.) 
 
Сего́дня тре́тье ма́рта. (Aujourd’hui nous 
sommes le trois mars.) 
 
Сего́дня четвёртое апре́ля. (Aujourd’hui 
nous sommes le quatre avril.) 
 
Сего́дня пя́тое ма́я. (Aujourd’hui nous 
sommes le cinq mai.) 
 
Сего́дня шесто́е ию́ня. (Aujourd’hui nous 
sommes le six juin.) 
 
Сего́дня седьмо́е ию́ля. (Aujourd’hui 
nous sommes le sept juillet.) 
 
Сего́дня восьмо́е а́вгуста. (Aujourd’hui 
nous sommes le huit août.) 
 
Сего́дня девя́тое сентября́. (Aujourd’hui 
nous sommes le neuf septembre.) 
 
Сего́дня деся́тое октября́. (Aujourd’hui 
nous sommes le dix octobre.) 
 
Сего́дня два́дцать пя́тое ноября́. 
(Aujourd’hui nous sommes le vingt-cinq 
novembre.) 
 
Сего́дня три́дцать пе́рвое декабря́. 
(Aujourd’hui nous sommes le trente-et-un 
décembre.) 
 
Attention : quand vous donnez la date en 
russe, les terminaisons des noms des mois 
changent. Янва́рь devient января́, 
февра́ль devient февраля́, март devient 
ма́рта etc. En voici la raison : dans la 

langue russe contemporaine on dit 
« Сего́дня пе́рвое января́ » (Aujourd’hui 
nous sommes le premier janvier), mais à 
l’époque on disait « Сего́дня пе́рвое 
число́ января́ » (Aujourd’hui nous 
sommes le premier jour de janvier). Ainsi, 
dans la phrase « Сего́дня пе́рвое января́ 
»  le nombre ordinal пе́рвое est coordonné 
avec le mot число́ qui est sous-entendu, 
tandis que le mot января se traduit comme 
« de janvier » grâce à sa terminaison. 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 3 (EXERCICE 3). 
ПРОЧИТА́ЙТЕ ДА́ТЫ ПО-РУ́ССКИ 

(LISEZ LES DATES EN RUSSE). 
НАПРИМЕ́Р (PAR EXEMPLE) : 12.06 (LE 
DOUZE JUIN) – ДВЕНА́ДЦАТОЕ ИЮ́НЯ. 

 
30.07 / 02.02 / 28.09 / 01.04 / 19.10 / 
06.06 / 31.08 / 25.12 / 08.03 / 17.05 / 
10.11 / 13.01 
 
Souvenez-vous des mots russes за́втра 
(demain), послеза́втра (après-demain), 
послепослеза́втра (après-après-demain), 
вчера́ (hier), позавчера́ (avant-hier), 
позапозавчера́ (avant-avant-hier) ?   
 
Imaginez que nous sommes le premier 
février : Сего́дня пе́рвое февраля́. 
Како́е число́ бу́дет за́втра? (Quelle date 
serons-nous demain ?) За́втра бу́дет 
второ́е февраля́. Како́е число́ бу́дет 
послеза́втра? Послеза́втра бу́дет тре́тье 
февраля́. Како́е число́ бу́дет 
послепослеза́втра? Послепослеза́втра 
бу́дет четвёртое февраля́. Како́е число́ 
бы́ло вчера́? (Quelle date étions-nous 
hier ?) Вчера́ бы́ло три́дцать пе́рвое 
января́. Како́е число́ бы́ло позавчера́? 
Позавчера́ бы́ло тридца́тое января́. 
Како́е число́ бы́ло позапозавчера́? 
Позапозавчера́ бы́ло два́дцать девя́тое 
января́.  
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 4 (EXERCICE 4). 
ПРОЧИТА́ЙТЕ ДА́ТЫ И ОТВЕ́ТЬТЕ НА 

ВОПРО́СЫ (LISEZ LES DATES ET 
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS) 

 
Сего́дня 21 ию́ля. Како́е число́ бу́дет 
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за́втра? А како́е число́ бы́ло позавчера́? 
 
