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qu’elle voulait que sa radio étudiante parle 
aussi du mauvais réenchantement qui em-
pêchait les gens comme elle de s’exprimer,  
de parler rire rêver d’un réenchantement 
pour lequel les êtres et les choses ne seraient 
pas seulement des supports d’envies et de 
besoins, mais des créatures transcenden-
tales au sens de dépasser leur assemblage 
d’atomes et de cellules de formes et de cris-
tallisation pour atteindre cette ineffable 
« légereté de l’être » de Kundera, ce « Je-ne-
sais-quoi et le Presque rien » de Vladimir 
Yankélévitch. Observez les dans le regard 
et le sourire de Deborah.                                     

Le, les, monde(s) des êtres et des choses 
réellement « libres » auraient été « enchan-
tés  » de la connaître. Mais pour l’instant 
cela saigne et abondamment comme 
toutes ces images et caricatures qui seront 
étudiées ici et qui en signifient l’ampleur. 

INFORMATION  : dorénavant (depuis 
le numéro 16, été 21…) et suite à de nom-
breuses demandes, DOGMA est enfin 
disponible en version papier, mais, pour 
le moment, uniquement sur le site d’Ama-
zon.

«  Enchanter, réenchanter  » ne seront 
pas ici des termes pris dans ce sens 
second spécifiant qu’un côté « magique » 
d’enchantement ou sortilège devrait être 
remis en selle dans une sorte de néopa-
ganisme prôné à nouveau par tous les 
extrêmes (centre compris). Surtout s’il 
s’agit de cette ambiguïté faisant dire à Max 
Weber et Thomas Nipperdey que la lutte 
contre la magie d’exclusion aura permis 
l’éclosion de la Ville et la Technique en 
Occident (puis un peu partout ensuite) 
au sens de les « libérer » de certains inter-
dits (des quartiers réservés officiellement) 
et superstitions (des supposées créatures 
maléfiques peuplant la forêt pour en em-
pêcher l’accès) ; mais il ne faut pas oublier 
aussi que ce qui s’appela alors la « moder-
nité  » ce synonyme  institutionnalisé de 
la «  liberté  »,  fut depuis de plus en plus 
pris en otage par une instrumentalisation 
désormais intenable :   car ni la Ville ni la 
Technique pas plus que la Nature peuvent 
être réduites à leur fonctionnalité instru-
mentale sauf à leur enlever ce que Mauss 
nommait le «  hau  », l’esprit enveloppant 
êtres et choses, cet imaginaire permettant 
d’y accéder comme à leur insu, s’y insérer 
à la façon d’un songe éveillé que relatait 
si bien Rimbaud, cet océan intérieur en-
fin fait de souvenirs et de désirs sans cesse 
remodelés activement comme le fit cette 
jeune fille nigérienne chrétienne, Deborah 
Samuel,  qui a été lynchée puis brûlée parce 

UN RÉENCHANTEMENT EST-IL 
ENCORE POSSIBLE ?

Dr.  Lucien Samir Oulahbib Dr. Isabelle Saillot
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There are two sides to the coin of the 
early-modern Enlightenment revolution: 
the bright side is the “superficial” one of 
positivistic quantification; the dark side is 
the “deep” one of feelings in which nature 
and art fade into each other.  In the for-
mer case, nature and art are strictly, if only 
formally separated by a clinical operation 
reducing nature to res extensa and mind to 
an autonomous res cogitans lost in a world 
utterly indifferent to thought.  

It is true that Descartes invites a (read, 
his) God to save his “thinking thing” 
from being crushed by the “material vor-
tex” besieging it, yet that God is hardly 
anything more or better than a formal jus-
tification, a logical hypothesis by which 
the modern Cartesian-like ego acquires 
the bravery required to build a new (Ma-
chiavellian) world out of old “thoughtless 
matter”.  Descartes’s God is a crown that 
the new purported philosopher forges and 
crowns himself with in the privacy of his 
bedroom-turned-laboratory as he sets out 
to convince the whole world that outside 
of the strictures of the Cartesian Method 
all thought remains haplessly murky and 
confused.  

Descartes offers us a fine prototype 
for our self-help books, replete with the 
various steps or definite rules to follow 
by way of entering and integrating into 

a world in which all evil is overcome by 
knowledge, or in which power fueled 
by calculation renders all “wars of reli-
gion” anachronistic.  For in the modern 
world, we are no longer to fight about in-
corrigibly-open metaphysical questions, 
or questions about Reality (res ipsae), but 
about technical matters that the Cartesian 
Method empowers us to solve.  Descartes 
promises the end, not of war tout court, 
but of inherently-meaningful war, thereby 
inaugurating, or at least promoting (after 
Machiavelli) the rise of Realpolitik.  

Evidently the bright-side of the En-
lightenment does not even promise to save 
us from vexation, but from the very notion 
of evil given which we would otherwise 
stand exposed to the good as primordial 
metaphysical question (one eminently 
worth living/dying for).  That question all 
but disappears with modernity, eclipsed 
by a “superficial” God (geometrical, as per 
Spinoza) vouching for the universal legi-
timacy of a Cartesian “Science” that far 
from trying to overcome all darkness, sets 
out to handle it experientially (as the har-
lot-nature that Machiavelli sets out to “fuel 
and channel”), integrating it in the establi-
shment of a word beyond good and evil, a 
world in which the classical art of gover-
nance is replaced by Chaos Management.

BEYOND ENCHANTMENT: A CLASSICAL 
ESCAPE FROM GLOBAL SODOM

By Marco Antonio Andreacchio
marcoandreacchio@ymail.com
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not be more than virtual or “symbolic,” for 
it entails “integration” of dark-death into 
a bright future beyond any thought about 
death.  Death, in other words, must be 
reconceived on the grounds of a new life 
devoid of death—an entirely artificial life 
in which nature itself is reified as a function 
of art, generation as a function of creation.  
In sum, the death we leave behind is an 
old conception of death, or death as funda-
mental, metaphysical problem, so that our 
“departure” is really an alienation from 
the original sense of death, in favor of the 
“reconstruction” of death as fuel for the 
creation of a new meaning beyond death, 
a new Apollo beyond Dionysus.  Yet again, 
the modern ideologue has no pretense of 
vanquishing “darkness” altogether, but of 
using darkness to step beyond it—and so 
of using questions to promote ever-new 
answers.  Hence the rise of our Informa-
tion Age, the Age of “News” fueled by the 
suffering and death of all to fuel, in turn, a 
life evermore alienated from metaphysical 
questions; until the New Life is identified 
with a new Metaphysics, indeed an ulti-
mate Metaphysics in which raw power 
stands as the consummate realization of 
what Thomas Aquinas would refer to as 
intellective intuition (intus or visio intel-
lectualis). 1 

Where existence absorbs being within 
itself, or where being is reduced symbo-
lically to the condition of inert fuel for 
the expansion of becoming, the appeal 
to God cannot but be an appeal to an 
idol guaranteeing the eclipse of all doubt 
concerning the legitimacy of the progres-
sive flow of being itself.  The very category 
of transcendence is thereby coopted to 
serve as sponsor for the total eclipse of 
transcendence itself.  

It is in the context of the unfolding of 
the modern replacement of philosophy 
with ideology spelled out in the forgoing 
1  Summa Theologiae I, Q. 57, art. 1, ad2. 

In our new world, where bravery de-
mands abandonment of permanent 
metaphysical questions, or in which meta-
physics is reduced to self-imparted rules of 
conduct, the inherent meaninglessness of 
existence calls for the production of ends 
we can still live by in the wake of the death 
of a classical naturally-providential God—
an eternal being that orders all physical 
motion naturally (i.e., from within) back 
to itself.  The “old” God that had ques-
tioned all human power and progressive 
ambition is now seemingly replaced by a 
God standing as an ideal or value that we 
choose (if only through mercantile com-
pulsion) to convince ourselves collectively 
that our progressive aspirations are no-
thing falling short of the voice of destiny, 
or of what Heidegger called Being (die 
Stimme des Seins).

Our “divine” values are not supposed to 
be the true God, but the “carrot-fetishes” 
that mules set before themselves to mo-
tivate themselves into carrying out what 
Hegel envisioned as the Work of Death it-
self—the “struggle” (as in Hitler’s kampf) to 
overcome death through death, by conver-
ting all decay into a creation that shall not 
fall back into the past by being absolutely 
“committed”—beyond all doubt—to usher 
into a world beyond death, a world that 
advances at a pace that not even death it-
self, not even the drumbeat of Time, can 
match.  

The new progressive world in which 
the last standing question cannot but be 
expression of radical evil—public enemy 
par excellence—is one that our very astro-
physicists “discover” at the edges of their 
neo-Cartesian universe, where “matter” 
is supposed to travel so fast as never to be 
reached by light itself.  So it is mutatis mu-
tandis with our progressive world, which 
is to travel so far from metaphysical ques-
tions as to render them utterly irrelevant.  

To be sure, the “escape” from death can-
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paragraphs that the prospect of “enchan-
ting” or “re-enchanting” the world first 
arises; and indeed that prospect lingers 
at the very dawn of modernity, even as it 
emerges to full visibility only in the Age 
of Romanticism, where beauty cast against 
the backdrop of a desolate, if not altogether 
monstrous universe is truth itself—truth 
as a façade that is, to cite John Keats, “all ye 
need to know”.

Enchanting or re-enchanting our world 
is the “choice” of those who are compelled 
to accept that behind or outside of beauty-
as-truth lies a boundless desert of sense.  
What should we be enchanting our wor-
ld for, if there were no desert to render it 
miserable, to begin with?  Why enchant 
a life that is already good, or at least that 
already contains the good that makes it 
worth living?  Yet again, the call is often 
to enchant the world, as opposed to ours 
alone—with the apparent implication that 
our world is the only world, or at least the 
only one worth speaking of, or the only 
one that anyone could ever explore or even 
address in speech.  Our world becomes the 
world where the otherworldly is devoid 
of any sense, of any intelligible order.  En-
chanting our world would then be our way 
to make up for the presumed absence or 
even impossibility of divine providence, as 
of dialogue between our world and its pre-
supposed otherworldly perfection, namely 
the world of truth as adæquatio rei et in-
tellectus, of truth as the divine place where 
generation meets creation. 2

Romanticism invokes our Imagina-
tion to enchant the world that it otherwise 
concedes to be represented by the Reason 
of the early-modern Enlightenment.  That 
Reason does not pretend to address “things 
themselves” or the res ipsae making up what 
2  Ibid., Q. 16, art. 2, arg. 2.  For a succinct account 
of the classical “theological” articulation of nature 
and art, see my “Plato’s True God (as Professed 
throughout the Middle Ages)” at https://www.
youtube.com/watch?v=ZKrkSAHFAg0&t=1242s.

Kant calls the Nounmenon.  It is the phe-
nomena governed by modern Reason that 
beg for an Imagination addressing what is 
“behind” all appearances. 3  In this respect 
the Romantic Imagination is the hand-
maiden of Cartesian (clinical, mechanical, 
or instrumental) Reason.  Both are predi-
cated on the rejection of a reason inherent 
in things, a reason that therefore belongs 
to things from their very inception.  

On the classical, “Platonic” understand-
ing of reason (ratio/logos) rejected by the 
ideological founding fathers of the mod-
ern world, all objects of experience (entia) 
are determined by or through an intellec-
tive act proper of eternal being.  Plato’s 
mythical “externalization” of that act in 
the person of a Demiurge (etymologically, 
a coincidentia of δήμιος, or “of the peo-
ple,” and ἔργον, or “work”) highlights the 
communality of all determined beings as 
reflections of eternal, undetermined being.  
The Demiurge figure calls attention to the 
political or ethical way through which de-
termined beings partake in metaphysical 
being (the being that calls us into being as 
political agents).  It is through art that we 
come to understand the divine significance 
or hidden mystery of natural generation.  
Generation is not adequately understood 
independently of art and it is through 
art—most notably the “architectonic” (as 
per Aristotle) art of governance—that we 
begin freeing ourselves from the illusion 
of generation independent of intellec-
tion.  The impression that things “become” 
aside from an original or proper telos, or 
that all determined beings are “individu-
als” essentially cut off from one another, or 
gathering merely accidentally (“contractu-
ally,” as modern jurisprudence would have 
it), is an illusory one predicated on the 
abandonment of art and so of ethics as ve-
3  See my two part work on “Mastery of Nature,” 
in Interpretation: A Journal of Political Philosophy, 
45.2 (Spring 2019): 223-48; and 45.3 (Summer 
2019): 227-54.
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ue-free” means carry in their bosom some 
form or other.  

Now, the form peculiar to modern 
technological means is an ideological one 
“innate” in technology in the respect that 
modern/Machiavellian “value-free facts” 
are invented by an ideological speech re-
ducing natural reason to an instrument 
for the establishment of a new world or-
der in which all naturally divined divinity 
is supposed to be replaced by a universal 
mechanical imperative, a “Law” beyond all 
dialogue between legislator and legal sub-
jects.

Relegated to the task of enchanting 
our mechanical world, Imagination can-
not but be a harlot forced to labor to 
please an insatiable tyrant.  Thus, it is that 
all beauty is sold at its very inception on 
the marketplace of technologically me-
diated compulsions: traded, advertised, 
consumed as meaningless commodity.  
Beauty, in sum, is welcome as long as it 
lends itself to serve as fetish.

In the context of the contemporary 
consolidation of a global Sodom, natural 
reason—and natural beauty—flourishes 
only through the interstices of technology, 
the cracks that the Machine’s “Great Wall” 
will dismiss as mere glitches, but that con-
stitute the opportunity for natural reason 
to thrive “under the radar” of excommu-
nicative tribunals.  The voice of natural 
reason emerges, today, as dangerous heresy, 
arousing in young “social misfits” desire to 
meet the classical challenge of transcend-
ing any and all compulsion, beginning 
with the one represented boisterously by 
modernity’s Technological Leviathan and 
its kaleidoscopic compendium of cosmo-
logical justifications popularized under 
the heading of the doctrine of Evolution.

*

*       *

hicle for understanding nature.
With the modern “Romantic” project 

of enchanting “the” world, art is abstract-
ed from its original natural-divine context 
in which art is properly political.  The new 
“art” is aesthetics, inherently apolitical 
and ultimately calling for the abrogation 
of all politics via the apotheosis of mod-
ern mechanistic Reason—the Reason 
that enchantment serves, if only tacitly, 
if only unwittingly, as if hoping (out of 
fear) that by enchanting modern Reason’s 
world, our “creative imagination” (as per 
Northrop Frye, after William Blake) could 
redeem our world.  Yet, what modern en-
chantment produces is never more than 
anesthetic adornment, decoration allow-
ing us to swallow the dry “bones” that 
modern Reason feeds us daily as tokens of 
truth.  What is truth, here?  It is the full 
exposure or presence of the dynamo, the 
cosmic mechanism underlying all ethi-
cal-human life, which is now conceived as 
“primitive” mask allowing us to withstand 
the blunt of truth.  

In the age of “God’s Death” (as per Dos-
toevsky’s Brothers Karamazov), old ethics 
is virtually abrogated in the name of a new 
lie—no longer the “noble” of classical an-
cestry, but one in which ancient nobility 
is replaced by the “bravery” Shakespeare 
denounced as staple requirement to ac-
cess the New World proclaimed by the 
likes of Machiavelli. 4 The new ethics calls 
for Imagination as servant of a Machine 
emerging as Imagination’s consummate 
guarantor.  Imagination is then to accept 
technological mediation as mechanical or 
fateful inevitability, given that all media-
tion involves and reflects its proper end; 
for, notwithstanding the “letter” of Ma-
chiavelli’s speech, no means is cut off from 
ends; why, even modern allegedly “val-

4  See my recent (2022) five-installment study of 
the Bard’s Julius Caesar in Voegelinview, at https://
voegelinview.com/author/marco-andreacchio/.
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En cette époque particulière traver-
sée par l’Humanité, suite notamment 
à une crise covidienne de nature large-
ment artificielle qui a augmenté l’angoisse 
existentielle, la névrose ou la déprime de 
nombreux êtres humains, certains envi-
sagent ou proposent de réenchanter le 
monde, de lui faire retrouver une dimen-
sion merveilleuse, envoûtante, féerique, 
magique ou surnaturelle depuis longtemps 
perdue si jamais l’Humanité connut cela un 
jour, peut-être en des temps antédiluviens 
ou édéniques. Il paraît alors nécessaire 
de s’accorder sur la nature des enchante-
ments à mettre en œuvre, ainsi que sur 
celle des enchanteurs potentiels, selon les 
moyens qu’ils utiliseraient et leur manière 
de le faire, car la frontière est floue et ra-
pidement franchie entre un enchantement 
et un sortilège maléfique. L’Humanité et 
la planète pourraient-elles en effet et en 
particulier se trouver réenchantées sous la 
contrainte ?

Un des pièges sur le chemin de l’enchan-
teur et de ses œuvres est celui du pouvoir 
de faire ce que bon lui semble, alors même 
qu’il ne peut être certain de ce qui est ef-
fectivement bon pour les autres. Chacun 
perçoit et envisage la vie selon sa propre 
perspective et a rarement la capacité d’en-
filer réellement les bottes de ses frères et de 
ses sœurs. Merlin le prétendu enchanteur 
a-t-il vraiment contribué à améliorer la 

condition humaine et terrestre ? Ou bien 
n’a-t-il pas seulement cherché à imposer 
sa propre vision des choses, de ce qu’il 
croyait bien et juste pour son roi comme 
pour le peuple de ce dernier, produisant 
davantage de conflits qu’il ne pouvait en 
résoudre, davantage de morts que de gué-
risons ?… Avant lui, il exista un bien plus 
grand magicien, pressenti par trois rois 
mages, celui qui sut non seulement trans-
former l’eau en vin, multiplier les poissons, 
marcher sur l’eau, guérir les aveugles et les 
lépreux, ressusciter des morts, mais aussi 
se sacrifier pour l’avenir du monde et in-
carner ainsi jusqu’au plus profond de sa 
chair son message d’amour inconditionnel 
pour les autres et pour l’Humanité. Il a fi-
nalement laissé sa marque sur un simple 
drap, un suaire qui porte encore la trace 
de ses dernières souffrances et de sa résur-
rection.

Si par la suite, le monde connut des 
guerres en son nom, ce ne fut nullement 
de son propre fait, mais à cause d’individus 
qui ont cherché à imposer leur interpréta-
tion de la vie de ce grand mage, de celui 
que certains ont élevé au rang de Dieu. 
Lui, de son vivant, a généralement prôné 
le pardon, la non-violence, la miséricorde, 
la charité et bien d’autres vertus, se posant 
lui-même par sa vie en exemple de telles 
pratiques. Du moins est-ce ainsi, semble-
t-il, que le veut la légende.

RÉENCHANTER LE MONDE
Par Joseph Stroberg
jstroberg@yahoo.com
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La clef d’un enchantement futur et 
réussi du monde pourrait se révéler être le 
respect du libre arbitre et des perceptions 
de chacun, sans qu’aucun enchanteur n’im-
pose de suivre son exemple ou son chemin. 
En astrologie, il est assez coutumier d’af-
firmer que les astres proposent et les êtres 
humains disposent. Un enchanteur devrait 
probablement s’en inspirer et se contenter 
de proposer une vision, ou simplement 
d’éclairer les divers chemins possibles par 
sa propre lumière. Libre alors aux indivi-
dus et aux divers groupes de choisir quoi 
en faire, quoi suivre, quoi imiter, quoi dé-
passer !…

Un monde ne peut paraître à tous plei-
nement enchanteur si certains d’entre eux 
au moins n’y trouvent pas leur place. La 
trouver implique non seulement le lieu, 
mais aussi le rôle et bien sûr la liberté de 
choisir l’un et l’autre. Ceci nécessite l’ab-
sence de contraintes, et donc de règles, de 
lois, de règlements…, surtout gravés dans 
la pierre (fût-elle de marbre) ou inscrits 
sur le papier. Cependant, une telle absence 
universelle de limites pourrait facilement 
conduire au chaos, les diverses libertés in-
dividuelles s’entrechoquant plus ou moins 
violemment, jusqu’à éventuellement en 
faire un plasma brûlant ou un gaz explosif. 
Pour l’éviter, il convient alors de trouver 
un moyen de combiner liberté de choix (et 
notamment celui d’agir dans telle direc-
tion plutôt que telle autre) et nécessité de 
tenir compte des autres êtres et de la ma-
nière dont nos choix vont les impacter et 
potentiellement les faire réagir.

Anticiper les réactions d’autrui, suite 
à nos propres actions, ainsi que leurs ef-
fets sur l’environnement immédiat comme 
plus lointain dépend de notre degré de 
conscientisation en ce qui concerne la loi 
de causalité selon laquelle toute cause a 
des effets et tout effet est issu de causes. La 
conscience intime de son existence procure 
un sens proportionnel de notre responsa-

bilité quant aux conséquences possibles de 
nos actions, paroles et choix. L’irresponsa-
bilité représente au contraire l’incapacité à 
envisager sérieusement ces conséquences 
ou le fait de ne pas s’en préoccuper, ou en-
core d’en amoindrir l’importance.

Nous ne pouvons espérer voir se 
concrétiser un monde réenchanté sans 
manifestation suffisante du sens des res-
ponsabilités lors de nos choix individuels et 
collectifs. Et de ce point de vue, si certains 
individus n’ont cure des autres et se fichent 
de leur propre impact sur autrui, du fait 
par exemple de tendances psychopathes 
ou d’immaturité notable, la collectivité 
gagnera à leur retirer tout pouvoir de nui-
sance, ceci en ne leur reconnaissant plus 
la moindre autorité et en ne leur fournis-
sant plus la moindre occasion de l’exercer 
abusivement sur les autres. Un tyran, par 
exemple, ne peut exercer sa tyrannie que 
parce qu’en face de lui existent des indi-
vidus qui acceptent de se soumettre à son 
autorité ou à son pouvoir et de lui obéir 
sans discussion, même lorsque ce qu’il 
demande est contraire à leur intérêt ou 
s’oppose à leurs sens du bien, de la justice, 
de la beauté, de la vérité, etc...

Réenchanter le monde nécessitera pro-
bablement de n’offrir aucun poste et aucun 
rôle de responsabilité aux individus qui 
n’ont pas développé le sens correspondant 
ou qui ne l’utilisent pas parce qu’ils n’ont 
d’intérêt principal ou exclusif que pour 
eux-mêmes. En d’autres termes, il sera utile 
et pratiquement indispensable de retirer 
les psychopathes du pouvoir, des postes de 
direction, des positions qui les amènent à 
interagir avec un grand nombre d’indivi-
dus, et de les cantonner tout au plus dans 
des rôles auxiliaires. Un monde enchan-
té existe quand chacun y trouve la place 
qui lui revient naturellement en fonction 
de sa capacité à y interagir avec les autres 
et avec l’environnement sans leur nuire. Il 
est incompatible avec la production inten-



16 Dogma

tionnelle de souffrances comme celles qui 
le sont généralement sous la prérogative 
des psychopathes et des sadiques.