Вчера́ бы́ло 30 ноября́. Како́е число́ 
бу́дет за́втра? А како́е число́ сего́дня? 
 
За́втра бу́дет 11 октября́. Како́е сего́дня 
число́? Како́е число́ бы́ло 
позапозавчера́? 
 
Послепослеза́втра бу́дет 28 февраля́. 
Како́е число́ сего́дня? Како́е число́ бы́ло 
вчера́? 
 
Позавчера́ бы́ло 18 ма́я. Како́е число́ 
бу́дет послеза́втра? Како́е число́ 
сего́дня? 
 
Pour demander la date en russe, vous 
pouvez aussi dire « Кака́я сего́дня 
да́та ? », mais la question « Како́е 
сего́дня число́ ? » est plus fréquente. 
 
Comprenez-vous les dialogues suivants ? 
 

1 
 

- Како́е бы́ло вчера́ число́ ? 
 
- Девятна́дцатое января́. 
 
- А како́й был день неде́ли ? 
 
- Вто́рник. 
 
- Спаси́бо ! 
 
- Пожа́луйста! 
 

2 
 

- Кака́я сего́дня да́та ? 
 
- Два́дцать девя́тое апре́ля. 
 
- Спаси́бо ! 
 
- Не́ за что! 
 
 
 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 5 (EXERCICE 5). 
ОТВЕ́ТЬТЕ НА ВОПРО́СЫ (RÉPONDEZ 

AUX QUESTIONS) :  
 
Како́й сего́дня день неде́ли? Како́й 
сейча́с ме́сяц? Како́е сего́дня число́? 
Како́е число́ бы́ло вчера́? Како́е число́ 
бу́дет послеза́втра? 
 
À la fin de cette leçon, je vous propose une 
blague russe (ру́сский анекдо́т).  
 
Ма́ма говори́т до́чке (Maman dit à sa 
fille): 
 
- Покажи́ ба́бушке, как ты вы́учила 
назва́ния ме́сяцев (Montre à mamie 
comment tu as appris les noms des mois). 
Ну, дава́й!.. (Vas-y !) Ян...?  
- ...варь !  
- Фев...?  
- ...раль !  
-  Ма...?  
- ...рт ! 
- Тепе́рь сама́ ! (Maintenant toute seule !) 
- Рель, й, юнь, юль, густ, брь, брь, брь, 
брь ! 
 

Écoutez le podcast de cette leçon, retrouvez 
les corrigés des exercices et entraînez-vous 

en chantant et en faisant des jeux et 
exercices interactifs sur notre site le-

russe.fr dans la rubrique « Cours de russe / 
Méthode ». До свида́ния ! Ю́лия. (Au 

revoir ! Julia.) 
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L 
e chou farci est un plat que l’on retrouve dans de nombreuses cuisines 
européennes, notamment d’Europe Centrale et Orientale, sous un vocable proche 
du mot turc Dolma. En Serbie, par exemple, les légumes farcis à la viande sont 
connus sous le nom de Sarma, qui évoquerait une origine ottomane. En Russie 

également, il est fort probable que le chou farci ait pour origine le Dolma turc, feuille de 
vigne farcie à l’agneau, que les Tatars auraient répandu dans l’Empire russe depuis 
Kazan – et où l’on aurait remplacé l’agneau par du porc ou du bœuf, et la feuille de vigne 
par l’un des légumes les plus courants, le chou. 
La recette du chou farci commence à apparaître dans les livres de cuisine russe au début 
du XIXème siècle, et c’est alors qu’il est désigné sous le terme beaucoup moins ottoman de 
Goloubtsy (Голубцы), qui serait lié à sa forme de colombe (Goloub – Голуб en russe). 
Le Goloubtsy est en tous les cas un excellent plat d’hiver, que l’on pourrait largement 
recommander pour se réchauffer après s’être prêté à la traditionnelle baignade de la 
Théophanie orthodoxe du 19 janvier, habituellement réalisée dans des eaux glacées.  
 

Ingrédients (pour quatre à six personnes, 

selon les appétits)  
 

800g de viande hachée (porc ou bœuf, ou un mélange des deux) 
 
Un chou vert moyen 
 
120 à 150g de riz rond mi-cuit 
 
350 à 400g de carottes, à râper 
 
350 à 400g d’oignions blancs coupés en petits cubes  
 
Une grosse boîte de tomates pelées 
 
Une cuillère à café de concentré de tomate 
 
Huile neutre, sel et poivre 
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Pour le service (optionnel) : persil plat et crème aigre ou fraîche 
 

Préparation 
 

Blanchissez le chou pendant 3 à 5 minutes (image 1), puis effeuillez-le et réservez les 
feuilles (image 2). 

Dans une grande sauteuse ou casserole profonde, faites chauffer un peu d’huile 
(image 3), puis laissez suer les oignons jusqu’à ce qu’ils soient transparents (image 4), 
avant d’ajouter les carottes râpées (image 5).  

Salez, poivrez, puis ajoutez une cuillère à café de concentré de tomate, et laissez cuire 
5 à 7 minutes (images 6 à 8). 
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Disposez votre riz mi-cuit (image 9) et environ un tiers de votre préparation d’oignons 
et carottes (image 10) sur votre viande hachée crue, et mélangez bien jusqu’à 
obtention d’une préparation homogène mais relativement sèche (image 11). 

Dans la casserole, ajoutez les tomates pelées (image 12), mélangez le tout (image 13), 
et laissez mijoter cette sauce à feu doux.  

Prenez les feuilles de chou une par une (image 14), et enlevez la tige pour ne conserver 
que la feuille stricto sensu (image 15). 
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Constituez des petites boulettes de votre préparation de viande crue, et placez-les sur 
les feuilles de chou (image 16), avant de les empaqueter (images 17 et 18). 

Mettez vos choux à cuire dans la casserole contenant la sauce pendant environ 
30 minutes (images 19 et 20), en couvrant afin que celle-ci ne réduise pas trop 
(image 21). 

 
 
Servez immédiatement, 
bien chaud, avec un peu de 
persil ciselé (image 22), et 
de crème aigre ou fraîche 
(image 23). 
 

Bon appétit ! 
 

Приятного аппетита ! 
 
 

A.D. 
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MÉTHODE RECOMMANDE LA 
RÉÉDITION DE 

 

LES TROIS 
ENTRETIENS 

SUR LA GUERRE, 
LA MORALE 

ET LA RELIGION 
 

Écrit à la manière des Soirées de Saint-

Pétersbourg de Joseph de Maistre, Les 
Trois Entretiens sur la Guerre, la Morale 

et la Religion suivis de la courte relation 
sur l'Antéchrist de Vladimir Soloviev 
sont une cure d'altitude intellectuelle 

qui mérite, à notre époque qu'à maints 
égards l'on peut trouver effroyablement 

triste, si ce n'est sordide, une attention 
particulière. 

Ce livre, rédigé au tournant du XXème 
siècle, n'a pourtant jamais été aussi 

actuel. << Nous sommes en guerre >> a 
répété six fois Emmanuel Macron lors 

de son allocution télévisée du 16 mars 

2020. De tels propos ont pu interpeller. 
Il sont en tout cas l'expression d'une 
certaine gravité. D'autant plus que le 16 

avril 2020 le président de la République 
a accordé une interview au Financial 

Tomes où il a énoncé le terrifiant 
constant que << la Bête de l'événement 
est là >>. Il y a de quoi s'interroger, et 