La place et le rôle de chaque être sou-
haitant participer à la création d’un avenir 
enchanté dépendent de ses capacités, apti-
tudes et prédilections naturelles dans son 
interaction avec les choses et les êtres de ce 
monde. On peut regrouper ces dernières 
et ces derniers sous le terme générique 
de «  formes  » plus ou moins organisées, 
notion que l’on peut même étendre aux 
sphères émotionnelles et mentales dans la 
mesure où émotions et pensées font partie 
de ce que l’on crée et de ce avec quoi nous 
interagissons, certaines étant bien délimi-
tées et structurées alors que d’autres sont 
bien davantage floues ou évanescentes, à 
l’image de gaz.

Une humanité réenchantée ne peut être 
que saine, équilibrée et harmonieuse, à 
l’image d’un corps en parfaite santé. Par 
analogie avec ce dernier, ses divers groupes 
et individus — qui représentent organes, 
tissus et cellules — assument avec maturité 
leurs fonctions librement choisies et res-
pectent celles des autres. Certains jouent 
en quelque sorte le rôle du cerveau, d’autres 
du cœur, d’autres encore des poumons, ou 
du squelette, ou des mains, ou des jambes, 
ou des reins, etc. selon qu’ils guident ou 
dirigent, qu’ils distribuent, donnent et 
aiment, qu’ils stimulent la vie et le déve-
loppement, qu’ils construisent, qu’ils se 
bougent ou encore qu’ils assainissent, pour 
ne donner que quelques exemples. Cepen-
dant, à la différence d’un corps, les rôles 
et fonctions peuvent varier au cours d’une 
vie, dépendant de l’évolution (notamment 
des goûts et des aptitudes) des individus 
(ou cellules) constituant le corps Humani-
té.

La civilisation actuelle a perdu tout en-
chantement pour se voir au contraire en 
quelque sorte maudite, envoûtée par des 

sortilèges mortifères, parce qu’elle s’est 
éloignée de la nature et de la Création, per-
dant de vue sa source divine au profit d’un 
attrait croissant pour l’artificiel, le monde 
des machines, de l’informatique et des ro-
bots… Elle s’est laissée corrompre par des 
marchands, aveuglée par des porteurs de 
fausse lumière, subjuguée par des joueurs 
de flûte ou de pipeau, dirigée par des cha-
cals déguisés en bergers… On lui a fait 
miroiter le confort, la sécurité matérielle, 
puis sanitaire, pour mieux l’emprisonner. 
Pour se réenchanter, l’Humanité devra 
abandonner à la fois le confort et la sé-
curité matérielle au profit de l’inconnu et 
du risque. Elle devra retrouver sa source 
spirituelle de confiance, de force, de vie 
et de conscience. On ne peut pas à la fois 
vivre l’enchantement qui implique néces-
sairement une dimension paranormale 
ou métaphysique et une vie confortable et 
sécuritaire fournie par la pure matérialité 
déconnectée d’une telle dimension, mais 
connectée aux réseaux informatiques. Plus 
l’Humanité se relie aux machines, plus elle 
abandonne son potentiel enchanteur ainsi 
que les individus qui pourraient le raviver. 
Plus elle compte sur les premières, moins 
elle utilise son propre pouvoir.

La technologie moderne a beau avoir 
voulu en quelque sorte faire la compé-
tition avec les mages d’antan, elle a beau 
avoir réalisé des miracles artificiels avec 
le vol d’avions plus lourd que l’air en guise 
de lévitation de saints, avec la réanima-
tion cardiaque en guise de résurrection 
des morts, avec la transmutation permise 
par la fission nucléaire en guise de trans-
formation de l’eau en vin, avec Internet en 
guise de communication télépathique, les 
Jedi de  Star Wars et la baguette d’Harry 
Potter font toujours davantage rêver que la 
technologie de Star Treck. D’un côté nous 
avons la dépendance aux machines et aux 
structures complexes de pouvoir, d’in-
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dustrie et de commerce. De l’autre, nous 
ouvrons la porte aux dimensions sacrées 
et divines de l’Homme et de l’Humanité. 
Toutefois, il reste un piège propice à ces 
dernières : celui de chercher le pouvoir sur 
les choses, sur la nature et sur les autres 
au lieu de l’harmonie avec eux. D’un côté 
nous avons Palpatine, Voldemort et Sau-
ron (du Seigneur des anneaux). De l’autre 
Obi-Wan Kenobi (ou Skywalker, Yoda…), 
Dumbledore et Gandalf. Là où les pre-
miers cherchent toujours plus d’emprise et 
de contrôle sur les foules (à l’image de ceux 
recherchés par les transhumanistes et les 
«  élites » autoproclamées), les seconds se 
mettent à leur service. Les premiers acca-
parent les pouvoirs, alors que les seconds 
offrent leurs dons.

L’Humanité se trouve à la croisée des 
chemins. Elle devra choisir entre celui 
suivi depuis au moins quelques siècles et 
qui la conduit directement dans l’abîme 
de l’asservissement global à la matière, à 
la technologie et aux « élites » contrôlant 
cette dernière, et celui de traverse, qui 
mène à l’inconnu, mais comporte un grand 
potentiel de libération et d’épanouisse-
ment grâce au rêve, au réenchantement du 
monde, au retour vers les valeurs sacrées 
et éternelles… Ce chemin n’abandonnera 
probablement pas toute technologie, du 
moins dans un premier temps, mais elle 
n’en sera plus l’esclave. La technoscience 
se bornera peut-être simplement à faci-
liter le réenchantement du monde, ceci 
en diminuant la charge des corvées et la 
difficulté des défis sans pour autant dimi-
nuer la masse musculaire faute d’exercices 
physiques ni celle des neurones faute de 
stimulation mentale. De même, ce nou-
veau chemin ne produira probablement 
pas immédiatement de résultats spectacu-
laires ni même notables en ce qui concerne 
d’éventuelles capacités paranormales telles 
qu’on peut en voir dans les films évoqués 

plus haut ou d’autres moutures hollywoo-
diennes modernes. «  À grand pouvoir, 
grandes responsabilités  », évoquait fort 
justement l’une d’elles il y a quelques an-
nées. Et si l’on ne veut pas voir l’Humanité 
sombrer dans une nouvelle forme d’enfer, 
il lui vaudra mieux mûrir avant d’être dotée 
de dons parapsychiques extraordinaires.

Réenchanter le monde de manière 
suffisamment sage requiert certaines 
conditions préalables telles que le déve-
loppement et la manifestation du sens des 
responsabilités, la découverte et l’accepta-
tion de la place et du rôle de chacun dans un 
but d’harmonie et de symbiose, la stimula-
tion de notre dimension spirituelle pour 
mieux nous engager sur un chemin collec-
tif commun, mais aussi la reconnaissance 
de la psychopathie comme facteur large-
ment perturbateur d’un tel engagement. Si 
certains êtres humains, en nombre crois-
sant, tendent à considérer que nous vivons 
actuellement un cauchemar, ils détiennent 
pourtant le pouvoir de transformer ce der-
nier en rêve merveilleux. Cela commence 
généralement par un travail sur soi, sur 
sa manière de voir la vie, sur sa capacité 
à discerner le véridique du mensonge, la 
réalité de l’illusion… Pour réenchanter le 
monde, nous devons d’abord découvrir 
en nous-mêmes la source et la capacité de 
l’enchanteur.

*

*     *
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LOVE 

(c) Irena Elster
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By Paul Rhoads 1

Among the innovations which must 
be tolerated in today’s world none is so 
burlesque, deformed and perverse as that 
which passes for ‘art’. Once a pillar under 
the fronton of western society, now a rain-
bow whirligig lurching erratically above, a 
flying circus of bobo mount banques flit-
ting through a fog of celebrity and lucre.

Voices of authority tell us that cultures 
evolve, and while they might admit that 
aspects of the situation are less than ideal, 
quickly insist that, 1) it was always thus 
and, 2) offering vague examples, explain 
that there is much which is ‘interesting’, 
‘valuable’ and ‘amusing’ in ‘contempora-
ry art’. This language is reserved for the 
uninitiated. Among themselves the cor-
responding vocabulary is ‘insane’, ‘wild’ 
and ‘fucked’. Like Heidegger joining and 
remaining a Nazi because that was the dy-
namic of his ‘culture’, these double-talking 
beautiful people, these priests of our brave 
new world, would have us believe that 
their way is a cosmic given, a golden mo-
ment in the unfolding arc of Time and that 
we, peasants and proletarians, must love, 
admire and obey. Failing that - miserable 
historical failure akin to non-being - we 
must, in shame and degradation, shut up 
and/or go away.

How did we get here? What should we 
think? Can anything be done?

Cultural developments since the French 
revolution have culminated in what a 
Nietzschean critique might call the death 
of Art. This death began with attacks 
1  paulrhoads44@gmail.com ; https://www.
centre-presse.fr/article-802643-le-peintre-paul-
rhoads-un-americain-a-loudun.html

by ideology upon Art with a view to its 
instrumentalization This, I say, first da-
maged and finally destroyed it. The bitter 
end came in the1960s. The few and feeble 
protests were of no avail. Grouchy reactio-
naries who raised their querulous voices 
failed to see how their ineffectual lamen-
tations were spit in the wind of a dynamic 
thrust to the future. They were blind to the 
shiny object of progressive desire which 
lured us onward. Today, over half a centu-
ry later, we stand among the ruins of the 
progressive dream, blinking stupidly.

Yes, I know! Here and there, hidden in 
caves and corners, far from the citadels 
and crowded capitals of culture, a few irre-
buttable struggle to practice Art. But these, 
cast upon their own resources, are left to 
wonder: what is behind and under, what 
gives eternal splendor to those rare and 
glorious trophies still worshipped in the 
temples we call museums, concert halls, 
libraries, theaters? For these lonely souls, 
among whom I count myself, the effort not, 
perhaps, to rival the glories of the past, but 
merely to crawl respectfully in their general 
direction, seems almost doomed. Is Time 
itself not against us, that alleged arbitrator 
of an eternally Relative Truth, that god of 
absolute power who is said to decree that 
all things must change? Meanwhile more 
‘art’ is piled up in a pullulating plethora of 
galleries and museums of ‘contemporary 
art’, and more folk style themselves ‘artist’ 
or ‘painter’, than ever existed in all pre-
vious history. When we contemplate this 
vast economy, this ‘art world’ and the mi-
ghty heap of works, pieces, performances, 
publications, events, festivals, confe-

TRUE PAINTING
By Paul Rhoads1

 paulrhoads44@gmail.com
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rences, expositions, critiques, investments 
and ever longer lines of zeros on checks 
written in auction houses and galleries, we 
may be confounded. What is the meaning 
of this frantic not to say hysterical bustle? 
How is it, for example, that so called ‘se-
rious music’ has evaporated, leaving only 
an ill smelling fume encircling an ivory 
tower whose conqueror’s gaze disdainfully 
down at the knuckle dragging unwashed 
creeping below, smugly pleased how they 
fail to appreciate the odor! Meanwhile 
they enjoy their high position financed by 
the spoilation of these very serfs! How is 
it that painting, once the domain of mas-
ters, whose celebrity continues to echo 
in our collective imagination, is now the 
province of a vague yet shrill set of what I 
am tempted to call charlatans who tumble 
quickly, one upon the other, eager to enjoy 
their fifteen minutes of fame? But I do not 
call them charlatans; I doubt neither their 
sincerity nor their work ethic. They are the 
thorns and bitter fruit of what art has be-
come; it is only natural they should be as 
they are. Such a plant, sickly and stunted, 
can produce only such shriveled and bit-
ter fruit. It does not nourish us; we must 
nourish it. This so called ‘contemporary 
art’ would not exist without sucking at the 
prestige of the name it has abrogated to 
itself, for who would produce uninteres-
ting, solipsistic trash for private pleasure? 
It could not exist if it failed to parley its 
ill gotten prestige into public funding or 
tainted coin from the globalist oligarches. 
These denizens of Davos, LARPing the 
princes of the past, will have their flute girls 
and fools to flatter them in song and story. 
Strange flattery; the ‘contemporary artists’ 
neither carve their likeness in stone, nor 
vaunt their virtues in verse. They produce, 
rather, solemn obscurities, flamboyant 
geegaws, outrageous obscenities for which 
our masters proudly pay. But, most impor-

tantly, these talismans of prestige perplex 
those outside the charmed circle; better 
yet, they intimidate and offend, and the 
ethereal flux of this social contrast is most 
flattering to their precious superiority.

Where is the place of Art in any of this? 
But, first of all, what is Art? A reply to this 
question, whether it concerns drawing, 
music, dance or poetry, could fill a book. 
Here I can only hint at what was once so 
obvious it wanted no words but has be-
come so obscure and entangled one is led 
to wonder if only force might return us to 
understanding. We can begin by pointing 
to three things which characterized Art 
until its recent collapse, things which dis-
tinguish it sharply from its usurper.

1 Universal appeal
Composers like Hayden, Brahms or 

Stravinsky, in their time, were popular 
both in the salons and on the streets. The 
paintings of Titian and Corot, one patro-
nized by princes the other by the humble 
bourgeoisie, were and are accessible to, and 
loved by all, all who love painting, from 
high to low. True Art has wide appeal.

2 The artisanal aspect
In whatever domain, artists of any and 

every type were recognized as masters of 
a craft. But, from drawing to dance, in the 
contemporary dispensation training or 
accomplishment is often seen as unneces-
sary or even harmful. Training persists in 
areas like classical ballet or violin to serve 
still profitable performance arts. Such 
training prepares a place in a movable 
museum, where ‘dead’ but still bankable 
‘products’, or to hawk soap and video 
games. This activity is fundamentally an-
tiquarian and commercial so that should 
antiquarian interest flag or commerce fail, 
support for these remnants of training will 
falter as well. In fact more and more dan-
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the power of the pseudo supermen who 
pretend to generate a new morality, a new 
reality. The high must be banished that 
the low may rule. The new ‘art’ is a thick 
dark line between cloud dwelling sophis-
ticates and cultural lepers; the children of 
light and belching, rapey phobes. It sup-
ports evil because it is evil. Yet it feeds on 
a besieged beauty which it pollutes with its 
proximity. 

But it is not enough to recognize the evil 
of ‘contemporary art’ its parasitical nature, 
its sophistic justifications, its paltry, silly 
or unappealing results. The only way to rid 
ourselves of it is to grow a healthy plant. 
Since the 1960s few such efforts have been 
made, and they have been failures. They 
take three forms.

1 Accommodation
In contemporary art everything is al-

lowed, everything is possible. There are 
interesting aspects; it is heterogeneous. 
We can share the interesting aspects and 
introduce others which, in the context of 
post-modern relativism, should find legi-
timacy and be allowed to flourish.

This approach is plausible; contempo-
rary art is indeed diverse and since the 
advent of post modernism if it has not em-
braced what it persists in seeing as the past, 
at least its hostility is less open. But hope 
of accommodation ignores the two pillars 
on which ‘contemporary art’ perches: the 
idea of progress (relentless, inevitable, di-
rectionless) and a desperate if silent grasp 
on the prestige attached to true Art. If 
Raphael, Rembrandt and Renoir could 
somehow be eradicated from our minds 
‘contemporary art’ would evaporate be-
cause its life is borrowed prestige. For this 
reason it can never allow legitimization of 
the real thing. If the so-called Past were al-
lowed to barge in on the utopian Present, 
if, in other words, the Real were allowed 

cers and musicians are without serious 
training, and when it comes to ‘art’ trai-
ning is widely understood as interference 
with creative flow. Genuine education is 
concerned with living interests. Without 
them it fades, mutates, disappears.

3 High purpose
Most famous works of Art, prior to 

recent times, celebrate high, deep or at 
least respectable aspects life. Art was ge-
nerally understood to be a healthy social 
influence; its cultivation and influence was 
recommended. Of course, side by side with 
the exalted and idealistic, there was also 
satirical and bawdy Art, Art expressive of 
the low, sad or grotesque. The whole range 
of human experience came within its pur-
view. This was understood as wise and 
humanizing; recognition of the dark and 
tragic as well as the splendid, noble and 
joyful. There was a balanced, responsible 
and nourishing attitude.

Such values are now reversed. What is 
celebrated is the irreverent and repellent. 
Piety, nobility, aspiration, are not merely 
mocked but banished. Such a negative 
attitude might sustain the attack of an out-
sider upon a corrupt institution, but when 
it itself becomes the institution, when it it-
self is the academy, how can it be said to 
prolong its illustrious predecessor? It is an 
usurper, illegitimate and fake, nourishing 
itself on alien stuffs, parading in borrowed 
finery, producing abortions.

But that against which these fake aca-
demicians pretend to be in eternal revolt is 
long gone. As valets of a nefarious elite and 
their corrupted minions, their produc-
tions function as symbols of recognition, 
signs of superiority. Their work separates, 
and their cardinal mission is exactly to se-
parate. To that end this fake academy has 
abolished the universal in gestures of ar-
rogance. It excludes in the name of power, 
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consequence.
The collapse of painting is the fault of the 

painters. It is a consequence of their ideas 
and choices. If there is now a nefarious 
nexus of fake artists, dealers, critics, cu-
rators, donors, patrons, collectors, culture 
bureaucrats and money launderers, it is 
only another natural history of parasitism 
which has nothing artistic about it. Pain-
ters made this mess. Only painters can 
clean it up. When the beast dies, the para-
sites will die with it.

3 Fake traditionalism
Exasperated with abstraction and its 

abortive off-spring, certain lovers of tradi-
tion insist that convincing representation 
is what painting is about. Reviving this, 
they believe, is equivalent to reviving pain-
ting.

When Classical Realism, now called 
Neo-realism began, I hoped, despite its 
problematic aspects, to find among it al-
lies in the battle for true painting. The 
problematic aspects, however, prevailed. 
Illusion, even tromp l’oeil, is indeed an 
aspect of painting but it is only the most 
obvious one, and for all its complication it 
is in fact the least difficult aspect of pain-
ting to master, assuming one already has 
the basics in hand.

But Classical Realism has gained stren-
gth over the last three decades. There are 
now numerous schools and, while dealers 
are helping a few of these well-trained 
technicians to sell paintings, most pro-
fit from teaching others the trick of this 
n-iem form of ‘contemporary art’. It is the 
photo or hyper realism of the 1960s and 
70 with a glaze of traditionalism, an aura 
of antiquity. These painters are incapable 
of invention or composition as the term 
was understood for hundreds of years. 
Commercial illustrators and cartoonist 
are closer to the tradition! The New Rea-

to confront the Fake, progress would be 
revealed as a theoretical farce. When this 
fake and evil usurper is measured against 
the real thing, the effect will be sunlight on 
a vampire.

Accommodation would be the death of 
‘contemporary art’ and will not be allowed.

2 Scapegoating
According to many opponents of 

‘contemporary art’, the latter is a conspi-
racy. An important current in Europe 
blames it on the CIA, citing an obscure 
CIA sponsored exposition which toured 
Europe after the war, featuring Jackson 
Pollack. Other scapegoaters cite Jews and 
Freemasons.

But there would have been nothing 
for the alleged plotters to promote if cer-
tain artists had not made certain works. 
The origins of abstraction, for example, 
are diverse and known; they include reli-
gious, political and philosophical element 
but also purely painting matters involved 
in the complex history of modernism. 
No outside plotters bent on destruction 
of the painting tradition had any part in 
the advent of, say, abstract expressionism, 
or any other ism of the 20th century. The 
notion is laughable. What possibly could 
have motivated them? What do Jews and 
freemasonry, or CIA agents, care for Art? 
They might wish to use it for ideological 
ends but in that case they need it to be 
functional and popular. The Social rea-
lism of the 1930s was encouraged by Stalin 
but if its influence on society was intended 
to be subversive, its influence on pain-
ting was neutral because the paintings in 
question were supposed to send an effec-
tive and popular message. It was no part of 
Stalin’s plan to wreck Art. If by urging ar-
tists to illustrate his program they tended 
to become illustrators, and this in turn 
weakened painting, it was an unintended 
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be enough to allow the fabrication of so-
mething, say, like a World War 2 fighter 
plane? Obviously not. But my analogy is 
poor: what these teachings offer are not 
even naked basics, not even theoreti-
cal fundamentals. It is all peripheral and 
largely irrelevant, despite results which 
may seem impressive. Correct practice is 
founded upon correct theory but the theo-
retical basis of painting, which is a purely 
visual matter, is difficult to express in 
words alone. In the ‘old days’, which lasted 
for centuries and centuries, in fact right 
into the beginning of the 20th, mastery 
of painting was considered to require 10 
years. The method of teaching was studio 
apprenticeship in the context of a flouri-
shing market, led by persons of taste.

This situation, which might one day re-
turn, is now absent. Its absence is a great 
handicap but we need not despair. To the 
extent to which we are free, we may do 
as we like, and nothing prevents us from 
seeking the secrets of True Painting.

‘True Painting’? There is, indeed, so-
mething called ‘true painting’. The term 
was invented in the 19th century by those 
painters later called ‘modernists’. More 
properly they should be called ‘reactio-
naries’ because modernism, a movement 
initiated by such 19th century French 
painters as Puvis and Manet, begins in fact 
with a return. Puvis returned to Poussin. 
Manet returned to Valasques. From what 
were they returning? What motivated or 
necessitated this return; what decadence 
or degradation of painting? A new unders-
tanding of the story of modernism is a first 
step in a 21st century revival of Art.

*

*      *

lists practice a narrow procedure of optical 
transcription with results fundamental-
ly no more traditional than the revolting 
concatenations of a Jeff Koons as realized 
by wage slave journeymen in his factory.

How can painting be saved? I say pain-
ting rather than ‘Art’ to emphasize how, 
in the traditional sense, this word always 
meant specific crafts. What passes for 
‘Art’ today is but a nebulous glow thrown 
around anything at all, notoriously in-
cluding tinned feces, framed urine and 
decaying flesh. The polymorphic gal-
limaufry which is ‘contemporary art, 
consists of ‘works’ which are consistently 
dull, offensive, screaming for attention, in-
competent and abstruse. This ‘art’ survives 
only thanks to a life support system based 
on pretense. Painting has been absorbed 
by this viscous blob. It must be extracted, 
washed in very hot water with strong soap, 
dried in the sun and carefully nursed back 
to health.

Colorful metaphors aside, what does re-
vival mean in practice? It means, first of all, 
restoring genuine training in drawing. A 
mother of a young would-be painter came 
to Rembrandt asking if he would teach her 
son. He replied: “Show me his drawings, 
I’ll tell you if he can be a painter”.

But drawing, true drawing, is a lost art. 
Thanks to the advent of artistic postmo-
dernism in 1990 radical abstractionist and 
surrealist condemnation of artistic trai-
ning has been weakened, allowing limited 
but stunted teaching to arise in recent 
decades. Aspirants who follow these im-
poverished teachings cannot be helped 
towards the creation of anything that mi-
ght hope for admission into the artistic 
Parnassus of the old masters. The reasons 
for this are technical. One might grasp the 
idea of the piston engine, which converts 
linear motion into rotation, and the basic 
concepts of aerodynamics, but would that 
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précocement à la mort. Laëtitia était une 
simple  serveuse  , en apprentissage CAP 
hôtellerie. Elle habitait Pornic, une pe-
tite ville sans prétention de l’Estuaire de 
la Loire qui repose sur une économie de 
tourisme. Si on s’avance dans les terres, on 
découvre des étangs et des marais, dont 
le Trou Bleu, où le buste de Laëtitia a été 
trouvé après plusieurs jours de recherches. 
Enfin, sa vie était simple, « sans histoires ».

Sans histoires ? C’est pourtant tout l’in-
verse d’une «  vie sans histoires  » qui est 
raconté dans Laëtitia. L’histoire de Laëtitia 
est tissée d’une succession de petits drames 
qui ont mené à un final dont l’horreur 
semble, a posteriori et au regard de tout ce 
que la jeune fille a souffert, comme fatale-
ment attendue – une mort qui en quelque 
sorte viendrait boucler la boucle, achever 
d’une manière grandiose un engrenage 
morbide.

A la naissance des jumelles Jessica et 
Laëtitia, les fées ne se sont pas penchées 
sur leur berceau, ni personne d’autre d’ail-
leurs, sauf peut-être leur père, Franck 
Perrais, qui aurait marmonné  : « Une, ça 
va, mais deux, que voulez-vous qu’on en 
fasse ? » 2. Le père venait peut-être d’étouffer 
dans l’œuf l’idée même d’un possible des-
tin, d’une existence « à faire », à construire. 
2 Ibid. p. 27

L’ouvrage de l’historien Ivan Jablonka, 
forme hybride de roman – enquête, 
Laëtitia ou la fin des hommes, retrace l’af-
faire du meurtre de Laëtitia Perrais par 
Tony Meilhon en 2011 en Loire-Atlan-
tique, confirmant qu’un fait divers n’est 
pas seulement un «  fait » et qu’il n’a rien 
de « divers ». Jablonka parvient à redon-
ner vie à Laëtitia, à la « rétablir dans son 
existence  », à témoigner pour elle. Parce 
qu’ « aux yeux du monde, Laëtitia est née à 
l’instant où elle est morte », Ivan Jablonka 
espère la rendre à elle-même, à sa dignité 
et à sa liberté, lui rendre un peu d’épaisseur 
humaine. A l’inverse des contes de fées, 
c’est par sa mort que la jeune fille entre en 
scène :

 «  Laëtitia Perrais a été enlevée dans 
la nuit du 18 au 19 janvier 2011. C’était 
une serveuse de dix-huit ans domiciliée à 
Pornic, en Loire-Atlantique. Elle menait 
une vie sans histoires dans la famille 
d’accueil où elle avait été placée avec sa 
sœur jumelle. » 1

La simplicité de ces premières phrases 
est à l’image de ce que fut la vie de Laë-
titia  : elle renvoie à la nudité et au 
dépouillement, à l’idée d’une existence à 
encéphalogramme plat qui aura abouti 
1 Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes, 
Éditions du Seuil, « Points », 2016, p.9

L’AFFAIRE LAËTITIA PERRAIS OU 
L’IMPOSSIBLE ENCHANTEMENT

Par Rachel Viviane
rachel.viviane@orange.fr 
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les dieux implacables ont été eux-mêmes 
malmenés et mal-aimés, qui poursuivent 
leur trajectoire d’autodestruction avec vic-
times collatérales.

La lignée maudite des dieux remonte 
au grand-père du meurtrier de Laëti-
tia : la mère de Tony Meilhon est violée à 
quinze ans par son père de qui elle a un 
fils, le demi-frère de Tony. Elle se marie 
ensuite avec Jacques Meilhon, le père de 
Tony. C’est un mari violent et alcoolique, 
qui bat sa femme et ses enfants, mais pas 
Tony, «  parce qu’il me ressemble beau-
coup ». Tony Meilhon sombre rapidement 
dans la violence, grandit dans des foyers 
et devient « délinquant multirécidiviste ». 
Du côté des jumelles Laëtitia et Jessica, le 
tableau n’est pas moins sombre. Franck 
Perrais et son frère Stéphane grandissent 
avec un père alcoolique, puis sont placés 
respectivement en pension et en foyer. Ils 
ont été, eux aussi, des enfants de l’assistan-
ce sociale. Peu instruit et impulsif, Franck 
Perrais bat sa femme, Sylvie, la mère des 
jumelles, qui elle-même manque désespé-
rément de douceur à l’égard de ses filles. 
Condamné pour le viol de sa femme, il est 
incarcéré, et Sylvie Larcher est internée. 
Elle ne sortira plus de l’hôpital psychia-
trique, et les petites jumelles sont placées 
à l’ASE. « L’histoire de Laëtitia et Jessica est 
cabossée de coups, de chocs, de commo-
tions, de chutes dont on ne se relève que 
pour tomber à nouveau ».

La famille d’accueil de Laëtitia et Jessi-
ca, si elle permet aux jumelles de limiter 
la casse, de redresser la pente, n’est pas 
moins brutale : Gille Patron est un père et 
un mari écrasant, d’une raideur glaçante 
qui laisse peu de place à l’affection. Il faut 
obéir aux règles, en tout cas à celles qu’il 
impose. C’est peut-être cette façade exem-
plaire de droiture, cette posture d’autorité 
qui lui aura permis d’abuser régulièrement 
de Jessica, de se persuader lui-même qu’il l’ 
«  aimait passionnément  ». Investi d’une 

Il venait de prophétiser la disparition de 
Laëtitia, d’annihiler la naissance, de conju-
rer l’enchantement.  Une première mort, 
une naissance avortée. De Jessica, on en 
ferait rien :

« Combien de fois Laëtitia a-t-elle senti 
le vide autour d’elle, sous elle, en elle ? Dire 
de sa vie qu’elle est un champ de ruines se-
rait inexact, car, pour avoir des ruines, il 
faut d’abord construire quelque chose. Or 
Laëtitia n’a rien pu construire : on l’a systé-
matiquement empêchée ». 3

A travers le récit de la vie de Laëtitia, 
on perçoit la spirale infernale et infinie, 
systémique, de la reproduction sociale où 
le ma(â)l sème le mal. La vie des jumelles 
est circonscrite par la violence : leur destin 
tragique s’inscrit d’abord dans un lieu, le 
pays de Retz, dans la vallée de la Loire, 
dont les cantons de l’estuaire sont en voie 
de paupérisation. La population, dont 
17  % dépend des prestations sociales, 
pourrait être celle des «  petites gens  », 
ceux dont le quotidien est sans prétention, 
ceux qui ne font pas de bruit, dont le 
travail est alimentaire et où l’absence de 
culture (littéraire et artistique) creuse le 
vide de l’imaginaire et assèche les rêves de 
grandeur :

«  Ces campagnes sont des espaces 
anonymes, mal connus, peu représentés, 
dont on ne parle jamais (…) Les sœurs 
Perrais n’appartiennent pas à la jeunesse 
riche des centres-villes, qui grandit entre 
les cafés et lycées ultra-sélectifs, ni à la 
jeunesse des banlieues, symbolisée par le 
streetwear, la tchatche et le béton (…) C’est 
une jeunesse silencieuse qui ne fait pas 
parler d’elle ».  4

Si Laëtitia et Jessica ont grandi dans ce 
milieu périurbain où l’essentiel – la poésie 
-  manque cruellement, elles en ont surtout 
été victimes  : leur histoire pourrait être 
celle d’une héroïne tragique moderne dont 
3 Ibid. p. 57
4 Ibid. p. 171
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Patron  : des personnages semblables aux 
héros de Zola, à ces hommes travaillés par 
un vice et une médiocrité héréditaires, à la 
fois victimes et bourreaux.

On devine, à la lecture de Laëtitia ou 
la fin des hommes, que la douceur des 
femmes survit difficilement à la brutalité 
et à la sécheresse des hommes, comme ces 
bouquets de fleurs sauvages qui poussent 
dans les interstices bétonnés des grandes 
villes polluées, reniflés par les chiens, ba-
layés par les gaz des pots d’échappement, 
soufflés par les balayeuses gardiennes de 
la « propreté » urbaine. Jessica elle aussi a 
été souillée, par Gille Patron d’abord, puis 
par Tony Meilhon qui a supplicié sa sœur, 
l’être qu’elle aimait certainement le plus 
au monde. Jessica est pareille à Antigone, 
mais une Antigone silencieuse qui aurait 
subi sans révolte la loi des adultes puis 
celle des hommes : « Laëtitia a été jusqu’au 
bout la proie des hommes  ; la chance de 
Jessica a été de comprendre qu’elle n’avait 
plus rien à attendre d’eux ». Jessica encaisse 
les coups et mène sa barque en silence ; se 
taire c’est conjurer la malédiction, enfouir 
la tristesse.

Jessica et Laëtitia font partie de ceux qui 
ne demandent rien, qui prennent ce que la 
vie leur offre, les petites joies comme les 
plus grandes peines. La résilience, voilà ce 
sur quoi leur existence repose, ce qui s’ac-
quière souvent après de longues années, 
mais qui a toujours été là pour les jumelles, 
comme une première nature : « devant des 
personnes comme Jessica, on n’est plus 
chef de ceci, professeur de cela, on est un 
tout petit être humain qui s’avance, son 
âme friable à la main ».

L’ouvrage d’Ivan Jablonka dévoile l’af-
faire Laëtitia Perrais et révèle, tout en 
délicatesse, que le meurtre de Laëtitia est 
aussi celui de Jessica, dont l’existence sera 
pour toujours marquée par le souvenir 
du meurtre de sa sœur – une vie amputée 

fonction si vertueuse, M. Patron ne vou-
lait pas admettre le caractère vicié de ses 
actes, se considérant trop digne pour voir 
en lui-même la souillure. L’inceste, le viol, 
les coups : c’est ce qui semble avoir façon-
né les familles Perrais et Meilhon, ce qui 
fonde les racines familiales des jumelles, et 
finalement l’amas de ronces d’où elles n’ont 
pas pu s’extraire, «la griffe masculine ».

 Laëtitia, tout sourire, vivait un drame 
silencieux : elle voulait s’élever mais se sa-
vait empêchée irrémédiablement. Elle était 
tirée vers le fond, comme affaissée sous le 
joug d’un héritage trop lourd, attristée par 
l’horreur de ce qu’elle avait vécu et le mal-
heur qu’elle ressentait à chaque instant, sa 
sœur devenue la petite maîtresse silen-
cieuse de leur père d’accueil.

«  Portant en son cœur pur la marque 
de la violence, du chaos, de l’insécurité 
affective, de l’effondrement maternel (…) 
elle vivait sans croyances dans un monde 
dont elle avait parfaitement saisi la signifi-
cation et les lois. Elle consacrait une bonne 
partie de son énergie à tenter de s’y faire 
une toute petite place. » 5

Elle a pourtant modelé ses propres ailes, 
elle-même, puis les a laissées fondre peu à 
peu, elle s’est envolée comme pour tomber 
plus violemment. Elle attendait peut-être 
un sauveur, mais il n’y avait personne au-
tour d’elle, la taverne glauque du Barbe 
Blues et le sordide terrain vague du Cas-
sepot se sont substitués au jardin enchanté 
de l’Eden. Pas d’église pour espérer, pas de 
paradis fleuri pour contempler la beauté, 
seulement de l’eau boueuse, des marécages 
et des étangs qui font froid dans le dos. Le 
Barbe blues, le Cassepot, la petite ville de 
Lavau, l’étang du Trou Bleu, et enfin le vil-
lage de Pornic : des noms qui renvoient à 
l’engloutissement, à la dévoration, qui ap-
pellent à la méfiance et qui présagent la 
mort. Tony Meilhon, Franck Perrais, Gille 
5 Ibid. p. 225
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en quelque sorte. Jablonka détourne ainsi 
notre regard vers un monde silencieux, 
qui ne fait pas parler de lui, et qui nous 
semblerait « démodé », figé dans un hors-
temps. Dans cet univers délaissé et déserté 
par le rêve, où les casseroles des uns et des 
autres finissent par s’entrechoquer en des 
drames glauques – ou faits divers - Laëtitia 
et Jessica nous rappellent que les petites 
vies peuvent nous offrir parfois de grandes 
leçons.

*

*      *
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The direct origin or «source» of geopo-
litical threats is an open question. There is 
no systematized view of the nature of the 
phenomenon, and there is no model that 
describes it. Every inhabitant on the Earth, 
in one way or another, directly or indirec-
tly, is exposed to geopolitical threats; for 
instance, one of the simplest manifesta-
tions in our daily lives is when a person 
feels a change in his quality of life.

The significance and urgency of the stu-
dy of global threats are unquestionable. 
More and more often, contemporary se-
curity experts and business consultants, 
theorists and practitioners, scientists and 
minds seekers are discussing practical 
categories related to: how to be and what 
to do when a person finds himself at the 
epicenter of a «geopolitical centrifuge,» 
whether it is a pandemic, hybrid war, in-
formation scenario battle or technological 
confrontation affecting economic and so-
cial indicators. Each of us is, in one way 
or another, neither free nor immune to 
changing environmental conditions. The 
helplessness and potential danger of an 
unmanageable future due to a lack of un-
derstanding the nature of global threats is 
a powerful lever and reason to scientifical-
ly explore the phenomenon.

 At the heart of this research approach 
lies a dilemma of methodological choice: 
which scientific discipline has the appara-
tus that allows the comprehending of this 
category? To which «scientific section» 
does the topic belong? 

The key «contenders» are political 
science, history and psychology. Thus, 
modern political science increasingly 
shifts its research focus to the «matters of 
the present,» neglecting the lessons of the 
past; therefore, in my view, this discipline 
has the weakest methodological standing. 
Certainly, the interdisciplinary approach 
has the most remarkable advantages; but 
it is worth noting that history as a disci-
pline is paramount for understanding the 
topic. Provided there is reliable histori-
cal data, it is possible to comprehend the 
trends in the deployment of geopolitical 
threats and their frequency. Trends, in 
particular, will allow us to trace the sys-
tematic development of the phenomenon 
and the frequency of significant events ge-
nerated by threats of this order. Studying 
trends also enables researchers to note the 
frequency of the emergence of geopolitical 
threats. A separate scientific task of explo-
ring the scaling of threats, why and how it 
is possible is also as relevant as ever. 

GLOBAL THREATS AND THEIR ORIGIN
by Dr. Oleg Maltsev

drmaltsev.oleg@gmail.com
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The research subject here is the nature 
of geopolitical threats—the immediate 
root that scales globally. The subject of 
the study is a dynamic scheme that re-
flects the nature of the geopolitical 
threat. Based on the prototypological ap-
proach, it is suggested to critically analyze:  
1) global trends as a reflection of the sys-
temic development of «global threat» as a 
phenomenon; 2) the frequency of events; 
3) the scaling of threats.

From which historical point of our ci-
vilization should geopolitical threats be 
studied? From the view of a chronologi-
cal timeline, considering the concept of 
the unity of the «past-present-future,»  
it is suggested to consider the 15th  
century as an appropriate starting point 
in the study of geopolitical threats.  
«Reasonable» history—the events of 
which are subject to assessment and cri-
tical reasoning, perhaps, starts from the 
15th century because there are significant 

amounts of documents and artifacts on 
the subject that have survived since then, 
consequently permitting a comprehen-
sive study of the nature of global threats. 
In theory, we can converse about earlier 
historical events, but objectively we have 
almost no verifying documents. To some 
extent, we would like to discuss the events 
of the era of Genghis Khan and Batu Khan. 
Unfortunately, most of the documentary 
evidence earlier than the 15th century are 
questionable in its completeness and relia-
bility. Although, for example, the concept 
of «a rich country on a scale from ocean 
to ocean, where any woman could stroll 
with a golden tray and feel safe» is quite 
inquisitive, and from the perspective of 
modernity, it is utopian.

Geopolitical threats presuppose the 
presence of such an institution as the state. 
Accordingly, if the 15th century is chosen 
as the starting point, the primary source 
of geopolitical threats has been empires. 
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imperial order on it. The main motive 
(using the Spanish Empire as an example) 
is religious, i.e. the spread of Christia-
nity. History indicates that the era of the 
Christianization of Europe was replaced 
by a more consequential event—spreading 
Christianity throughout the world. How 
this became feasible is another question. 
This kind of reasoning makes it possible to 
reach an important conclusion: thus, any 
threatening factor is preceded by a philo-
sophical idea. Try to think of war, battle, 
invasion, or conquest, the actualization 
of which would not be preceded by a phi-
losophical argument. In some cases, it is 
a religious-philosophical idea, but by no 
means always. However, every threat on a 
global scale is preceded by a philosophi-
cal idea. 

Philosophical ideas can be grounded on 
absolutely different preconditions: from the 
seizure of territory to the enrichment and 
strengthening of the scale of power; actua-
lization of private economic interests—for 
example, the redistribution of the market; 
religious motives—the dissemination of 
religion, etc. For instance, the Christiani-
zation of Europe is a flamboyant episode 
and an explicit example that contributes to 
understanding the nature of geopolitical 
threats and the tactics of their imputation. 
Introducing changes to the way of life is a 
task on the verge of «impossible» without a 
specific lever of force. And the spread of a 
new religion falls right into such a catego-
ry of missions. Thus, the Christianization 
of Europe was preceded by the creation of 
particular prerequisites: 1) a widespread 
threat on the European continent, namely 
the plague; 2) a terrible disease that took 
millions of lives became «fertile ground» 
for fostering and spreading the idea of 
«salvation» (the death toll was extreme). It 
seems that it wouldn’t have been possible 
to Christianize Europe without the idea of 

The desire and power to conquer new ter-
ritories to enlarge empires, and the politics 
and the science of governance brought 
some order to their changing boundaries. 
Certainly, it was not the conquerors who 
regarded «empire» as a source of threats, 
but the inhabitants of conquered territo-
ries, who often did not accept the «new 
imperial order.» History is replete with 
cases of «rejections of the order,» from 
isolated local strikes to widespread unrest. 
Probably the only historical example of 
a wise ruler who was not perceived by 
his subordinates as a threat to their exis-
tence or encroachment on their way of 
life is Charles V. A rare, even unique exa-
mple of a ruler who managed to maintain 
an equilibrium of «new and old» as the 
Holy Roman Emperor and King of Spain. 
However, this example of a wise politician 
who skillfully combined the approaches of 
justice and efficiency, prototypically com-
parable to those of King David and King 
Solomon, is an exception to the rule rather 
than a common historical norm.

It is reasonable to think of the desire to 
build an empire as a psychologeme. Why 
would anyone want to build an empire at 
all? Particularly if one already has power, 
wealth, natural and human resources 
at their disposal. From a psychological 
viewpoint, I suppose that the purpose of 
building an empire is to scale the perso-
nality. Having studied the legacy of the 
Spanish Empire and the phenomenon 
of Charles V for more than a decade, it 
should be emphasized that this particular 
case is not so simple and straightforward. 
In particular, the narrative of Charles V’s 
ascent to the throne, given the vast nu-
mber of «more eminent pretenders,» is a 
true mystery.

Nevertheless, the development of any 
empire involves such processes as the sei-
zure of territory and the establishing an 
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the saying goes, nothing has changed, and 
this tendency is prevalent in our days too). 
The objective of the geopolitical threat is 
to control and govern, that is, to establish 
control and exercise control over a certain 
territory, not just a city or a region, but a 
continent, a part of the world.

World War I is the fundamental his-
torical range to be studied to puncture 
the mystery of the nature of geopolitical 
threats. In the course of the related dis-
course, let us note that the philosophical 
idea determines the state’s policy, and the 
policy dictates the causes of the genesis of 
the geopolitical threat.

«salvation.» The fact remains that disease 
(the plague) preceded the Christianization 
of Europe. The Spanish conquest (colo-
nization of the Americas) is oftentimes 
associated with enrichment and the quest 
for «a hidden city, built entirely of gold.» 
However, the fact that the conquistadors 
themselves carried the idea of «salvation» 
(the driving motive), followed by the esta-
blishment of a new imperial order in the 
conquered territories, is not insignificant. 

No less important is that often those 
who were «saved» did not want «to be 
saved» at all (this tendency is characte-
ristic not only of the Middle Ages, but as 

Figure 1

WWI plainly revealed what the «diffe-
rence of political opinion is» and how 
the conflict of «different views on how 
the world and life are supposed to look» 
can end. Contingently, not everybo-
dy is capable of initiating these kinds of 
large-scale confrontations. It would be 
reasonable to say that only those who have 
the actual power to change something (the 
rulers, important politicians, representa-
tives of the upper echelons of power, and 
so on) can do this. Simply put, those with 
an army at their disposal can seize some 
territory and establish the «necessary or-
der» there.

Thus, the difference in philosophical 
ideas played a key role in causing the pre-
conditions for the deployment and scaling 
of the military conflict that eventually 
reached the dimensions of WWI. Howe-
ver, differences in worldviews are not 
the only factors that lead to such global 

conflicts in history. In the previous case, 
the «owners» of philosophical ideas had 
a combat-ready army apparatus at their 
disposal. Military formations acted in the 
interests of ruling circles, giving orders for 
military operations; however, outside, wit-
hin the political arena, declared different 
goals. For example, «to ensure the protec-
tion and security of innocent civilians,» 
the «establishment of a new order» was 
not, of course, announced aloud. By ana-
logy, one involuntarily recalls the science 
fiction work «The Genetic General» by 
Gordon R. Dickson. There is a scene when 
the main character reports at the Palace of 
the Justice League, that depicts the public 
statements of the ruling elite as far from 
being consistent with their original intent. 
And that «it is not enough to win the war, 
it is important to do the will of those who 
sent you.» And the «will of those who sent 
you» is, more often than not, unknown to 
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no military action on a scale comparable 
to that of Europe took place on U.S. terri-
tory. The episode with the disappearance 
of the German gold reserve (and not only) 
is a separate «gray area» in the economic 
history of the U.S. No other «event,» «ac-
tion,» or «international undertaking» has 
given the U.S. such a bounty as WWII. 
A similar comparison of the precondi-
tions for the unfolding of the world wars 
allows us to conclude that the nature of 
geopolitical threats goes back not only to 
philosophical categories and grounds, but 
also to the causes of the economic order.