l'ouvrage de Soloviev est là, lui, pour 
répondre à ce légitime étonnement. 
Ce dernier se détourna vite des 
chimères politiques de son temps - 
socialisme, anarchisme, etc. - pour 

devenir un immense écrivain chrétien 
orthodoxe. Sans pour autant occulter 
les racines grecques de l'identité russe, 

quelque peu païennes donc, ce qui se 

manifeste dans ce livre par le recours 
aux dialogues, à la dialectique, pour 
tenter de faire émerger des vérités, ce 

qui renvoie à la tradition platonicienne 

de mise en scène des conversations 

entre Socrate et ses contemporains. Ce 
qui revient à implicitement critiquer le 
choix de l'essai comme support 

privilégié par le philosophe pour édicter 

ses lois, choix particulièrement prisé 

par les penseurs modernes. Avez-vous 
déjà un tragédie de Karl Marx ou un 
roman de George Berkeley ? 
Ainsi Les Trois Entretiens sur la Guerre, 
la Morale et la Religion suivis de la 
courte relation sur l'Antéchrist instruit 
autant qu'il divertit ; c'est pourquoi 

Belle-de-Mai Éditions réédite ce thriller 
philosophique fort utile pour mieux 
s'acclimater à l'ambiance apocalyptique 

que  nous  conna issons  depu is 
maintenant un an, avec une préface 

signée par l'anarcho-royaliste Antoine 
de Crémiers. 
Pour se procurer l'ouvrage, dont le prix 

est de 26 € (frais de port inclus), il vous 
suffit d'écrire à l'adresse courriel 
suivante : commande.b2m@laposte.net. 

mailto:commande.b2m@laposte.net
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NOS CONTACTS : 

Comité de rédaction de la Revue « Méthode », 

58, rue Artiom, 83001 Donetsk, République Populaire de Donetsk 

tél. : + 38 062 305 24 69, courriel : revuemethode@gmail.com 

http://www.revuemethode.org 

 

RÉSEAUX SOCIAUX : 

https://www.facebook.com/revuemethode 

https://vk.com/revuemethode 

https://twitter.com/revuemethode 

AVIS DE RECHERCHES - 
APPEL AUX EXPERTS 

 
Nous avons reçu dernièrement un message 
sollicitant notre aide que nous relayons dans 

nos colonnes afin d’apporter si possible des 
éléments de réponse à notre lecteur.  
J'ai lu avec beaucoup d’intérêt votre site 

Internet à propos du corps expéditionnaire 
russe en France durant la guerre de 14-18. Il 
se trouve que je suis en possession d'une 

photo datant de 1919 de l'un aïeul de ma 
famille, d'origine russe. 
Vassily Gabrielovitch Saltanenkoff, né le 4 
out 1893 a Elanskaya-Malorussorsky 

(aujourd'hui Elan dans le district de Saratov, 
pas loin de Volvograd). Samara n'est qu'a 2 ou 
300 kms de là. Fils de Gabrielovitch 

Saltanenkoff et de Juliette Guctmanski. J'ai 
appris depuis mon premier mail qu'il aurait 
été blessé ou gazé sur le front, et rapatrié a 

Paris. Mais ce ne sont que des souvenirs 
épars de la mémoire collective familiale sans certitude. 
Mon grand-oncle est en uniforme qui ressemble assez à ceux des soldats que 

vous avez mis sur votre site. 
Existe-t-il une liste nominative de tous les soldats russes qui ont combattu 
pour la France? 

Ceux qui sont restés en France comme ouvriers de l'armée sont-ils 
retrouvables?  
Peut-on à partir de cette photo identifier le régiment auquel appartenait 

mon grand-oncle ?  
Merci pour vos éventuels conseils et recommandation dans mes recherches. 
 

Francis Marty 

mailto:revuemethode@gmail.com
http://www.revuemethode.org
https://www.facebook.com/revuemethode
https://vk.com/revuemethode
https://twitter.com/revuemethode