Philosophical War → Economic War
 
Thus the philosophical war was trans-

formed into an economic war. While the 
example of the Conquista does not allow 
us to draw indisputable conclusions (not 
everything is known about the coloniza-
tion of America and it is challenging to 
verify the events of those centuries today), 
recent history provides concrete data for 
critical analysis.

The following results from a praxeo-
logical reflection on the nature of the 
geopolitical threat.

the doers, let alone the civilian population. 
I present examples of this kind (including 
examples from literature) to illustrate 
that the geopolitical threat is a concealed 
threat. We do not always understand its 
ultimate goals.

On the one hand, WWI was the war 
of philosophies. On the other hand, by 
looking into the prerequisites for the geo-
political threats of WWII, it is possible to 
conclude that the key factors were eco-
nomic reasons, not ideological. Although 
the USSR, France, Great Britain and other 
countries won, at the end of WWII a diffe-
rent country economically prevailed and 
enriched itself in the field of global conflict. 
It was the U.S. that became a «superpower» 
at the expense of WWII. The enrichment 
of the United States (including military 
supplies of weapons, equipment, «saving» 
the gold reserve of some European coun-
tries, etc.) on a global scale would not have 
taken place without the exploitation of the 
«world war» factor as a total threat.

To compare: the USSR, having won the 
war, lost a massive number of lives and had 
to rebuild their ruins and often their entire 
infrastructure among other things, while 

The scheme of geopolitical threats’ realization:

Figure 2

Philosophical idea → Geopolitical threat → Reason (philosophical, religious, economic, 
etc.) → Type of threat (multiplied by) Tools for implementing the threat (war, epidemic, 
hybrid war, etc.) → Resources for implementation, in particular, the selection of the insti-
tution that will «implement» the project.
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assess the related cause-effect relations. 
The idea of «salvation» is not new at all. 
What one side claims, for example, to be 
a «rescue operation to restore order and 
prevent the outbreak of a global military 
conflict» is, for the other side, a real inva-
sion by «liberators who are not welcome» 
because there is no need for a «rescue» as 
such. This example is given to demonstrate 
the consequences of a clash of different 
mentalities. 

 We conclude with another retrospective 
look at the personality of Charles V—the 
ruler of the empire on which the sun never 
sets, somehow managed to maintain a ba-
lance, taking into account the peculiarities 
of the mentalities of different peoples (in-
cluding the conquered). How did Charles 
V act tactically, ideologically or socially, 
and why did his figure inspire confidence 
and respect among his subjects even in 
the occupied territories? Without exces-
sive idealization, similar questions outline 
a new quest to explore the mentality and 
management of the nature of geopolitical 
threats, as well as subsequent practical in-
vestigations into the instrumentalization 
and systematic development of life tactics 
under the impact of global threats.

*

*     *

 As an explanation of the scheme: a phi-
losophical idea precedes any geopolitical 
threat; it generates a cause for future «wor-
ld re-transformation,» be it economic or 
religious-philosophical interests, etc.; the 
motive generates the type of threat and the 
instrument of its implementation (what 
exactly will be introduced: war, epidemic, 
impending ecological catastrophe or so-
mething else); which obviously requires 
resources for threat realization, i.e. what 
«body» or formation will implement the 
threat project (army, monastic corps, or-
der or others).

The scheme of implementing the geo-
political threat leads to the following 
deduction: at the heart of any geopolitical 
threat lies a difference in the mentality 
component. 

 As an example, consider the conquest of 
the «Wild West» and the extermination of 
the indigenous North American peoples, 
the remnants of whom the conquerors 
«placed» in reservations. The concept 
that «those in power are right» (biological 
rather than cultural and social) only ser-
ved as a catalyst for economic causes and 
motives. The war for the Holy Sepulchre 
was also not limited to religious dogma. 
Yes, the waves of the Crusades were pre-
ceded by the idea of a «war for the stolen 
Holy Sepulchre,» were «justified» by the 
religious tenets of Christianity; but one of 
the true causes of European expansion is 
an economic one, with the ultimate goal 
being to plunder the East and create pri-
vate enrichment.

Thus, the true causes of geopoliti-
cal threats are hidden with a «reasonable 
wrapping.» Comprehension of the way 
global threats are implemented is usual-
ly subjective. The participants of events, 
perforce subjected to pressure or directly 
impacted by the instrument of geopolitical 
threat, are typically unable to adequately 
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and informational’ postdigital reality’, phi-
losophies such as New Materialism can 
now enter the fray as vehicles of re-en-
chantment.” 2 

Some argue that despite Max Weber’s 
well-known and extensively cited sociolo-
gical definition of modernity characterized 
by the “progressive disenchantment of the 
word,” there is a recurring counter-ten-
dency for its re-enchantment. 3  

This essay will focus on several exem-
plary texts from the myths of the ancient 
world and classical literary works. Mys-
tical thinking and enchanted worlds are 
inherent to religions, folklore, and supers-
titions. They are evoked in times of crises, 
wars on political and religious grounds or 
2  https://link.springer.com/article/10.1007/
s42438-020-00133-4. Reader, J., Jandrić, P., Pe-
ters, M.A. et al. Enchantment - Disenchant-
ment-Re-Enchantment: Postdigital Relation-
ships between Science, Philosophy, and Religion. 
Postdigit Sci Educ 3, 934–965 (2021). https://doi.
org/10.1007/s42438-020-00133-4; 
3  Michael Saler, “Modernity and Enchantment: 
A Historiographic Review”, in: The American 
Historical Review, Volume 111, Issue 3, June 
2006, Pages 692–716, https://doi.org/10.1086/
ahr.111.3.692; 
The Re-Enchantment of the World. Secular Magic 
in a Rational Age, ed. by Joshua Landy and Mi-
chael Saler, Stanford University Press 2009.

  “When I was a child, I spoke like a 
child, I thought like a child, I reasoned 
like a child. When I became a man, I put 
aside childish things. For now we see only 
a reflection as in a mirror, but then face to 
face. Now I know in part, but then I will 
know fully, as I am fully known. Now these 
three remain: faith, hope, and love—but 
the greatest of these is love.” (Corinthians 
13:11-13) 1

The quote from the Corinthians has 
inspired generations of theologians, philo-
sophers and writers to seek knowledge and 
nourish discernment. Religion is based on 
an enchanted world (spirits; myths; magical 
or providential events; external interven-
tions; visions etc.). Today, with the change 
of the paradigms and latest technologi-
cal developments, new criteria are being 
pursued by scholars who maintain that  
“Science then disenchants this world 
through the expulsion or denial of these 
elements of enchantment, and replacing 
them with objectivity (logic; reason; auto-
nomy; etc.). In our ‘hard to define; messy; 
unpredictable; digital and analog; techno-
logical and non-technological; biological 

1  https://www.biblegateway.com/passage/?se-
arch=1%20Corinthians%2013:11-13&versi-
on=CSB
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condition humaine bearable: 
“For instance, the myths of lost pa-

radise, give people hope that by living a 
virtuous life, they can earn a better life 
in the hereafter. The myths of a golden 
age give people hope that there are great 
leaders who will improve their lives. The 
hero’s quest is a model for young men and 
women to follow, as they accept adult res-
ponsibilities. Some myths simply reassure, 
such as myths that explain natural pheno-
mena as the actions of gods, rather than 
arbitrary events of nature. The subjects 
of myths reflect the universal concerns 
of mankind throughout history: birth, 
death, the afterlife, the origin of man and 
the world, good and evil and the nature of 
man himself. A myth taps into a universal 
cultural narrative, the collective wisdom 
of man.”  5 

“Rites de passage” 6 are ceremonies in 
all cultures which mark important stages 
of life from birth to death, and are often 
accompanied by folklore which is based 
on myths. Many are initiation rites are 
religiously motivated, such as First Holy 
Communion in Catholic crises, Confirma-
tion in Protestant, or Bat/Bar Mitzwah in 
Jewish communities, having at the same 
time social importance – the children 
or youngsters becoming full members 
of the distinct religious or ethnic group. 
The baptism of Christian children implies 
both joining the religious community 
and the cleansing from sin. As the belief 
goes, the baptized child becomes “pure” 
and should it die in infancy, it would be 
saved from hell and damnation. Another 

5  https://www.pbs.org/mythsandheroes/myths_
what.html “In Search of Myths and Heroes. What 
is a Myth?” 
6  French term innovated by the ethnographer 
Arnold van Gennep in his book Les rites de pas-
sage, The Rites of Passage (  ) . The term is now ful-
ly adopted into anthropology as well as into the 
literature and popular cultures of many modern 
languages. 

pandemics to provide solace, mitigation, 
or simply satisfy one’s intellectual inqui-
sitiveness. The desire for improvement, 
reaching an ideal state of affairs on earth, 
now and not later in the heavenly realm, 
has always accompanied man’s existence. 
The Jewish notion of “Tiqqun Olam” (Re-
pairing the world), as depicted from the 
Rabbinic literature to the Kabbalah, aims 
at restoring the state of harmony which 
existed before (according to the Lurianic 
Kabbalah) the “Breaking of the Vessels,” 
which led to chaos before Creation. But 
the aim is not only to fix the damage in the 
world but also to improve it – a utopian 
yearning shared by many people and not 
only the Jews. However, concerning the 
state of our world, this wish remains un-
fulfilled and all attempts end in a fiasco. 
After wars, pandemics and other threats, 
after times of disappointment and des-en-
chantment, semi-utopian or downright 
dystopic visions become dominant, which 
is the case in the 21st century.  

Myths and Rites as Means of Enchant-
ment

The Hebrew Bible and the tales from 
the oriental religions in antiquity from 
Egypt, Israel, and the Middle East – Mes-
opotamia are the cradle of our civilization, 
from the ancient myths of Assyria, Baby-
lon to contemporary ones. 4 Human being 
needs myths to find answers to existen-
tial questions; myths serve as lodestars 
through phenomena which seem incom-
prehensible at first. They also play a role of 
a compass from generation to generation. 
Hopes are nourished by them, misfortunes 
are explained and become less painful; 
they conjure up ideal circumstances of ex-
istence for thousands of years, making the 

4  W.G. Lambert, Ancient Mesopotamian Reli-
gion and Mythology. Selected Essays Ed. by A.R. 
George and T.M. Oshima, Mohr Siebeck Tübin-
gen 2016. 
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inhabitants. The moral implications re-
mind of the destiny of the Biblical cities of 
Sodom and Gomorrah. Whereas Platon’s 
Atlantis served as an example of an ideal 
which should be imitated, the other above 
mentioned other cities were destroyed and 
serve theological moral teachings. 

Some myths, as beneficial they may be 
could be also destructive and delusive. 
Such is for instance the myth of Hitler, 
promoted by his followers. As Sebastian 
Hafner and Ian Kershow show, the myth 
was created by the Nazi propaganda under 
Goebbels and fuelled by Hitler himself in 
his Reichstag speech of April 28 1939: 

‘By My Own Efforts’ “I overcame chaos 
in Germany, restored order, enormously 
raised production in all fields of our natio-
nal economy...I succeeded in completely 
resettling in useful production those 7 
million unemployed who so touched our 
hearts...I have not only politically united 
the German nation but also rearmed it 
militarily, and I have further tried to li-
quidate that Treaty sheet by sheet whose 
448 Articles contain the vilest rape that 
nations and human beings have ever been 
expected to submit to. I have restored to 
the Reich the provinces grabbed from us 
in 1919; I have led millions of deeply un-
happy Germans, who have been snatched 
away from us, back into the Fatherland; I 
have restored the thousand-year-old his-
torical unity of German living space; and I 
have attempted to accomplish all that wit-
hout shedding blood and without inflicting 
the sufferings of war on my people or any 
other. I have accomplished all this, as one 
who 21 years ago was still an unknown 
worker and soldier of my people, by my 
own efforts...”  8

8  Ian Kershaw, https://www.spiegel.de/interna-
tional/germany/the-fuehrer-myth-how-hitler-
won-over-the-german-people-a-531909.html, 
30.01.2008. 

similar religiously motivated rite of pas-
sage and at the same time of initiation is 
the circumcision of Jewish boys on the 8th 
day of life (Brit Mila, Covenant of Circu-
mcision), or of Moslem boys (Khitan or 
Khatna) on the 7th day after birth but they 
can also be circumcised at the age of seven 
to ten years old, marking the transition 
from childhood to manhood. The latter 
is also practised in many African socie-
ties where female circumcision or rather 
mutilation is present (female genital cut-
ting, FGC), due to an old tradition which 
symbolizes the transition from childhood 
to womanhood. A girl who remains un-
cut will often be considered unsuitable 
for marriage. However, since conditions 
where these rites take place are primitive, 
the performing, mostly old women, are 
unacquainted with anatomy and hygiene, 
and many of the girls don’t survive the rite 
or their health is aggravated for the rest of 
their lives. Also, there are misconceptions 
that an uncut girl will be promiscuous, 
unclean, bring bad luck, or be less fertile. 7 
This custom has no religious basis but as 
superstition and misbeliefs are often un-
derly the rites of transition, they have 
become a part of mystical thinking. 

Many nations share myths of lost or 
sunken wondrous islands or cities. Such 
was the myth of Atlantis, disputed whether 
it was Plato’s invention or a concrete histo-
rical place. During the Middle Ages when 
Latin prevailed, this myth was forgotten 
but was rediscovered in the Renaissance, 
due to the knowledge of Greek among 
Europe’s scholars. In Northern Germany, 
there is a medieval tale or myth of Vineta, 
a rich city on the shore of the Baltic Sea 
which was punished by God and sunk in 
a storm because of the moral decay of its 
7  https://www.orchidproject.org/about-fgc/
why-does-fgc-appen/?gclid=EAIaIQobChMI0L-
Wz58jV-AIVYo9oCR11swjmEAAYASAAEgL-
PRPD_BwE 
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sources for Christian chiliastic beliefs in 
a succession of kingdoms and eras in his-
tory of salvation. It combines prophecy of 
history with eschatology – trusting that 
God Israel’s would save both Daniel from 
his enemies (and the lion in the den into 
which he was thrown) and the people of 
Israel from their bondage in Babylon. 

Among the early Christian utopic and 
apocalyptic thinkers, the most influen-
tial was the Calabrian mystic, Cistercian 
monk, founder and abbot of the Order of 
San Giovanni in Fiore, Joachim of Fiore 
(Gioacchino da Fiore approx. 1130/35-
1201/02). 10 He was a historian and 
philosopher of theology. He developed a 
theory of three ages of increasing spiritua-
lity: First was the age of the Father from 
Adam to the birth of Christ, then of the Son 
and the last one of the Holy Spirit, an ideal 
age of Spirituality and Love. This last age, in 
German called the “Third Reich”, became 
finally misused by the Nazis as supposedly 
meeting their ideological requirements. 
In his life time, Fiore was acclaimed as a 
prophet, gifted with divine illuminations 
by many and at the same time he was sus-
pected of heresy 11. His treatise De essentia 
seu unitate trinitatis against Petrus Lom-
bardus (Pietro Lombardo, born around 
1095/1100, Bishop of Paris) was the only 
one of his works which was banned (in 
1215). Some of the Franciscans who fol-
lowed him were burnt on the scaffolds. 12 
Fiore maintained that history constantly 
develops further and is always turning for 
the best; at the end of times the world will 
experience a Sabbath of peace. 13 His ideas 
10  Matthias Riedl, Joachim von Fiore. Denker der 
vollendeten Menschheit, Königshausen & Neu-
mann, Würzburg 2004.
11  Marjorie E. Reeves, “Joachim of Fiore. Ital-
ian theologian”, in: britannica.com https.//www.
britannca.com/
12  Heiligenlexikon.de https://www.heiligenlexi-
kon.de -Joachim von Fiore
13  Die Zukunft der Geschichte. Reflexionen zur 

While old rites of passage remain va-
lid for generations, new myths are added 
to the old ones. Propaganda is one of the 
modern means of producing myths. When 
there is a fertile soil, the invented facts – 
today called fake news – replace the truth 
without much effort. Dictatorships invent 
new language for it or order new termino-
logy as we witness in Russia today: Putin 
forbids his citizens to use the word “war” 
in connection with Ukraine and they have 
to call it “a special operation” instead. 
Another myth of Russian propaganda is 
that this war of aggression is actually an 
act of liberation of the Ukraine from the 
Nazis. Nevertheless, there are positive uto-
pian myths too, which depict visions of 
better and happier times here on earth and 
not only in heaven. They try to bring so-
lace, make people better, and guide them 
on their way to these goals. I shall present 
some of them in the following chapter.  

Utopia and Dystopia from Joachim of 
Fiore’s chiliastic hopes and Post-Fiorean 
utopians

Enchantment and mythology are close 
to each other; the latter is populated by 
heroes and villains; heroes serve as exem-
plary figures, villains symbolize a warning 
to the readers or listeners. The dream of 
a Golden Age as is known to us from the 
Greek mythology and the New Testa-
ment, is generally understood as a time of 
peace, harmony, stability, prosperity, and 
beneficial innovations for mankind. The 
Biblical Book of Daniel with the apoca-
lyptic dreams (like Nebukadnezzar’s) and 
visions of four kingdoms which precede 
the “end-times” and the “Kingdom of God” 
(Daniel 2, 7, and 9) 9, is one of the main 

9  Lorenzo di Tommaso, “The Four Kingdoms of 
Daniel in the Early Medieval Apocalyptic Tradi-
tion”, in: Four Kingdom Motifs before and beyond 
the Book of Daniel, Eds. Andrew B. Perrin et al., 
Brill Leyden 202, pp. 205-250. 
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Comte (1798-1857), who followed the 
first stages of Francis Bacon’s Empiricism 
(1561-1626) and the Sensualism of David 
Hume (1711-1776) as well as in Saint-Si-
monism, called after Claude-Henri Comte 
de Saint-Simon (1760-1825), the foun-
der of Christian Socialism, an early form 
of Socialism, whose secretary Comte was 
for a certain period of time. In Saint-Si-
mon’s major work Nouveau Christianisme 
(1825), he envisaged a brotherhood of men 
in a new society where industry – and he 
foresaw the industrialization of the wor-
ld – has to be scientifically organized. He 
was a ferocious opponent of priests who, 
according to him, should be replaced by 
scientists and engineers, the new “clergy” 
of a new “Church”. The function of religion 
“should guide the community toward the 
great aim of improving as quickly as pos-
sible the conditions of the poorest class”. 17 
He had many disciples, among them the 
German poet Heinrich Heine (1797-1856) 
who emigrated to France in 1831, after 
the revolution of 1830, enthusiastic and 
full of hope that the ideas of Saint-Simon 
concerning the improvement of social jus-
tice and abolition of privileges of the rich 
and nobility would come into being. But 
the enchanted rebels quarrelled, the mo-
vement broke-up, not without becoming 
influential among the succeeding Ger-
man Marxist philosophers, Socialists and 
social reformers of the 19th and 20th centu-
ries, such as Friedrich Engels (1820-1895), 
Karl Marx (1818-1883), Ernst Bloch 
(1885-1977) and surprisingly enough 
the national-conservative German writer 
Ernst Jünger (1895-1998), conceiving a 
variety of utopian projects. The revolution 
of 1830 spread to several countries but was 
suppressed in Germany, Poland and Italy. 
Heine became eventually disappointed by 
the citizen-King Louis Philippe, the failure 
17  https://www.britannica.com/biography/Hen-
ri-de-Saint-Simon

led to the creation of the strict Franciscan 
Order, they had a strong impact on the 
radical social-revolutionary German Re-
form theologian Thomas Müntzer (1489 
-1525). Müntzer, at first on Luther’s side, 
turned against him and supported the 
peasant revolts fighting for human rights 
and freedom, in the spirit of Fiore. But 
these uprisings were crushed, Müntzer 
was taken captive and after being tortured, 
he was decapitated. The time was not right 
yet for eschatological occurrences or for 
social upheavals and Müntzer was one of 
the many utopians who tragically failed. 

Dante Alighieri (1265-1321) praised 
Fiore and considered him as equal to St. 
Francis and St. Dominic (cf. Divine Come-
dy, Paradiso XII, 140) 14, Fiore’s influence 
faded in the 17th century, but he was re-
discovered especially by the German 
thinkers and writers from the Enlighten-
ment through the 19th up to the 20th 
century. Fiore’s reception 15 is thus visible 
in the works and thought of Gotthold 
Ephraim Lessing (1729-1781, Erziehung 
des Menschengeschlechts, 1780, The Educa-
tion of Human Race); in Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel’s 1770-1831 philosophi-
cal Idealism, and continuing in different 
directions. There are traits of Fiore in the 
utopian concept of Positivism 16 of Auguste 
Logik des Werdens (The Future of History. Re-
flexions on the Logic of Becoming), eds. Heinz 
Eidam, Frank Germenau, Dirl Stederoth, Kassel 
University Press 2002.
14  Henning Ottmann, „Joachim von Fiore (ca. 
1130-1202)“, in: Geschichte des politischen Den-
kens (The History of Political Thought) Bd. 2,2: 
Das Mittelalter, pp. 118-128, Metzler, Stuttgart 
2004, link.springer.com 
15  Karl H. Neufeld, „Wirkungsgeschichte Joa-
chims von Fiore“, in: Gregorianum, Vol 63, No. 2 
(1982), pp. 333-338.
16  Joanna Heidtmann, Kinga Wysienska & Ja-
cek Szmatka, „Positivism and Types of Theories 
in Sociology”, in: Sociological Focus Vol.33, 2000 
– Issue 1, pp.1-26, DOI:10.1080/00380237.2000.
10571154 
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publicae statu deque nova insula Utopia). 
One of the earliest utopian conceptions 
was developed by Platon, in his Republic 
(c. 370-360 BC) and his dialogue Timaios 
(late work, 4th century BC) in which he 
describes the creation of the “best of all 
the worlds” where Good and Harmony 
are prevailing (ironically referred to in 
Voltaire’s Candide ou l’Optimisme, 1759), 
served as the direct inspiration for More. 
Aforementioned Renaissance thinker en-
visaged an ideal island where money has 
been abolished and people live and work 
communally. He was a rebellious individ-
ual, an ardent Catholic who nevertheless 
let Protestants be burned, imagined an 
ideal but succumbed to violence. When 
he refused to take an oath maintaining the 
supremacy of the king over the Church, he 
was arrested in the Tower of London, and 
beheaded at the age of 57 on the scaffold 
in 1535. His head remained hanging on 
the London Bridge for one month, until 
his daughter was allowed to take it down 
after paying a bribe. More was buried in 
the family grave in Canterbury. The trag-
ic end and failure of his private hopes and 
of the spirit of tolerance which came up in 
the Renaissance is illustrating the ups and 
downs, the enchantment and dis-enchant-
ment in the history of ideas. 

After More coined the term, many uto-
pian works were published in Western 
Europe from the 16th century onward, 
mainly in Germany, Italy, England, and 
France. They had often a religious char-
acter, for instance Wolfaria (1521) by the 
German Lutheran Johann Eberlin von 
Günzburg (also known as Eberlein or 
Apriolus, approx. 1470-1533) which is 
regarded as the first Protestant utopia. 20 
He discarded his Franciscan friar’s hab-
20  Susan Groag Bell, „Johan Eberlin von Günz-
burg’s ‚Wolfaria‘: The First Protests Utopia”‚in: 
Church History, Jun.1967, Vol 36, No. 2 pp.122-
139 htttps://www.jstor.org/stable/3162450 

of hopes and the frustration culminated in 
the revolution of 1848 which was subdued 
as well. Once again, utopia turned into 
dystopia. 

But Fiore was not the only thinker of 
his time who developed utopian chilias-
tic visions. A small anonymous Hebrew 
book Sepher Temuna (The Book of the Im-
age, written maybe in Gerona in approx. 
1240, according to the Jewish calendar 
in 5000,) refers to the Talmudic cyclic 
tradition according to which the world 
exists for six thousand years, followed by 
a seventh thousand as a World-Sabbath, 
Shemittah, after which the cycle renews it-
self. These seven thousand are multiplied 
by seven and the world’s existence sums 
up to 49.000 years. These are followed by 
the last “Sabbath” millennium and the 
divine judgement closes the era. Only a 
new cycle can make the world exist again. 
Whereas the rabbinical thought was opti-
mistic 18, this booklet presents a dark and 
pessimistic vision of the world’s fortunes. 
Nevertheless, Gershom Scholem, the fa-
mous Kabbalah scholar, pointed out the 
proximity of this conception to Joachim of 
Fiore’s epochs. 19 

The dream of an ideal world, a peaceful, 
quasi-Communist, society where the indi-
vidual is serving the community, was first 
described in the modern times in the nov-
el by the English politician and Humanist 
author Thomas More, Utopia (1516, its 
full title was Libellus vere aureus, nec mi-
nus salutaris quam festivus, De optimo rei 
18  Karl E. Grözinger, „Prediger gottseliger Dies-
seitszuversicht. Jüdische ‚Optimisten‘“, in: FJB 
(1977), pp. 42-64; Jewish philosophers from the 
10th century on were Neoplatonists.
K.E. Grözinger, Jüdisches Denken (Jewish 
Thought). Theologie, Philosophie, Mystik. Vol. 
1 Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles, 
Frankfurt am Main 2004, and Vol. 2, Von der mit-
telalterlichen Kabbala zum Hasidismus, 2005. 
19  Gershom Scholem, Ursprung und Anfänge 
der Kabbala, Berlin 1962.
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needy. 21 The social altruistic utopian con-
structs of this sort never became true, the 
des-enchantment followed swiftly.

The most prominent utopian philo-
sophical works of the Renaissance besides 
Günzburg’s Wolfaria and More’s Utopia are 
New Atlantis by Sir Francis Bacon (1561-
1626) describing an egalitarian society, also 
inspired by Plato’s Republic and his vision 
of Atlantis in Timaios, as well as La cittá 
del Sole (Civitas Solis, The City of the Sun, 
1623) by the Italian-Calabrian Domini-
can friar Tommaso (Giovanni Domenico) 
Campanella (1568-1639). Campanella, ac-
cused of heresy by the Roman Inquisition 
was sentenced to two years of house arrest 
in 1594. He was tortured and imprisoned 
for 27 years on grounds of conspiring 
against the Spanish rulers of Calabria in 
1599. During imprisonment, he wrote 
most of his works, including the Civitas 
Solis.  

Bacon’s New Atlantis, published post-
humously in 1626, remained unfinished. It 
depicts his utopian vision of future scien-
tific discoveries by mankind taking place 
on the mythical island Bensalem which 
was discovered by a crew of a lost ship in 
the Pacific Ocean, and where “generosity 
and enlightenment, dignity and splen-
dour, (Christian) piety and public spirit” 
prevailed. Bacon makes the Christian re-
ligion originate from there. He believed 
in education and intellectual possibili-
ties which would be attained in his ideal 
college, Salomon’s House (or Solomon’s 
House), which envisioned the modern re-
search university in both applied and pure 
sciences. But this visionary’s end was not a 
happy one either. Accused of bribery, his 
social climbing as Viscount St. Albans and 
professional career as High Lord Chancel-
lor was stopped. After his confession, he 
was sentenced to financial penalty, four 
21  Bell, Ibid., p.126f.

it to follow Luther in 1521, and became a 
militant opponent of celibacy. In 1524 he 
married and had four children. In 1525 
he obtained an appointment as evangeli-
cal Pastor to Count Georg II of Wertheim 
on the Main and even became the super-
intendent of some twenty parishes in the 
region. It was his best period in life. In 1526 
Günzburg translated Tacitus’ Germania 
into colloquial German in order to make 
his hitherto ignorant contemporaries ac-
quainted with their antecedents. But when 
his patron died in 1530 and the successor 
was a Catholic, the 70- year-old preacher 
had to move to a small village of Leuter-
shausen. There the parishioners opposed 
and rejected him and so in 1533, this now 
neglected, embittered, disillusioned and ill 
man, died in poverty. Again, a visionary of 
the best of all worlds failed at the end and 
his utopia proved to be dystopic. 

In his book, Günzburg who grew up 
in the medieval apocalyptic tradition and 
later embraced the humanist ideas, depicts 
an example of a social-national ideal future 
state Wolfaria, in which fifteen “Confeder-
ates” bring forth in their pamphlets very 
radical theological demands for new rules 
in order to reform the state and above all 
the Catholic Church. At first, the mon-
asteries are to be disbanded, the begging 
monks slaughtered, but then a more mod-
erate plan followed: The monasteries 
should be depopulated, no more than ten 
monks could remain in each one of them, 
and no new monks could enter the monas-
teries for ten years. The aging monks left, 
would be cared for until they die, the lib-
erated ones would be integrated into the 
society and would be allowed to marry. 
Education was a public concern, servants 
and masters would become equals, work-
ing people would get a good salary to be 
able to live on, the sick were to be cared 
for, all the prosperous should help the 
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East Germany, later GDR) in 1948, but he 
had problems with the East German au-
thorities and remained in the West after 
he opposed the Soviet invasion of Hun-
gary in 1956. The three volumes were first 
published at first in GDR (1954) and in 
in 1955 in the West. Bloch describes the 
wishes, longings and hopes of mankind 
from childhood until old age. He demands 
that one learns to hope, to love the success 
and not the failure of a task, and to be of 
a “militant optimism” which means living 
a genuine, historically aware, carpe diem. 
German Christian theologians hailed it 
whereas his vision of a better world – with 
utopias of all kinds: medical, social, tech-
nical, architectural, geographic and in the 
arts – became very popular among Ger-
man – Leftist – students. Bloch’s concrete 
utopia of Communism did not last, adding 
another dystopia and des-enchantment to 
the long list. And today, the re-enchant-
ment or popular utopian Positivism is 
when someone is or thinks “positive” and 
is successful in his strive. Fiore does not 
seem to play a role in it anymore. 24 

Utopian Literature in the 20th Centu-
ry, Dystopian in the 21st

As a contrast to utopian life-concepts 
were the books by the French realistic 
novelist Honoré de Balzac (1799-1850). 
His unfinished opus magnum is the cy-
cle Comédie Humaine (Human Comedy) 
comprised of 88 stories and novels of 
24  Cf. Helene Renaud asks in her Blog Insights 
in an article on “Positivism in 2020: A Utopia or 
a Gift Within Everyone’s Reach?” (November 18, 
2020): “Is it possible in 2020 to write about being 
positive without offending or without turning it 
into a spiritual cliché?”. There she uses terms like 
“positive tone”, “positive energy”, “positive habits”, 
and “positive future” in order to come to the con-
clusion: “Behind every problem is a simple solu-
tion. You just need to be positive and simplify the 
problem in order to find the solution, instead of 
focussing too much on the problem itself ”.

days of arrest and banned from thew Roy-
al Court until his death resulting from an 
experiment in the snow during which he 
caught a lethal pneumonia. In his case, 
utopia led once more to dystopia and lost 
illusions. 

Many of the utopian authors we know 
were inspired by the Platonic notion of 
an ideal society, a kind of a Socialist one, 
and have a religious background. 22 The 
Renaissance paved the way for utopic vi-
sions of an egalitarian, just, humane and 
fair society anticipating Socialism, and it 
was developed further in the age of En-
lightenment. In the 19th century, the term 
“Utopian Socialism” was invented by Karl 
Marx (1818-1883) in his “For a Ruth-
less Criticism of Everything Existing” 23 
(1843), further developed in Manifest der 
Kommunistischen Partei (The Commu-
nist Manifesto, 1948) but rejected and 
abandoned by the radical revolutionary 
elements. Utopian Socialists believe that 
people of all classes can be persuaded into 
adopting their plan for a just society vol-
untarily, without a class struggle and a 
revolution. 

However, the seed of hope planted by 
Fiore has continued to exist, and culmi-
nated in the major philosophical book by 
the above mentioned Neomarxist Jew-
ish re-emigree Ernst Bloch Das Prinzip 
Hoffnung (The Principle of Hope). It was 
written in American exile between 1938 
and 1947 and should have had the title The 
Dreams of a Better Life. Bloch was offered a 
professorship in Leipzig (Soviet-occupied 

22  Tilmann Walter, “Utopien der Vergangen-
heit: Visionen einer besseren Zukunft?“. Vortrag 
gehalten am 1. Juni 2000 im Rahmen einer Ta-
gung „Forderung nach der konkreten Utopie“, 31. 
Mai-4. Juni in Singen, Konstanz 2000, https://d-
nb.info/1080205292/34 
23  https://platypus1917.org/wp-content/up-
loads/2014/10/marx_earlyphilosophicalcritique_
mereader9-151.pdf
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utopian process; in effect, it becomes an 
anti-utopia. Ironically, and such also oc-
curs in both the utopia and dystopia, the 
typical inhabitant of the pseudo-utopia 
does not realize how the society has failed. 
The citizens experience neither a sense of 
deprivation nor debasement and may, on 
the contrary, congratulate themselves on 
the delights they enjoy under such an ide-
al system. That the ideal is an illusion, that 
the system is incompetent, mad, absurd 
never enters consciousness. Unexamined 
and automatic acceptance characteriz-
es the response of the typical citizen who 
lives in Lem’s pseudo-utopia.” 25

A different type of utopia in the 20th 
century was created by this philosopher, 
futurologist (some negate this) 26 and sci-
ence-fiction bestselling author. Lem’s 
books were translated into 57 languages 
and 45 million of copies were sold. He, a 
visionary, wrote about philosophical and 
ethical issues connected with artificial 
intelligence, robots, nano- and gen-tech-
nology, neuronal networks and virtual 
realities as early as in 1960’s and 1970’s. 
Born in Lemberg, a son of a Jewish physi-
cian, he survived the German occupation 
with forged “Aryan” documents, studied 
medicine, too, but failed the final exam 
in Cracow, Poland, when he refused to 
answer questions related to the pseu-
do-scientific anti-genetic theory from the 
1930s of the Soviet agronomist Lyssenko, 
Stalin’s favourite. 

Lem was an expert on technology, and 
living through dictatorships, starting with 
the National-Socialist, followed by Stalin-
ist and the Post-Stalinist Communist 
25  Marylin Jurich, “The Pseudo-Utopian Cos-
mographies of Stanisław Lem”, in: Utopian Stud-
ies, Penn State Univ. Press, vol. 9, No. 2 (1998), 
pp. 122-148, hier p. 123.
26  Eg. Bernd Gräfrath, Lems ‚Golem’. Parerga 
und Paralipomena, Frankfurt am Main 1996. P. 
19.

which one is the socially scathingly criti-
cal novel Illusions perdues (Lost Illusions, 
1837-1843) which could be regarded as 
motto of the dystopic novels of the 20th and 
21st centuries to come. It is almost a histor-
ical document of political conditions and 
social life in France during the Restaura-
tion period, from 1804 to 1830. Parallel 
to the rise of satirical literature in times 
of oppression, especially in the dictator-
ships, utopian and dystopian topics are 
the means of expression frequently used 
by clandestine opponents or critics of the 
state of affairs. Balzac’s heirs can be there-
fore found, surprisingly enough, among 
the writers in this chapter.  

There are many phantastic novels and 
stories in the Polish literature, the inter-
nationally best-known author is Stanisław 
Lem (1921-2006). As Marylin Jurich 
writes – 

“Somewhere between the fiction-
al utopia and dystopia and on the 
fringes of anti-utopia exists what I call 
the pseudo-utopia, a society most excep-
tionally depicted in the science-fictions of 
Stanisław Lem. Then society is difficult to 
identify because in that place everything 
seems to change even before it comes into 
being. For in this postmodern of societ-
ies, advances in science and technology 
create a frantic acceleration, giving rise 
to multiple possibilities of doing and be-
ing that affect every sphere of life […] 
Like the utopia, the pseudo-utopia is pre-
mised on bringingq greater happiness to 
individuals and greater harmony to the 
larger community. Nonetheless, and as is 
true for the dystopia, the pseudo-utopia 
fails to achieve this greater good and fi-
nally afflicts rather than uplifts the people 
governed by its policies. In the process of 
failing in its mission or subverting its own 
efforts, the pseudo-utopia often serves as 
a devastating commentary on the whole 
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Lem, all these historical events bore evi-
dence of the ambiguity of pseudo-utopian 
societies. He felt the same even about most 
elaborate new technological inventions 
like in his book about a super-comput-
er “GOLEM XIV” which breaks through 
the barrier of human intelligence but fails 
at the end to surpass men because it does 
not have feelings. It is a reference to the 
famous figure in Jewish mythology, a Go-
lem, a man-made creature formed out of 
clay that is brough to life by Hebrew letters 
and God’s name – like the word “Truth” 
(Emet) on his forehead - to be a helper of 
the oppressed Jews. But when this Golem 
– a prototype of a robot – gets out of con-
trol, he becomes a threat to its creator and 
has to be destroyed: The first letter on his 
forehead is removed and the rest becomes 
the Hebrew word “met” – dead. Thus, the 
wondrous creature turns back into a heap 
of earth.   

Among the internationally best-known 
dystopic novels dealing with historical 
and social upheavals of the 20th centu-
ry, is Aldous Huxley’s (1894-1963) Brave 
New World (1932). Written between the 
two world wars, it is a negative futuristic 
social utopia, taking place in 2540. In this 
nightmarish society called World State, 
emotions and individuality are condi-
tioned out of – the cloned - children at a 
young age, and there are no lasting rela-
tionships because “everyone belongs to 
everyone else”. It is a class system where 
embryos in incubators are exposed to var-
ious amounts of chemicals and hormones 
which condition them into predeter-
mined classes, classified from the highest 
down to the lowest - Alpha (leaders), Beta, 
Gamma, Delta, and Epsilon (menial la-
bourers). The rebellious figure, John, tries 
to evade and elude the system he hates, 
but at the end, he succumbs, and appalled 
at his complicity in the system, he hangs 

systems, had experienced oppression in 
societies which should have been, accord-
ing to their rulers and propagandists, the 
best possible. As a keen observer of the 
things going around him and endowed 
with a critical spirit, he started to write sci-
ence-fiction in 1951. It was the time of the 
Cold War, a term coined by George Or-
well, when Stalin worked on a peace treaty 
for Germany emphasizing the importance 
of two German states, but augmented the 
tensions with the West and he could not be 
enthusiastic about utopias living in Com-
munist Poland:

“Man is like he is because he was cre-
ated like that in the course of biological 
evolution. And this has created certain 
biological and psychological limits. I do 
not… share the belief of the meliorists that 
humanity can be improved steadily and 
become nobler, and I do not believe… that 
there is a social state with perfect general 
happiness and well-being.” 27 

All the Communist propagandistic 
slogans, the cult of a workers’ and farm-
ers’ society in a new “good” Socialist 
society of the “new” man, gave the lie on 
June 16/17, 1953 when the East German 
peaceful uprising of a million of people 
protesting against the economic situa-
tion – lack of consumer goods, rising food 
prices and working quotas - during the So-
vietization process was brutally put down 
by the Soviet troupes. This was repeat-
ed in Hungary three years later when the 
uprising there was suppressed by the So-
viets, in the Prague-Spring of 1968 or in 
the crackdown of the Polish Solidarność 
syndicate-movement in 1981-1983. Their 
failure was dystopian, which culminated 
in the Perestroika in 1989 and the end of 
not only the Soviet Union but of the Iron 
Curtain and all the states behind it. For 

27  Quoted by Jurich, ibid., p.123, cf. Lim in Pe-
ter Engel, “An Interview with Stanisław Lem”, 
in: Missouri Review 7 (1984),pp. 281-237.
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of Totalitarianism and a sardonic parable 
(some call it an allegory) of the political 
developments in the Soviet Union from 
the October Revolution to the Stalinist 
rule at the end of World War 2 when Stalin 
betrayed the ideals of the Revolution. This 
book was forbidden in the GDR. 

In our days, Orwells 1984 isamazingly 
current. The dystopian novella, published 
in 1949, is about the life of Winston Smith, 
a low-ranking member of “the Party”, who 
is frustrated by the omnipresent eyes of 
the ruling party in a country called Oce-
ania and its ominous ruler Big Brother 
who controls every aspect of people’s lives, 
their thoughts, and even their history via 
telescreen. The Party is forcing the im-
plementation of an invented language, 
Newspeak, which attempts to prevent po-
litical rebellion by eliminating all words 
related to it. The hero works in the Ministry 
of Truth where he alters historical records 
to fit the Party’s line. Winston Smith is 
frustrated by the oppression which pro-
hibits free thought – only “goodthink” is 
allowed, sex and any expression of indi-
viduality, and he doubts that the alleged 
leader of the oppositional secret Brother-
hood, Emmanuel Goldstein – standing for 
Leo Trotzki -, is the most dangerous man 
to the system. At the end, being betrayed 
by all, separated from his secret lover Julia, 
his spirits are broken, and brain-washed, 
he learns to love the Party and the Big 
Brother. Opposition turns out to be im-
possible, the individual fails to set himself 
free. 

1984 belongs to the 100 best books of 
the 20th century, often cited and referred 
to. One of the newest dystopian nov-
els modelled after it is Boualem Sansal’s 
(*1949) 2084. La fin du monde (Paris, 
2015). Sansal worked as a high civil ser-
vant in the Algerian Ministry of Industry. 
In 1999 he published his first novel Le 
serment des barbares and in 2003 he got 

himself. 28 Huxley, a humanist, was deeply 
interested in mystic, religious philosophy, 
and warned about the negative results of 
technical and scientific developments. 

Most frequently quoted, however, is 
Huxley’s co-patriot, George Orwell (Eric 
Arthur Blair 1903-1950). His Animal 
Farm (1945) and 1984 (1946- 1948) are 
bitter satirical visions of totalitarian states. 
Orwell’s experience in Burma as British 
policeman (1922-1927), made him hate 
colonialism. 1936 he took part in the Span-
ish Civil War, witnessed the beginnings 
of a liberal Socialism in Barcelona, and 
joined a Trotzkist party, at first unaware 
of the fact that it was Stalin’s hate-object. 
But already after five months in Spain, he 
realized the falsehood of Stalinism, lead-
ing to the purges, and turned away. Being 
sought after by the Stalinists, he fled to 
France with his wife and wrote down his 
disappointment about Stalin’s betrayal of 
Spain. After the Hitler-Stalin-Pact, Or-
well became a stout British patriot. Arthur 
Koestler’s book Darkness at Noon (1940) 
about Stalinist terror, made him turn to 
fictional literature as a means of agitation 
and denouncing the mechanisms of Total-
itarianism. Koestler’s influence is found in 
Orwell’s two dystopian novels.

In Animal Farm, a fable, Orwell tells the 
story of a group of farm animals who reb-
el against their cruel human farmer, full of 
hope to be able to create a society where 
humans and animals have equal rights, be 
free and happy. They succeed at first but 
the pigs gradually took the lead and ulti-
mately, the rebellion was betrayed, and the 
farm, under the leadership of a pig called 
Napoleon, became a brutal dictatorship, 
much worse than it was under the farm-
er. The failure of the revolution, betrayal 
and wrong leaders sum up the criticism 

28  Kate Lohnes, “Brave New World. Novel 
by Aldous Huxley”, in: britannica.com htttps://
www.britannica.com 
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All the books mentioned above express 
the hopes and fears of their authors and 
their contemporaries which they tackle 
according to the spirit of their time. But 
Houllebecqs’ dystopia is next to Orwell’s 
- possible and more realistic than all the 
utopias and dystopias of the past we have 
read so far. Today, Orwell’s “Newspeak” is 
used sometimes in contemporary politi-
cal debate as an allegation that one tries to 
introduce new meanings of words to suit 
one’s agenda, as we, especially in Germany, 
experience “genderism”. Also Putin’s lin-
guistic dictatorship (“operation” instead of 
“war” against the Ukraine), and political 
contractions (Ingsoc = English Socialism, 
etc.) remind us of the Soviet Comintern 
(Communist International) or the Nazi 
Gestapo (Geheime Staatspolizei – Secret 
Police). The “Fake news”, a new phenome-
non in the field of disinformation, are the 
“Goodthink” and similar to what Orwell’s 
“Ministry of Truth” produced. Wanting to 
understand our present times better, we 
should resort to the works of all these vi-
sionaries. 

*

*       *

dismissed from the civil service, turning 
to writing which was honoured interna-
tionally by many renowned awards. Sansal 
is a disobedient and courageous Algerian 
citizen, I met him in Jerusalem at the In-
ternational Literature Festival in 2012, a 
trip which his government did not like at 
all. In 2084, Sansal depicts an extreme to-
talitarian state in the future called Abistan. 
Reminding a bit of Thomas Mann’s Magic 
Mountain, Sansal follows Orwell’s pattern 
closely but he replaces the political system 
of total supervision by a Moslem religious 
fanatical one. 

My last example of a dystopian novel 
of the 21st century is Michel Houllebecq’s 
satirical novel Sousmission (Paris, 2015), 
published in the same year as Sansal’s 
frightening story. In a near-future France, 
the middle-aged academic François, a little 
Houllebecq’s alter ego, has a midlife-crisis, 
like many of his contemporaries, and his 
life seems senseless. When in 2022 (sic!) 
Presidential elections bring forth two fa-
vourite candidates, Marine Le Pen of the 
Front National, and Muhammed Ben 
Abbes of the Nascent Muslim Fraterni-
ty, forming a controversial alliance with 
the mainstream parties. Elected Ben Ab-
bes is the one to sweep to power and the 
country was transformed overnight. Sha-
riah, the Islamic law, comes into force in 
France: women are veiled, they have to 
cede their positions at the universities 
to male colleagues, polygamy is encour-
aged, extremism has become a part of the 
French way of life. 29 The Armagnac-drink-
ing François, however, wakes up to new 
life. Houllebecq’s nightmare-vision has 
luckily enough not yet come into being 
in this year’s elections, but it may happen 
next time. 

29  No name, a summary cf. amazon.de, 
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une précision supplémentaire telle que 
le néologisme «  féminicide  » l’exprime-
rait comme l’exigent désormais certaines 
femmes ?... 

A contrario, oserait-on dire néan-
moins que la caractérisation du meurtre 
d’  «  Alexia  » 3 et celui de cette jeune fille 
jetée par son père au-dessus d’un pont 4 
comme étant précisément et pleinement 
« féminicide » soit si satisfaisante ?...

Ce n’est pas si sûr. Pour déjà une rai-
son  : il n’est pas dit d’emblée que cet « 
homme  » (ci-dessous sur la photo) tue-
rait cette « femme » (idem) du fait même 
de son « sexe » ; dans le cas contraire, ce 
serait alors bien autre chose s’apparentant 
qualitativement dans ce cas à la grande 
«  famille » des « génocides »  (γ ε ́ ν ο ς : 
genre 5 et caedere tuer) 6. Est-ce le cas, sur-
tout systématiquement ?...

3  https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Daval 
4 https://www.francebleu.fr/infos/faits-div-
ers-justice/jeune-femme-jetee-du-pont-de-saint-
nazaire-la-famille-vivait-reclue-1656685080 
5  h t t p s : / / f r . w i k t i o n a r y . o r g /
wiki/%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B-
F%CF%82 
6  https://www.cnrtl.fr/etymologie/homicide 

«  Homicide  : Subst. Celui ou celle qui 
tue un être humain » 1 .

Homme et femme donc ; à l’instar de ce 
qui est indiqué dans la Bible (Gen-1:27) 
concernant le mot « homme » : « Dieu créa 
l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme…» 2 

En quoi pourrait-on cependant indi-
quer que certains meurtres nécessiteraient 

1  https://www.cnrtl.fr/definition/homicide
2  https://saintebible.com/genesis/1-27.htm 
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des moments forts et pas seulement 
sexuels (comme certains « textos » le pré-
tendent, voir note 13) ; pour preuve cette 
passade qu’elle aurait eue avec son profes-
seur de cuisine aimant visiblement pétrir 
la pâte du quotidien en commun sous un 
angle différent, ce qui permet d’ailleurs, 
et nombre d’exemples le prouvent, de se 
découvrir autrement que dans les tâches 
domestiques et les tourments d’amants 
assoiffés (mais l’amour physique, seul, 
est «  sans issue  » avait pourtant prévenu 
Gainsbourg quand il est devient Gains-
barre… L’épuisement, puis la saturation, 
secrètent l’ennui, d’où la nécessité de chan-
ger souvent de « partenaires »…).

Et puis, si la présence de cette femme au 
Soi 10 bien trempé, si amoureuse de la vie, 
apparaissait comme ne correspondant pas 
au réel élaboré en vision interne et externe, 
il lui était possible déjà de la quitter, de la 
répudier dans certaines contrées. Qu’est-
ce qui l’a poussé à aller plus loin jusqu’à la 
détruire ? … Est-ce par « envie » 11 en ce 
sens où elle ne doit appartenir à personne 
d’autre ? Est-ce qu’il ne s’agirait pas de sup-
poser qu’elle a été tué parce qu’elle serait 
justement pleinement « femme »au sens al-
tier indiqué ci-dessus et non pas seulement 
sexué comme d’aucunes le prétendent en 
lisant le néologisme du « féminicide » uni-
quement sous ce dernier angle ?...

de la performance individuelle (McClelland et 
al., 1953 ; Veroff et al., 1953). Dans des recherch-
es sur la perception des réussites personnelles (p. 
164, n. 1) l’influence différentielle des succès d’un 
partenaire montre que, chez les sujets féminins, la 
comparaison sociale est moins compétitive (plus 
affiliative ?) que chez les garçons (Vreven et Nut-
tin, 1976). (…) »
10  https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/abs/pii/S000344871930201X?via%3Dihub 
11  Helmut Schoeck, l’envie, Paris, éditions Les 
Belles Lettres, 1995 https://palingenesie.com/en-
vie-helmut-schoeck 

Ne serait-il pas plutôt possible qu’il 
(ci-dessous sur la photo) l’ait tuée parce 
qu’elle était pleinement « femme » au sens 
plein du terme forgé durant des générations 
d’étude sur les rapports homme-femme et 
surtout les grands amours  : Alexia était 
semble-t-il plutôt altière (fière et non pas 
orgueilleuse) croqueuse de vie  et lui pas 
vraiment « homme » 7… Enfermé en effet 
seulement dans son corps qu’il « admirait » 
narcissiquement (des heures dans la salle 
de bain) à force de fausse sculpture sur soi 
(jogging, musculation, forcenés, jusqu’à 
plus soif relatent les parents d’Alexia) ?...

 Ne faudrait-il pas en effet plutôt oser 
orienter l’analyse non pas seulement en 
direction du banalement «  humain trop 
humain » (envie, jalousie) -doublé de cet 
encadrement culturel et cultuel qui en 
forgerait vulgairement la trame percep-
tive (la femme ne devrait pas « dépasser » 
l’homme, les hommes jouissant mieux avec 
des femmes moins belles selon l’adage…) 
mais surtout peut-être vers cette incapacité 
de supporter, au sens littéral, les exigences 
peut-être « emmerderesses » d’une femme 
gorgée de vie et de beauté aux antipodes 
cependant d’une « emmerdeuse » et d’une 
« emmerdante » si l’on suit ici Paul Valé-
ry 8... 

Une femme vive et pimpante tente ainsi 
de hisser aussi vers le haut son compagnon 
rencontré au lycée, mais lui n’arrive pas à 
suivre ; alors qu’Alexia semblait moins être 
dans la performance 9 que désirer partager 
7 https://www.lepoint.fr/justice/affaire-daval-
alexia-il-lui-fallait-un-vrai-mec-lance-l-avocat-
de-jonathann-16-02-2018-2195633_2386.php 
8  https://www.dicocitations.com/citations/cita-
tion-48652.php 
9  C’est ce qui différencierait homme et femme 
pour le psychologue Joseph Nuttin dans sa Théo-
rie de la motivation humaine (1980, PUF, p. 166) : 
«  (…) Ainsi la tendance à l’accomplissement 
(achievement need) se situerait, chez la femme, au 
niveau des rapports sociaux, plutôt qu’au niveau 
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trer dans les détails, relevons tout de même 
qu’ils se connaissaient depuis la post ado-
lescence, mais que le rapport fusionnel de 
cette époque n’aura pas survécu à l’épreuve 
de feu du réel lorsqu’il s’agit de se dévelop-
per au sein de toutes les interactions ce qui 
nécessite un travail de préservation et d’af-
finement de soi 17.

Partons maintenant de cet autre fait 
qui se corrèle au précédent tout en restant 
doublement spécifique : 

«  Le père de famille, soupçonné d’avoir 
jeté dans le vide sa fille de 18 ans depuis 
le pont de Saint-Nazaire, a été mis en exa-
men pour assassinat et placé en détention 
provisoire (…) Le maire de Donges avance 
malgré tout une piste : un problème cultu-
rel au sein de la famille, «le père n’acceptait 
pas le comportement de sa fille aînée». » 18. 

Plus encore  : «  Deux militaires de 
la gendarmerie en permission, qui se 
trouvaient sur le pont, ont notamment 
raconté avoir vu le véhicule s›arrêter devant 
eux. Ils ont ensuite assisté, impuissants, au 
drame : l›homme a projeté sa fille dans le 
vide.

Selon la procureure de Saint-Nazaire 
Sylvie Canovas-Lagarde, l’homme « mar-
quait son intention de sauter du pont, un 
geste interrompu par les militaires ». Une 
enquête avait été ouverte pour « établir les 
circonstances du passage à l’acte et à préci-
ser l’environnement familial», avait précisé 
le parquet » 19.

condamne-a-25-ans-de-reclusion-7059387 
17  Voir mon dernier ouvrage à paraître (La qua-
lité comme quotidien, le travail pneumatologique 
dans l’interaction, L’Harmattan, 2022).
1 8  h t t p s : / / w w w. f r a n c e b l e u . f r / i n f o s /
faits-divers-justice/jeune-femme-jetee-du-
pont-de-saint-nazaire-la-famille-vivait-re-
clue-1656685080 
19  https://www.leprogres.fr/faits-divers-jus-
tice/2022/07/01/un-pere-mis-en-examen-pour-
assassinat-apres-avoir-pousse-sa-fille-du-pont-
de-saint-nazaire 

Ne pourrait-on par résumer alors le 
meurtre d’Alexia par son « mari » ainsi :

Au fur et à mesure qu’Alexia progressait 
puissamment dans sa vie son « homme » 
lui opposa une impuissance envieuse, se 
traduisant, littéralement, à un moment 
donné par l’absence de désir et donc 
d’érection comme l’indiquent les parents 12 
et quelques textos, mal vécus de part et 
d’autre 13 ?... 

De là à en déduire seulement un « ac-
cident » pulsionnel (« je voulais qu’elle se 
taise » dit-il 14) qui se transforme cependant 
en acte froid (calcination du corps meur-
tri) avec en amont divers préludes non 
prouvés néanmoins (l’empoisonnement 
progressif 15) car il y aurait dans ce dernier 
pas une préméditation que le jugement n’a 
cependant pas suivi 16… Sans (vouloir) en-

12  Isabelle & Jean-Pierre Fouillot (avec Thom-
as Chagnaud), Alexia, notre fille, Paris, éditions 
Robert Laffont, 2021, p. 135.
1 3  h t t p s : / / w w w. l a d e p e c h e . f r / a r t i -
cle/2018/02/01/2733760-des-sms-humiliants-
retrouves-dans-le-telephone-d-alexia-daval.
html 
14  https://livre.fnac.com/a16102602/Randall-
Schwerdorffer-Je-voulais-qu-elle-se-taise-La-tra-
gedie-amoureuse-d-Alexia-et-Jonathann-Daval 
15  https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-jus-
tice/2019/12/12/la-famille-d-alexia-daval-sout-
ient-la-these-d-un-empoisonnement 
16  https://www.ouest-france.fr/faits-divers/
affaire-daval/meurtre-d-alexia-jonathann-daval-
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Élokim a dit : Vous n’en mangerez pas, vous 
n’y toucherez point, sous peine de mourir. »

Eden et Ilan Chouraki commentent 
(pp. 158-159) : 

«  Dans le deuxième verset 3.2-3, on 
constate que non seulement Ève ne devait 
pas manger le fruit, mais de plus, il lui 
était maintenant défendu de le toucher. La 
faute d’Ève se trouve en partie dans cette 
surenchère. D’ailleurs, Rachi remarque qu’il 
n’est indiqué nulle part l’interdiction de 
toucher l’arbre. 

Le Talmud nous explique  : «  tout celui 
qui rajoute, diminue ». Cet ajout de l’inter-
diction de ne pas toucher conduira Ève à 
manger du fruit. (…).

Pages 160-161  : «  Mais d’où vient cet 
ajout ? Selon certains commentaires glanés 
par-ci, par-là, Adam aurait transmis cet 
interdit supplémentaire (…). Il faut se 
rappeler qu’il a été pendant un court instant 
l’unique aboutissement de la création. Par 
ailleurs, c’est dès le début de son existence 
que D’ieu lui a accordé le privilège de nom-
mer toutes les créatures du Nouveau Monde, 
et en ce sens, il était son seul associé. Quant 
il se retrouva face à l’obligation de partager 
ses préséances avec une nouvelle venue, il 
a voulu affirmer et garder certaines de ses 
prérogatives en rajoutant au commande-
ment divin. Il y aura donc l’ordre de D’ieu 
de ne pas manger et le « désordre » d’Adam 
de ne pas toucher. Celui qui avait dominé 
les animaux, dans un même élan, explorait 
alors la possibilité d’assujettir sa conjointe. 
Le savoir c’est le pouvoir. Puisqu’il a été le 
premier à avoir eu la connaissance de la 
Loi, il allait se substituer à D’ieu aux yeux 
de sa compagne et la déresponsabiliser, 
l’infantiliser, et s’assurer de fait, une forme 
d’ascendant sur elle. Cet aspect de l’histoire, 
ce petit déséquilibre, donne également une 
idée de la nature de l’homme fondamental.

C’est donc en toute logique et sous ce 
nouveau jour que l’on peut comprendre que 
c’est bien Adam qui a commis la première 

Son effet est double  : s’il s’agit d’un 
«  problème culturel  » au sens d’un déca-
lage de perception et de comportement, 
cet acte relève de codes au moins de 
type tribaux qui visiblement périclite 
en France  et montre surtout que les ins-
titutions françaises dites «  laïques  » et 
« républicaines n’ont pas pris en charge cet 
écart symbolique qu’il s’agirait d’enseigner 
dès le premier âge ; observons que le père 
a voulu lui aussi sauter du pont, ce qui ex-
pliquerait que la dimension féminicide 
n’aura pas été soulignée ; à moins que du 
fait de ses origines il soit d’emblée exonéré 
en quelque sorte de cette qualification, ce 
qui serait hautement déplorable et surtout 
une nouvelle fois révèle que la caractérisa-
tion de cet acte catégorisé pénalement ne 
suffit pas pour éteindre la dimension so-
ciopolitique de ce « problème culturel », il 
faudrait des éléments puissants de réponse 
à même de marquer une autorité politique 
indiscutable sur toute autre considération.

Autre exemple de surenchère «  cultu-
relle » s’avérant politico-cultu(r)elle au sens 
d’imprimer les comportements singu-
liers et les attitudes au sein d’un groupe : 
dans un livre étonnant intitulé « Adam et 
Ève au-delà du Bien et du Mal  » 20, citant 
Rachi, des auteurs, Eden et Ilan Choura-
ki, analysent le Geste d’Ève qui s’avère lié 
au Texte lui-même par sa surenchère (pp. 
158-161) :

« 34. L’ordre et le désordre. 
(Gen. 2.16-17) Hachem-Élokim donna 

un ordre à l’homme, en disant : « Tous les 
arbres du jardin, tu peux t’en nourrir, mais 
l’arbre de la science du bien et du mal, tu 
n’en mangeras point : car du jour où tu en 
mangera, tu dois mourir ! » 

( Gen. 3.2-3) La femme répondit au 
serpent  : « Les fruits des arbres du jardin, 
nous pouvons en manger, mais quant au 
fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, 

20  Edition à compte d’auteur (2014), www.
eden-ilan-chouraki.com 
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Adam accepte d’épauler Eve, pas Jona-
than qui se comporte comme Caïn tuant 
Abel  : parce qu’il ne supporte pas plus 
« grand » que lui…

*

*       *

déviance. C’est donc bien la faute d’Adam. 
(…) »

Pourrait-on dire, à sa décharge, qu’Adam 
en « ajoutant » selon Rachi une interdiction 
de plus « toucher » a peut-être moins voulu 
se « substituer » qu’imiter Dieu en ce sens 
où, sans faire du Tarde ou du Girard à l’em-
porte-pièce, il s’avère que le mimétisme en 
tant que cadre de référence, repère, permet 
d’indiquer une direction devant un évène-
ment, l’interdit, dont l’inédit (alors qu’il est 
possible de manger tous les autres fruits) 
peut pousser à en faire plus («  principe 
de précaution » d’aujourd’hui…) lorsqu’il 
s’avère être exceptionnel à défaut d’avoir la 
réponse adéquate ?...

Et pour aller encore plus dans ce sens 
observons également qu’Adam ne connais-
sait peut-être pas la teneur de la discussion 
entre le Serpent et Eve, il aurait peut-être 
hésité, en tout cas il a tout de même lui 
aussi mangé du fruit défendu (Gen, 3-6) 
or, il aurait pu se désolidariser d’Ève et par 
là renforcer sa propre interdiction, ce qu’il 
n’a pas fait, peut-être parce qu’il était dans 
le projet divin d’observer si sa créature, 
faite à son image, saurait pousser sa liberté, 
celle de nommer les créatures, jusqu’à créer 
également un autre réel celui attaché à la 
transgression et donc au conflit puisque 
l’obéissance ne peut aller jusqu’à accepter 
de ne pas connaître alors que l’on aura été 
créé pour co-naître, naître également, ce 
qui fait qu’Adam sans hésiter prend le fruit 
et le mange aussi ?...

Adam aurait pu refuser et plutôt ser-
monner sa femme, ce que fait par contre 
Jonathan, le mari d’Alexia, mais indirecte-
ment, lorsque furieux d’avoir lu des textos 
sur le portable de celle-ci échangeant avec 
son professeur de cuisine, il en vient à s’en 
plaindre auprès des parents (pp. 86-90, op.
cit., note 12) et non auprès d’elle, Alexia. 
Imaginons Adam allant s’en plaindre à 
Dieu sans en parler à Eve…
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Chacun aura entendu parlé du yoga, les 
uns ayant déjà franchi la porte d’une salle 
de cours et les autres, ne l’ayant franchi, 
s’imaginent de savantes contorsions et de 
profondes respirations. Le yoga, que ce 
soit en Inde ou dans l’imaginaire collectif 
se rattache, à des postures physiques, des 
respirations, des visualisations ou bien des 
mantras chantés. Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, le yoga ne se résume 
pas qu’à cela, il en existe d’autres formes, 
non marginales, imprègnant la vie reli-
gieuse de l’Inde depuis des millénaires. Le 
yoga remonte donc aux prémices de la ci-
vilisation indienne, mais qu’y trouveton ?

Nous trouvons la Parole sacrée, le Véda, 
qui fût révélé par le divin, 1700 ans avant 
JésusChrist, à sept grand voyants, nommés 
rishis, et depuis, cette révélation védique 
sera transmise oralement avant d’être fixée 
par écrit au XIVème siècle. 

Le Véda, ce grand texte religieux, com-
prend quatre parties, dont la quatrième, 
composée de treize Upanishads, recèle les 
ferments de la philosophie indienne. Les 
Upanishads sont comme une boîte à outils, 
où les penseurs indiens puisèrent toutes 
sortes d’idées, de notions et de thèses phi-
losophiques, leur permettant d’échafauder 
leur pensée. 

LE YOGA DE SHANKARA
Par William Neria

     neriawilliam@yahoo.fr 

(https://www.williamneria.com/)  

Mais de quoi les Upanishads délibèrent-
elles ? 

Elles parlent du yoga : c’est-à-dire prin-
cipalement du Créateur, de l’origine du 
cosmos et du but ultime de la vie. Le terme 
« yoga » signifie en sanskrit « union » ; le 
yoga a donc vocation à unir, c’est-à-dire 
rassembler sous un même joug, ce qui est 
dispersé et qui ne trouvera sa cohérence, 
et sa finalité, qu’une fois réuni. Voilà le 
projet de base du yoga, faire converger et 
coïncider, en un point, toutes les forces 
dispersées en l’homme, dans la mesure où 
ce dernier, selon les Upanishads, doit s’unir 
à plus grand que lui, le divin, c’est-à-dire se 
dépasser par un mouvement intérieur, le 
déconditionnant de sa finitude. Les Upani-
shads véhiculent donc une haute et noble 
idée du yoga. 

Il s’ensuit, depuis les Upanishads, que 
l’idée que l’homme puisse parvenir à une 
union surnaturelle avec le divin, est une 
idée maîtresse qui forgera en profondeur 
l’indianité.

Ainsi, des philosophies plus techniques 
que celles des Upanishads, se dévelop-
peront dans les premiers siècles de notre 
ère, principalement en réponse aux argu-
ments des écoles bouddhiques. De fait, ces 
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doctrines philosophiques découlant des 
Upanishads, au nombre de six, ont pour 
point commun d’acheminer au yoga, à 
l’union au divin. Parmi ces philosophies, 
on trouve notamment la célébrissime 
« philosophie du Védanta ».

La philosophie du Védanta apparaît 
entre le IIème et le Vème siècles de notre ère et 
s’abreuve à trois sources majeures que sont 
les Upanishads, les Brahma-Sutras et la 
Bhagavad-Gita, le «  Chant du Bienheu-
reux  », largement connu et répandu en 
Occident. Cette philosophie sera modelée 
par le grand philosophe et réformateur re-
ligieux : Shankara. Né au VIIIème siècle de 
notre ère au Kérala, situé dans le sud-est 
de l’Inde, il fut un penseur de génie dont 
la profondeur et la subtilité égalèrent l’in-
tuition mystique la plus élevée. Son œuvre 
consista à commenter les trois sources du 
Védanta : les Upanishads, la Bhagavad-Gita 
et les Brahma-sutras. Héritier de la pen-
sée du sage Gaudapada, Shankara succède 
à Govinda son maître spirituel. Brillant 
penseur et ascète exceptionnel, Shanka-
ra développe une pensée caractérisée par 
un « non-dualisme strict », qu’il professa 
à travers toute l’Inde, initiant une école 
de pensée qui se perpétue encore de nos 
jours dans une multitude d’ashrams advaï-
tins. Shankara est donc le représentant, par 
excellence, des écoles dites du « yoga de la 
connaissance ». 

Outre cela, la philosophie indienne dé-
veloppa d’autres approches du yoga en se 
référant, par exemple, au texte de la Bhaga-
vadGita distinguant trois sortes de yogas : 
premièrement un yoga de l’action, le ka-
rmayoga, deuxièmement un yoga de la 
dévotion, le bhakti-yoga et troisièmement 
un yoga de la connaissance, le jnânayo-
ga. La pluralité des yogas rencontrés 
témoigne donc d’une variété d’approches 
irréductibles les unes aux autres, la dévo-
tion n’étant pas l’action et la connaissance 

n’étant pas plus action que dévotion. Le 
yoga de la connaissance théorisé par 
Shankara, à la différence des deux autres, 
est donc un yoga s’enracinant dans une ap-
proche intellectuelle et intuitive menant à 
l’union au divin.

Mais qu’est-ce que le yoga de la connais-
sance de Shankara tend à démontrer ? 

Dans la doctrine de Shankara, le dieu 
suprême, nommé Brahman, crée le cosmos 
en manifestant par sa puissance, shakti, 
tous noms et toutes formes, afin que notre 
univers apparaisse. L’univers est donc le 
produit de cette puissance divine, nom-
mée maya, qui, en créant le cosmos avec 
tout ce qu’il contient, manifeste une di-
versité infinie d’êtres vivant et non vivant. 
C’est le passage d’un état non-dual, où le 
Brahman non-manifesté est en solitude, à 
un état dual où le Brahman manifesté en-
fante sa création. 

La manifestation de l’univers engendre 
donc de la dualité, c’est-à-dire une relation 
entre un sujet et un objet, entre un homme 
et une chose, manifestant une individuali-
té, un « soi personnel » et une « conscience 
individuelle pensante  », allant et venant 
au cœur de cette création. En somme, le 
Brahman génère le «  moi  » de l’homme, 
jiva en sanskrit. 

L’homme existe donc comme un indi-
vidu, selon son propre aveu, vulnérable, 
soumis aux vicissitudes de la peur, de la 
maladie, de la vieillesse, de la mort et de 
la réincarnation. En somme, un individu 
limité, prisonnier et souffrant de sa condi-
tion. Ainsi, l’homme est floué par toutes 
ses représentations mentales, bauddha, 
dans la mesure où maya, manifestant le 
monde, voile le Brahman, qui semble être 
provisoirement recouvert d’une épaisse 
couverture, tant et si bien qu’on croi-
rait qu’Il n’existe nullement, et que seules 
existent les apparences. Or, pour Shanka-
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l’atman, n’est pas chose aisée. De fait, la 
question directrice « qui suisje ? » revient 
à discriminer le réel de l’irréel, en décelant 
que ses possessions, ses désirs, son corps et 
ses pensées ne sont pas siens, mais ceux du 
Brahman, dans la mesure où la méthode 
de discrimination apaise les impressions 
et les fluctuations mentales, vasanas. En 
ce sens, le yoga de la connaissance permet 
une réinvolution du principe atmique dans 
le principe brahmanique. En effet, percer 
par la discrimination audelà des couches 
de l’esprit est la démarche fondamentale 
du yoga de la connaissance. 

Incidemment, si cette méthode est mise 
en œuvre, qu’arrivera-t-il alors ?

Celui qui s’adonne au yoga de la 
connaissance en pratiquant la méthode de 
discrimination, éclaircit et affaiblit consi-
dérablement son psychisme  ; ce dernier, 
se tournant de moins en moins vers l’ex-
térieur, demeure de plus en plus absorbé 
vers l’intérieur, c’est-à-dire vers son atman. 
Les chaînes illusoires qui lient l’homme au 
monde se délient alors les unes après les 
autres, si bien que l’esprit de l’homme est 
éclairé par la divine lumière de son atman 
qui rayonne imperceptiblement au fond 
de lui. La lumière de l’atman qui corres-
pond, selon l’interprétation de François 
Chenet 1, au corps de félicité, l’ananda-
mayakosha, envahit alors tous les plis et 
replis de l’homme  ; ceci ayant pour effet 
d’amoindrir l’illusion du «  moi  », qui se 
fissure sous l’impulsion du divin irruption-
nant des entrailles de l’homme. Les résidus 
de la personnalité, les karmas, qui entre-
tenaient les fondements de l’individualité 
se dissolvent progressivement jusqu’à dis-
paraître, de telle sorte que l’homme ne se 
connaît plus à l’aune de son psychisme, 
mais directement comme atman.
1  Professeur de philosophie comparée et de philosophie 
indienne à Sorbonne Université (1955-2020).

ra, ce n’est pas parce que le divin n’est pas 
visible qu’il n’existe pas. C’est pourquoi le 
yoga de la connaissance convie l’homme à 
voir au-delà des apparences produites par 
maya.

Mais comment l’homme pourrait-il 
voir le Brahman qui est au-delà des appa-
rences du monde ? Tel est le nœud gordien 
qui régit le yoga de Shankara. 

Shankara admet que l’homme est illu-
sionné et ne sait plus qu’en son tréfonds 
demeure un principe divin, l’atman, l’équi-
valent de l’âme, qui le relie, secrètement et 
mystérieusement, au Brahman. L’homme 
est donc habité par l’atman, qui n’est pas 
désolidarisé du Brahman, dans la mesure 
où il en est une manifestation. En cela, l’art 
du yoga de la connaissance consiste à dé-
couvrir qui est le Brahman. 

C’est pourquoi, il y a un peu plus de 
soixante-dix ans, dans le sud de l’Inde, au 
pied de la sainte montagne d’Arunâchala, 
un grand sage, Ramana Maharshi, deman-
dait souvent à ses disciples de se poser la 
question suivante : « qui suisje ? » ; ques-
tion simple et déconcertante, initiant au 
yoga de la connaissance. 

Toutefois, ce n’est pas parce que la ques-
tion «  qui suis-je  ?  »  est incessamment 
répétée que la connaissance du divin est 
pour autant réalisée, moksha,  l’état de Li-
bération parfaite… certainement pas ! La 
question du sage Ramana Maharshi est 
l’initiation de base, qui permet de caresser 
le seuil de la quête intérieure, de le franchir 
à long terme et, si les dieux sont cléments, 
de sauter dans l’Absolu !

Telle est l’essence du yoga de la connais-
sance  : se connaître soi-même au-delà 
de soi-même en comprenant que nous 
sommes le Brahman par le truchement 
de cette question métasubjective. Ainsi, 
l’homme peut espérer s’unir au Brahman, 
en approfondissant la connaissance de son 
atman. Toutefois, découvrir ce qu’il est, 
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et à mesure que la voie intérieure s’appro-
fondit. Toutefois, il est bien connu qu’il 
ne faut pas prêter attention à ces mani-
festations surnaturelles, car le yogi doit 
demeurer fixé sur son but, l’atman. S’il ré-
side en cette posture intérieure, résolu à 
trouver l’atman qui se cache et se dérobe 
à sa vue, il le verra tout d’abord par flash, 
jusqu’à se stabiliser en lui. 

Toutefois, avant d’arriver à la phase 
ultime de cette réinvolution de tout ce 
composé psychosomatique, le chemin 
que l’adepte du yoga de la connaissance 
emprunte, est un long sentier parcou-
ru d’épines, la disparition progressive des 
corps, c’estàdire leur harmonisation et leur 
syntonisation avec l’atman, étant source 
de souffrances physique, émotionnelle, 
psychique et spirituelle.

Ainsi, l’homme se voit délié de tous ses 
schémas plus ou moins conscients, ainsi 
que les résidus d’anciennes vies, la purga-
tion intérieure, fruit de la connaissance du 
Brahman, la Brahmavidya, levant le voile 
sur toutes les illusions obstruant son cœur. 
Si bien que discriminer le réel de l’irréel et 
connaître l’atman, sont une seule et même 
observance triomphant, petit à petit, des 
pièges de maya. 

En effet, maya qui manifeste le monde, 
perd lentement son pouvoir d’attraction sur 
le yogi soldant, doucement mais sûrement, 
son identité au plus offrant, le divin Brah-
man. Cette mise à pied très progressive de 
l’individualité de l’homme résulte de l’af-
faiblissement de son attraction à l’égard 
des désirs, kamas, par exemple ceux de la 
richesse ou de la possession matérielle ir-
raisonnée. En somme, maya qui illusionne 
l’homme se résorbe tel le fil qu’une arai-
gnée aurait déployé pour tisser sa toile et 
qu’elle reploierait pour la détisser. 

Le dualisme qu’engendre l’illusion de 
maya est donc systématiquement conju-
ré lorsqu’une habitude ou une résistance 

Il s’ensuit que l’atman se dégage des 
cinq corps qui le recouvrent, les cinq ko-
shas, qui s’emboîtent les uns dans les autres 
à la manière de poupées russes. En effet, 
chacun de ces corps s’attachent à un degré 
de réalité différent :

- le premier, le corps illusoire de nour-
riture, Anna maya kosha, s’attache aux 
réalités terrestres ; 

- le deuxième, le corps illusoire de 
souffle, Prana maya kosha, est le corps 
contenant les chakras ; 

- le troisième, le corps d’illusion men-
tale, Mano maya kosha, correspond à nos 
émotions et nos pensées fluctuantes ; 

- le quatrième, le corps illusoire d’in-
tuition, Vijnana maya kosha, permet de 
remonter jusqu’au Brahman afin de discri-
miner le réel de l’irréel ;

- le cinquième, le corps de félicité, Anan-
da Maya kosha, est celui que les grands 
sages révèlent en certaines expériences 
mystiques.

Néanmoins, la discrimination de 
Shankara est une méthode abrupte, qui 
ne s’encombre guère des réalités inter-
médiaires, Triloka, celles des mondes 
terrestres, infernaux ou paradisiaques. La 
méthode discriminative perce donc au 
cœur du réel en direction de l’unique at-
man, et une fois que le yogi, l’aspirant à 
l’union divine, désirant se libérer, réussi à 
fixer son attention sur l’atman, il n’a plus 
qu’à émerger jusqu’à ce que les autres corps 
disparaissent, ne demeurant, finalement, 
que le suprême atman, l’équivalent pro-
bable de la Gottheit chez Maître Eckhart.

De fait, si l’atman irruptionne en 
l’homme, ou plutôt l’homme en l’atman, 
qu’advientil ?

Il advient, presque paradoxalement, une 
quantité impressionnante de phénomènes 
surnaturels, les siddhis, qui correspondent 
aux dons divins que la shakti libère au fur 
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l’extase thérésienne de la cinquième de-
meure. Shankara confie à propos de cette 
expérience : « Je ne vois, je n’entends, je ne 
connais plus rien […] l’atman est distinct 
de tout autre chose 2  », car ce qui est ex-
périmenté en cet état est, paradoxalement, 
un non-état  ; une absence d’état témoi-
gnant de la disparition de la conscience 
individuelle et empirique. Mon « moi » et 
mon « monde » se sont envolés, seule est 
éprouvée la réalité de l’unique et pur atman 
qui, solitaire, est retranché à l’arrière-plan 
de la conscience humaine. Il se manifeste 
donc en ce non-état un « contentement 
intérieur, la suprême sérénité, le bienheu-
reux rassasiement, la félicité et l’inaltérable 
dévotion pour l’atman 3 ».

L’annihilation progressive de la dualité, 
c’est-à-dire de l’individualité et, quelque 
part, de l’identité de l’homme, ouvre à une 
joie immense qui témoigne de l’accom-
plissement et du summum du yoga, dont 
la pure consommation de l’union au di-
vin débouche sur un état suprahumain. La 
dualité ne devient pas non-dualité. Le yogi 
réalise simplement et spontanément qu’il 
n’y a jamais eu de dualité, franchissant l’ul-
time étape pour parvenir à l’union parfaite 
avec le divin, il s’exclame : 

Au milieu d’un océan d’ambroisie, […] 
dans la demeure des pierres de la connais-
sance […] c’est

ainsi que tu reposes sur la couche du 
Shiva suprême. Combien sont-ils, les bien-
heureux, qui savent partager ce que tu es : 
flot de béatitude et de conscience ? 4 

Ainsi, uni à son propre atman qui est 
Brahman, le yogi expérimente le der-
nier degré de l’ascension intérieure  : le 
nirvikalpasamâdhi, qui est un non-état 
intérieur de centration sans fluctuations 
2  Shankara, Viveka-Cûdâ-Mani, 485.
3  Shankara, Mundaka-Upanishad-Bhâsya, III, 1, 10.
4  Shankara, La vague de béatitude, trad. du sanskrit par Alain 
Porte, Le bois d’Orion, L’Isle-sur-la-Sorgue, 1998, p.25.

intérieure disparaît, laissant la place à l’at-
man, si bien que la disposition mondaine 
du sujet et de l’objet se trouve remise en 
cause en sa possibilité d’exister comme 
«  le réel  ». Le réel perd donc son statut 
de réalité au profit de celui d’irréalité  ; le 
brouillard apparemment infranchissable 
devient, tout à coup, franchissable. La réa-
lité, telle que communément appréhendée 
et admise, se dérobe sous les pieds de celui 
dont le regard voit au-delà des apparences.

De fait, la réalité simulée sous les traits 
du dualisme entre un individu et son co-
rollaire, autrui, perd toute sa vigueur et 
termine par s’effacer face au divin atman, 
la dualité du monde, c’est-à-dire le « moi 
et le toi », étant déboutée de sa prérogative 
fondamentale. En d’autres termes, le 
monde, source de toutes dualités, cède le 
pas à ce qui est non-dual : la réalité de l’at-
man ou du pur Brahman.

L’adepte du yoga de la connaissance par-
faisant sa quête intérieure est donc moins 
dépendant de maya qui, précisons-le, 
signifie en sanskrit : magie, sortilège ou il-
lusion. La connaissance acquise en ce yoga 
n’est pas une connaissance stricto sensu, 
mais une intuition fulgurante qui saisit le 
réel à même le réel par le réel. En d’autres 
termes, quand l’atman est connu, il se re-
connaît lui-même en se connaissant. Il n’y 
a jamais eu un yogi découvrant un atman 
qu’il pouvait saisir  ; l’atman n’est plus un 
objet, il est la réalité fondamentale en la-
quelle toute la création prend naissance 
dans la mesure où atman et Brahman sont 
un.

Dès lors, le yogi, grâce à la discrimi-
nation, s’unit à l’atman et quitte son état 
dual pour s’élever à la réalité de sa propre 
existence béatifique. La philosophie vé-
dantique de Shankara nomme cet état 
extraordinaire  : le savikalpa-samadhi qui 
est un état de centration sur l’atman avec 
fluctuations psychiques, équivalent de 
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de l’esprit, ouvrant à la vision sans inter-
médiaire du divin  ; vision se confondant 
avec son non-objet de vision, le Brahman. 

Le yogi épouse la vie supracéleste en 
Brahman, étant définitivement libéré de 
l’illusion, c’estàdire de la contrainte et de 
la peur. C’est pourquoi, l’illusion de maya 
apparaît sous les auspices du divin jeu 
cosmique, la Lila, en lequel l’univers tout 
entier est baigné d’une félicité sans pareille 
conférant à l’adepte du yoga une Liberté 
sans bornes.
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Importantly, the second article reveals 
the close affinity between Spinoza’s non-
dual philosophy and that of Pratyabhijñā 
Shaivism. Spinoza’s core philosophical 
insight is his assertion of thought-matter 
equivalence: “[T]he thinking substance 
[(i.e., thought)] and the extended subs-
tance [(i.e., matter)] are one and the same 
substance, which is now comprehended 
under this attribute, now under that.” 
(Ethics, IIP7, Schol.) 1 But seven centu-
ries before Spinoza wrote those words, 
Somānanda (10th century c.e.), one of 
the seminal teachers of Pratyabhijñā Shai-
vism, had already articulated the same 
thought-matter equivalence, saying, “a 
clay jar, by comprehending its own self, 
exists.” 2 And another teacher of Pratyab-
hijñā Shaivism, Yogarāja (11th century 
c.e.), had elaborated Somānanda’s philo-

1  The term “thinking substance” does not mean 
a material substance that thinks. Rather, Spino-
za contrasts “thinking substance” (i.e., mind or 
consciousness) with “extended substance” (i.e., 
matter). Note: The translations of Spinoza’s writ-
ings that appear in this article — and in my pre-
vious articles — are from Curley, Edwin (ed. and 
transl.), The Collected Works of Spinoza, Volume 
I & II (Princeton Univ. Press 1988 and 2016), 
sometimes with minor edits. Due to an unintend-
ed oversight, my previous articles neglected to 
credit Curley.
2  Śivadṛṣṭi 5.34 (KSTS, vol. 54, p. 187).

My recently completed book, The Non-
dual Mind, compares Hindu nondual 
philosophy to that of Baruch Spinoza 
(1632–1677 c.e.), demonstrating the si-
milarity of Spinoza’s ideas to Kashmiri 
Pratyabhijñā Shaivism. Two previous edi-
tions of Dogma published excerpts from 
that book, and the present article consti-
tutes a third excerpt, where I explore some 
of the significant ramifications of the ideas 
presented in the previous articles. It is not 
necessary to read those articles before 
reading this one, but readers who seek a 
deeper understanding may want to do so. 
Those articles discuss two main points: All 
things are conscious, and all conscious-
ness is consciousness of self. As those 
articles explain, one cannot be conscious 
of a thing without being that thing. Hence, 
subject-object consciousness is an illu-
sion; one knows an outside world only 
because one is conscious of its reflection 
inside one’s own being. Whatever external 
object one may be perceiving, it is always 
one’s own self that is the content of one’s 
consciousness, and one’s consciousness 
of self is ontological, not epistemological. 
The first of my previous articles presents 
these ideas in the abstract, and the second 
shows how these ideas find expression in 
the texts of Hindu nondual philosophy 
and Spinoza.

CONSCIOUSNESS EXPLAINED?
By James H. Cumming
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considered only in itself is very much 
conscious of itself . . . and of things.” (Id., 
VP39, Schol.) And as Yogarāja likewise 
said, “whenever objects of sense such as 
sound .  .  . are apprehended in the mirror 
of intellect . . . — then, that same Self [(i.e., 
consciousness)], its form now fully mani-
fest, is apprehended . . . .” 4

In developing these ideas, the teachers 
of Pratyabhijñā Shaivism frequently use 
the example of a city reflected in a mirror 
to show that subject-object dualism is me-
rely an illusion. The reason there appears 
to be an outside world, when in truth one 
is only conscious of one’s own self, is the 
same reason that the reflection of a city on 
the flat surface of a small mirror appears 
to be a distant city. It is a trick of percep-
tion that makes one’s consciousness of self 
appear to be the knowing of an external 
world. Thus, the genius of the city-in-a-
mirror simile is that it collapses subject 
and object into one without privileging 
either the subject side or the object side. 
All things are consciousness, but all things 
are also conscious.

For Spinoza, too, one’s own self is always 
the true content of one’s consciousness. If, 
for example, one is gazing at an apple sit-
ting in a bowl of fruit on a table, one is not 
actually conscious of the apple; rather, one 
is conscious of one’s own brain reflecting 
and representing the apple in the form 
of neural spiking frequencies. The brain 
is configured to reflect and represent the 
external apple, and the brain’s thought of 
itself at that particular moment is what 
one experiences as an apple-thought. But 
Spinoza also recognizes that even the 
4  Yogarāja’s com. to Paramārthasāra, verse 
8 (KSTS, vol. 7, p. 25), translated in Bansat-
Boudon, Lyne, and Kamaleshadatta Tripathi, 
An Introduction to Tantric Philosophy: The 
Paramārthasāra of Abhinavagupta with the 
Commentary of Yogarāja (Routledge 2011), p. 
98.

sophical insight, explaining that all things 
are conscious (i.e., conscious of themsel-
ves), but only organisms that have sense 
organs, a central nervous system, and a 
brain are constructed in such a way that 
the universal nondual consciousness 
(pratyavamarśa) takes the form of an indi-
vidual soul knowing an external material 
world. And Yogarāja further explained that 
this dualistic subject-object consciousness 
occurs because external objects are reflec-
ted internally, as if in a mirror. 3

As my second article shows, Spinoza 
reached a very similar conclusion. Accor-
ding to Spinoza, everything has a mind, 
even a lump of clay. (Ethics, IIP13, Schol.) 
In other words, everything has the thought 
of itself. But “in proportion as a Body is 
more capable than others of doing many 
things at once, or being acted on in many 
ways at once” — that is, in proportion to 
the development of its sense organs, ner-
vous system, and brain — “so its Mind is 
more capable than others of perceiving 
many things at once.” (Ibid.) And, insofar 
as a body becomes more capable of that 
sort of multifaceted and nuanced percep-
tion, its mind becomes more cognizant of 
external things, for “[t]he human Mind 
does not perceive any external body as ac-
tually existing, except through the ideas of 
the affections of its own Body.” (Id., IIP26; 
see also id., IIP13, Schol.) And, at the same 
time, its mind becomes cognizant of itself 
as the knower of those external things, for 
“[t]he Mind does not know itself, except 
insofar as it perceives the ideas of the af-
fections of the Body.” (Id., IIP23.) And 
thus arises the illusion of the subject-ob-
ject divide  — the awareness, that is, of a 
mind perceiving an external world. As 
Spinoza said, “he who has a Body capable 
of a great many things, has a Mind which 

3  See, e.g., Yogarāja’s com. to Paramārthasāra, 
verse 8 (KSTS, vol. 7, p. 25).
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the focus to different distances, for ad-
mitting different amounts of light, and 
for the correction of spherical and 
chromatic aberration, could have been 
formed by natural selection, seems, I 
freely confess, absurd in the highest de-
gree. When it was first said that the sun 
stood still and the world turned round, 
the common sense of mankind declared 
the doctrine false; but the old saying of 
Vox populi, vox Dei [(“The voice of the 
people is the voice of God”)], as every 
philosopher knows, cannot be trusted 
in science. Reason tells me, that if nu-
merous gradations from a simple and 
imperfect eye to one complex and per-
fect can be shown to exist, each grade 
being useful to its possessor, as is cer-
tainly the case; if further, the eye ever 
varies and the variations be inherited, as 
is likewise certainly the case and if such 
variations should be useful to any animal 
under changing conditions of life, then 
the difficulty of believing that a perfect 
and complex eye could be formed by 
natural selection, though insuperable by 
our imagination, should not be conside-
red as subversive of the theory. 6

— Charles Darwin (1809–1882 c.e.)

According to Pratyabhijñā Shaivism, 
nondual consciousness of self (pratyava-
marśa) is not just a special characteristic 
of neural cells or of the energy that flows 
through them. Rather, nondual conscious-
ness of self is the intrinsic stuff of all being. 
The entire material universe is, as a whole 
and in each of its parts, conscious of itself, 
not in the way a subject is conscious of 
an object, but simply by being itself. And 

6  Darwin, Charles, The Origin of Species by 
Means of Natural Selection, or the Preservation 
of Favoured Races in the Struggle for Life (Lon-
don, John Murray, 6th edition, 1872), pp. 143–
144.

phrase “thought of itself ” implies a dua-
lism of thought and matter. We still have 
on the one side a thought and on the other 
side a material brain patterned by neu-
ral spiking frequencies. Spinoza closes 
that gap by asserting that the thought and 
the material thing are two attributes of a 
single universal “substance,” which Spino-
za equates with God. And if we go just a 
step further — a step that Spinoza doesn’t 
take, but one that fits  — we can say that 
Spinoza’s divine “substance” is the nondual 
consciousness of self (pratyavamarśa) that, 
according to Pratyabhijñā Shaivism, is the 
essence of all conscious experience. 5 But in 
using the phrase “nondual consciousness 
of self,” we are not referring to the subject 
side of the subject-object divide. Rather, 
we are referring to a direct conscious-
ness of self that is based on being, not on 
knowing. It is that nondual consciousness 
that appears to us as the duality of thought 
and matter, just as the flat surface of a mir-
ror reflecting a distant city appears to have 
depth.

In summary, we find in Spinoza’s wri-
tings all the principles that we find in the 
leading texts of Pratyabhijñā Shaivism. 
The core of the mind-body problem is the 
illusion of subject-object dualism. When 
the insight arises that all consciousness 
is really nondual consciousness of self 
(pratyavamarśa), the mind-body problem 
disappears, and the riddle of conscious-
ness is solved.

With the benefit of that brief intro-
duction, let us consider some of the 
implications of these important philoso-
phical ideas.

1. The Evolution of the Soul
To suppose that the eye with all its 

inimitable contrivances for adjusting 
5  See Īśvarapratyabhijñākārikā I.5.13 (KSTS, 
vol. 34, 2nd text, p. 18).
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Moreover, the complex internal configu-
ration that makes possible such recognition 
and responsiveness will, in very many 
cases, be the same sort of internal confi-
guration that gives rise to an individual 
soul. Perhaps a very basic organism  — 
say, a sea sponge (phylum porifera) — can 
function completely mechanistically, but 
if an organism is to have a more sophisti-
cated ability to recognize and respond to 
external threats, it would need to have a 
very supple internal component that was 
capable of accurately reflecting and re-
presenting the changes occurring in its 
surrounding environment. And therefore, 
that component would have the precise 
characteristics that, according to both 
Pratyabhijñā Shaivism and Spinoza, give 
rise to subject-object consciousness.

The implication of this brief discus-
sion is, of course, that subject-object 
consciousness is something that evolved 
in our universe in the same way that the 
human eye evolved  — simply by natural 
selection. And a further implication of 
this discussion is that functionalism turns 
out to be a viable theory for explaining the 
presence of subject-object consciousness. 
The internal structures that are necessary 
to perfectly mimic the behavior of a hi-
gher-order animal will, as a byproduct, 
give rise to an individual soul.

2. Mind Meld
[W]e generally say, in the case of ex-

periencing [the presence of] a man: the 
other is himself there before us “in per-
son.” On the other hand, this being there 
in person does not keep us from admit-
ting forthwith that, properly speaking, 
neither the other Ego himself, nor his 
subjective processes or his appearances 
themselves, nor anything else belon-
ging to his own essence, becomes given 
in our experience originally. If it were, 

to the extent that any part of the material 
universe — say, a brain, or perhaps some 
component of a brain — is configured to 
reflect and represent internally the detailed 
characteristics of the world that surrounds 
it, that part’s knowing of itself can give rise 
to an inference about the characteristics of 
the surrounding world, and when it does, 
there becomes associated with that part 
what we call an “individual soul” and “sub-
ject-object consciousness.” And we have 
further seen that Spinoza makes the same 
assertions, although he doesn’t go so far as 
to say that nondual consciousness is the 
intrinsic stuff of all being. Instead, he sim-
ply says that all things have the thought of 
their own material form, and he adds that 
this thought and this material form are 
dual attributes of a single universal subs-
tance (substantia).

Of course, in an infinite universe such as 
ours, a universe governed by physical laws 
but also one that is dynamic and chan-
ging in every moment, there will naturally 
arise discrete systems that function more 
or less as units, at least for a short time. 
Their individuality might be only appa-
rent, because no finite thing is completely 
independent of the things that surround 
it, but these discrete systems will nonethe-
less have a certain degree of independent 
existence, and they will tend to maintain 
their distinct form longer if happenstance 
has constructed them in a way that predis-
poses them to self-preservation. Hence, in 
an infinite universe such as ours, discrete 
systems that are self-preserving in some 
way will slowly become more prevalent, 
while those that are less self-preserving 
will dissipate and disappear. And two traits 
that vastly increase the self-preservation of 
any such system is its ability to recognize 
destructive forces in its environment and 
its ability to initiate defensive responses to 
avoid those destructive forces.
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beginning of this section, pointed out 
that a defining characteristic of any dis-
tinct mind is the inaccessibility of other 
minds, and conversely the accessibility of 
another’s mind makes that other mind, by 
definition, an extension of one’s own mind. 
(See Cartesian Meditations, §  50.) 8 So, if 
clusters of subatomic particles, atoms, mo-
lecules, and neural cells can all somehow 
share a single merged mind, does it neces-
sarily stop there? Could a group of people 
share a single mind as does the homo ges-
talt in Theodore Sturgeon’s popular science 
fiction novel More Than Human?

It may be that the minds of two or more 
people can in fact merge given the right 
circumstances. The two hemispheres of 
the human brain are in many ways redun-
dant, meaning that if one hemisphere of 
the brain does not properly develop, a per-
son can still function, albeit to a limited 
extent. In a sense, then, most of us have 
two conscious brains, not one, and yet we 
experience both these conscious brains as 
a single mind. 9 And if a person can merge 
the minds of two distinct brain hemis-
pheres, then presumably two people can 
merge the minds of two distinct brains.

But what would it take for such a “mind 
meld” to occur? Presumably, it would take 
conditions similar to those that apply to 
the two hemispheres of the brain. The two 
people would need to be bound closely to-
gether, sharing similar sensory inputs, and 
they would need to be in close communi-
cation with each other. In addition, they 
would need to share a functional unity 
such that there was a systemwide advan-
tage to having a single shared mind. Under 
those conditions, their sense of being two 

8  A similar idea is expressed in Spinoza’s Ethics. 
See Ethics, IIA4, IIA5, and IIP13, Dem.
9  See Nagel, Thomas, “Brain Bisection and 
the Unity of Consciousness,” Synthèse 22 (May 
1971), pp. 405–409.

if what belongs to the other’s own es-
sence were directly accessible, it would 
be merely a moment of my own essence, 
and ultimately he himself and I myself 
would be the same. 7

— Edmund Husserl (1859–1938 c.e.)

Our discussion of Pratyabhijñā 
Shaivism and Spinoza has, however, over-
looked a troublesome detail. It is well and 
good to say that all things are conscious 
(i.e., conscious of self), but what in this 
context constitutes a “thing”? What de-
fines the boundaries of a self-conscious 
unit? We can consider the problem both 
from a macro and a micro perspective. 
From the macro perspective, how can we 
speak of distinct “parts” of the material 
universe? Isn’t every so-called “part” ful-
ly determined, in both form and action, 
by all the things that surround it? Isn’t the 
entire universe a single individual that 
cannot be divided into parts, except pe-
rhaps by conventions of speech? And if 
so, how does the universal consciousness 
of self become segmentized to become the 
consciousness of self associated with, say, a 
human brain? Or, considering the problem 
from the micro perspective, how does the 
consciousness of self associated with, say, a 
single subatomic particle merge with that 
of similar subatomic particles to become 
the consciousness of self associated with 
an atom, a molecule, a neural cell, and, 
finally, a collection of neural cells consti-
tuting a brain? In short, we have not really 
answered the mystery of subject-object 
consciousness until we have determined 
what sort of things can share a single mind.

Edmund Husserl, who is quoted at the 

7  Cartesian Meditations, § 50, translated by 
Dorion Cairns, reprinted in Welton, Donn (ed.), 
The Essential Husserl: Basic Writings in Tran-
scendental Phenomenology (Indiana Univ. Press 
1999), p. 146.
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Without language, an individual soul’s 
perception of the external world is no 
more than a stream of incomprehensible 
data. But when a soul begins to categorize 
that incoming data by type and pattern, 
it is forming a mental language, and it 
can then begin to interpret the world it 
is perceiving. An animal may not attach 
a particular phoneme chain to the expe-
rience of water, but it recognizes water, 
because it is capable of categorizing the 
data that underlie its perceptions. It is able, 
in other words, to compare the received 
data against a catalog of stored concepts, 
and by finding a match, it can recognize 
a thing such as water. Therefore, without 
a mental language, no meaningful percep-
tion can occur.

It might be debated to what extent ani-
mals are born with this catalog of stored 
concepts — this mental language — and to 
what extent they build it from experience. 
They are probably born with a large part of 
it, for even a newborn calf knows to suckle 
the teat of its mother, and many animals 
begin the process of navigating the world 
they inhabit within minutes or hours of 
birth. And because animals  — including 
human ones  — interpret the world by 
matching the data of perception against a 
catalog of stored concepts, their knowing 
of the world is, in actuality, a knowing of 
their own concepts about the world, not a 
direct knowing of the world. 13

But even if animals are born with a 
catalog of stored concepts, they certain-
ly augment that catalog over time, based 
on their experiences, and some animals 
assign unique vocalizations or bodily mo-
vements to the most important concepts, 
thus allowing them to communicate 

13  These stored concepts can be thought of as 
universals, but they do not have an existence in-
dependent of the physiology of a particular or-
ganism’s brain.

minds might recede, and it might be re-
placed by a single merged mind.

According to Pratyabhijñā Shaivism, 
every object that maintains a distinct 
physical form does so because of a desire 
to do so, implying that every such object 
has its own independent mind. Hence, 
Somānanda said, “the riverbank wishes to 
collapse” 10 — that is, it gives up the desire 
to maintain itself as a riverbank, and it 
adopts a different desire. This theory may 
seem naive, imputing volition to natural 
events (the tree desires to grow, the wind 
desires to blow, the mountain desires to 
stand firm, etc.), but if we consider that 
for an object to exist as a distinct object, 
it must have some physical forces or 
processes that maintain its form, and if 
we accept that thought and matter are the 
same thing, then the physical forces or 
processes that maintain an object’s form 
must correspond, in thought, to a will to 
do so. And that is exactly what Spinoza 
asserts: “Each thing, as far as it [can by 
its own power], strives to persevere in its 
being.” (Ethics, IIIP6, italics added.) 11 In 
other words, the affiliation of parts that 
defines a distinct material object is suffi-
cient also to define a distinct mind, even 
if that mind is only the abiding desire to 
maintain a particular form.

3. Language and the Human Mind
Like everything metaphysical the har-

mony between thought and reality is to be 
found in the grammar of the language. 12

— Ludwig Wittgenstein (1889–1951 
c.e.)
10  Śivadṛṣṭi 5.17 (KSTS, vol. 54, p. 185), italics 
added. See also Śivadṛṣṭi 5.4.
11  Literally: “Each thing, as far as it is in itself, 
strives to persevere in its being.”
12  Zettel, no. 55, translated in Anscombe, 
G.E.M., and G.H. von Wright (eds.), Ludwig 
Wittgenstein: Zettel (University of California 
Press 1967), p. 12e.
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narrative about a person who suffers pain. 
The pain exists for a time, and then it ends, 
but the story about a person who had pain, 
and who will have pain, remains. And be-
cause of that story, our pain can become 
unbearable. Thus, language turns out to be 
a dangerous thing.

But propositional thought is not the 
only thing that colors human perception. 
Emotion does, too. A beautiful flower is 
not just a blend of shining colors; there 
is also a unique feeling in the body that 
accompanies a person’s perception of a 
flower, a feeling that is different for each 
person. Philosophers sometimes use the 
plural term “qualia” to refer to aspects of 
perception that are personal to the per-
ceiver. They talk about “what it’s like” for 
Mary to see a particular flower, distingui-
shing that experience from “what it’s like” 
for John to see the same flower.

But this subjective emotional aspect 
of human perception is easily explained. 
We have learned that subject-object 
consciousness is actually consciousness of 
one’s own self in which the external world 
is reflected like a city reflected in a mirror. 
But what happens if one sees just a little 
bit of the mirror’s surface in addition to 
seeing the distant city? What happens if 
physiological changes in one’s own body 
distort one’s perception of some external 
object or event? The answer is that one ex-
periences that distortion as an emotional 
coloration of the object of perception.

Thus, the human experience of seeing 
a beautiful flower is a combination of (1) 
the perceived details of the flower (light 
frequencies, shape, texture, aroma, etc.), 
(2) a particular narrative about flowers 
that runs in one’s stream of propositio-
nal thoughts (youth, fertility, springtime, 
romance), and (3) the perception one has 
of one’s own physiology as it is affected 
by both the flower and the narrative (en-

with one another semiotically. As a hu-
man child masters spoken language, an 
ever-increasing vocabulary of phoneme 
chains is stored in its memory, and these 
phoneme chains can then be retrieved, ar-
ranged, and combined according to rules 
of grammar. As a result, human beings are 
able to describe past events, predict future 
benefits or dangers, and plan coordinated 
responses, but most importantly, human 
beings are able to present to themselves, 
in the privacy of their own propositional 
thoughts — what Plato called dianoia — a 
narrative about the external world they are 
encountering.

Thus, the advanced linguistic capacity 
of human beings inalterably changes hu-
man perception. For a person, perception 
is not just a matter of recognizing water 
in a forest stream; a person is also able to 
formulate complex propositional thoughts 
about all the things that water implies. 
Most animals wander through the wor-
ld recognizing categories such as food, 
shelter, and danger, and responding with 
appropriate patterned responses, but they 
do not construct an accompanying nar-
rative about these experiences. Human 
perception, however, includes a narrative 
about a person living in a world, and that 
narrative affects what it means to have a 
conscious mind.

In other words, we use language not just 
to communicate with one another but also 
to communicate with ourselves, and thus 
we generate a world of the imagination 
that rivals the world of sensory percep-
tion. Every experience is integrated into a 
story we are authoring about who we are 
and who we will become, and if a parti-
cular experience doesn’t fit the story, we 
must change the story, or we experience 
a psychological crisis. And, if we are in-
jured, we do not merely feel pain, as does 
an animal. We also include that pain in a 
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son’s thought experiment, steps out of her 
black-and-white room and actually sees a 
ripe red tomato hanging on a vine in the 
afternoon sunlight. On the one hand, there 
are all the physical facts related to the sun-
light, the tomato’s surface, the reflected 
light, Mary’s eye, her nervous system and 
brain, her brain’s electrical activity, etc. On 
the other hand, there is Mary’s subjective 
experience of seeing a red tomato for the 
very first time. Thus, consciousness seems 
to be an additional fact, distinct from all 
the physical facts. Put another way, we can 
imagine the existence of all the physical 
facts (the sunlight, the tomato, the reflec-
ted light, the eye, the brain, the electrical 
activity, etc.) without consciousness being 
part of the show. The physical facts do not 
seem to demand consciousness, which 
seems therefore to be something extra.

But Mary’s consciousness is not an ad-
ditional fact, distinct from all the physical 
facts involved in the act of seeing the red 
tomato; rather, her consciousness is the 
experience of being one of those physical 
facts.

One is reminded, here, of the story of 
the tenth man. Ten men, traveling on foot, 
cross a river that has a swift current. When 
they reach the other side, they want to 
confirm that none of them has drowned. 
Each counts the others, and each counts 
only nine. Then they lament the loss of 
their colleague, but each has neglected to 
count himself. No one has actually been 
lost. Jackson’s thought experiment invol-
ving Mary and her black-and-white room 
is a variant of that story. Imagine that each 
of the ten men counts ten physical bodies, 
including his own, but failing to recognize 
that he actually is one of those physical bo-
dies, each man thinks there are now eleven 
men, one of whom  — himself  — is now 
a ghost. In that way, Mary’s study of the 
physical facts counts everything that is 

dorphin release, rapid heart rate, altered 
breathing pattern). And therefore, Mary’s 
seeing of a flower can never be the same 
as John’s seeing of it, because Mary and 
John might be gazing at the same flower 
illuminated by the same setting sun, but 
the true content of Mary’s consciousness is 
her own self, and the true content of John’s 
consciousness is his own self. Each might 
be gazing at the same flower, but each is 
looking at it through a different mirror.

4. Mary Is Seeing Red
Mary is a brilliant scientist who is, for 

whatever reason, forced to investigate 
the world from a black and white room 
via a black and white television monitor. 
She specialises in the neurophysiology 
of vision and acquires, let us suppose, 
all the physical information there is to 
obtain about what goes on when we see 
ripe tomatoes  .  .  .  .  [¶] What will hap-
pen when Mary is released from her 
black and white room [and actually sees 
a ripe tomato for the first time] . . . ? Will 
she learn anything or not? It seems just 
obvious that she will learn something 
about the world and our visual expe-
rience of it. But then it is inescapable 
that her previous knowledge was in-
complete. But she had all the physical 
information. Ergo there is more to have 
than that, and Physicalism is false. 14

— Frank Jackson (born 1943 c.e.)

Frank Jackson proposed the thought 
experiment of Mary and her black-and-
white room — quoted above — as a way 
of showing that consciousness is so-
mething that exists independent of all the 
physical facts governing conscious expe-
rience. Consider the moment that Mary, 
the brilliant scientist described in Jack-
14  Jackson, Frank, “Epiphenomenal Qualia,” 
The Philosophical Quarterly 32/127 (Apr. 1982), 
p. 130.
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According to both Pratyabhijñā Shai-
vism and Spinoza, we know the external 
world by way of its reflection and repre-
sentation within our own being. And this 
process is universal. All things reflect and 
represent internally, at least to a limited 
extent, what surrounds them, and there-
fore the world can be characterized as a 
vast house of mirrors, although most of 
those mirrors are relatively poor reflectors. 
It follows, therefore, that the more one in-
vestigates and accurately comprehends the 
true nature of the surrounding world, the 
more one replicates it within oneself. And 
perhaps becoming a thing by knowing it 
ever more perfectly is a suitable definition 
of love. The human soul can, therefore, be 
described as a mirror in a house of mir-
rors, and love cleans the glass. Love, in 
other words, reveals to us that we are all 
really one.

present, and she doesn’t find conscious-
ness among the physical facts that are 
present, but her study doesn’t take into ac-
count that consciousness is the experience 
of being one of the physical facts. And once 
she corrects that mistake, she realizes that 
only a tomato can be conscious of a toma-
to, and whether inside the room or out, 
Mary was only ever conscious of her own 
brain and nothing more.

5. The “You Are Here” Arrow
This is how we see the world. We see 

it [as if] outside ourselves, and at the 
same time we only have a representation 
of it in ourselves. 15

— René Magritte (1898–1967 c.e.)

15  Magritte, René, La Ligne de Vie II, quoted 
in Torczyner, Harry (transl. by Richard Miller), 
Magritte: Ideas and Images (H.N. Abrams 1977), 
p. 156.
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(Public Domain)
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And yet, paradoxically, we often confuse 
representations of reality for reality itself, 
and the best example is the representa-
tion of reality that appears inside each of 
us, by which the world becomes knowable 
to us. That representation is not the wor-
ld; rather, it is a map of the world. But we 
look at it (i.e., we look at our own self) and 
think, I’m looking at the world.

This concept is wonderfully illustrated 
by René Magritte’s The Human Condition 
(1933). 17 Magritte described his famous 
painting in this way:

In front of a window seen from inside 
a room, I placed a painting representing 
exactly that portion of the landscape co-
vered by the painting. Thus, the tree in the 
picture hid the [real] tree behind it, out-
side the room. For the spectator, [the tree] 
was both inside the room within the pain-
ting and outside in the real landscape. This 
is how we see the world. We see it [as if] out-
side ourselves, and at the same time we only 
have a representation of it in ourselves. 18

Magritte thus sought to convey through 
his art that our knowing of the world is, in 
every case, only the knowing of an inter-
pretation of the world; it is the knowing of 
a symbol that, for us, stands in place of the 
world. “How can anyone enjoy interpre-
ting symbols?” Magritte asked in a letter 

eral Semantics, 5th Ed. (International Non-Aris-
totelian Library Publishing Co. 1994), p. 58.
17  Other Magritte paintings that illustrate the 
same idea include: The Treachery of Images 
(1929), The Fair Captive (1931), The Human 
Condition (1935), The Key to the Fields (1936), 
The Domain of Arnheim (1942), The Call of the 
Peaks (1942), The Fair Captive (1947), Euclide-
an Walks (1955), and Evening Falls (1964). 
18  Magritte, René, La Ligne de Vie II, quoted in 
Torczyner, Magritte: Ideas and Images, p. 156, 
italics added. Magritte likely drew his insight 
most directly from Immanuel Kant’s Critique of 
Pure Reason, although it also illustrates Spino-
za’s epistemology.

Thoughtful people sometimes ask 
themselves, Why was I born as this person 
and not as that? Why am I this thoughtful 
reader of philosophy journals? Why am I 
not that beggar, or that billionaire, or that 
bird? Such thoughts fail to recognize that 
consciousness is a single indivisible whole, 
just as the universe is a single indivisible 
whole. When gazing at the reflections 
of the sun in a series of water-filled jars, 
the sun appears to be many, and when 
looking at all the conscious beings in the 
world, each pursuing its individual inte-
rests, consciousness appears to be many, 
but there is only one sun, and there is 
only one consciousness. That is the tea-
ching of Śaṅkara’s Vedānta, and it is also 
the teaching of Pratyabhijñā Shaivism and 
Spinoza.

We are individuals only insofar as we 
perceive the world through the mediation 
of our sense organs rather than resting in 
the universal nondual consciousness that 
we are. Relying on our sense organs, we 
imagine that we are tiny souls inhabiting a 
vast external universe, and like the image 
of the world reflected in the mirrored sur-
face of a crystal ball, everything for us then 
becomes distorted relative to a unique 
point of observation. But even so, we are 
all reflecting the same universe, and there-
fore we are one.

One way to think about the illusion of 
individuality is in terms of map-territory 
relation. Alfred Korzybski pointed out that 
maps are useful to us precisely because they 
are not perfect one-to-one replicas of the 
territory we wish to know. Rather they are 
representations of that territory. He said: “A 
map is not the territory it represents, but, if 
correct, it has a similar structure to the ter-
ritory, which accounts for its usefulness.” 16 

16  Korzybski, Alfred, Science and Sanity: An In-
troduction to Non-Aristotelian Systems and Gen-
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6. Consciousness Explained?
It is only when Citi, the ultimate 

consciousness-power, comes into play 
that the universe comes forth into being, 
and continues as existent, and when it 
withdraws its movement, the universe 
also disappears from view. One’s own 
experience would bear witness to this 
fact. The other things [said to be the 
foundation of existence] . . . , since they 
are (supposed to be) different from the 
light of consciousness can never be a 
cause of anything, for not being able to 
appear owing to their supposed diffe-
rence from consciousness-power, they 
are (as good as) nonexistent. But if they 
appear, they become one with the light 
(of consciousness). Hence, Citi, which is 
that light alone, is the cause. Never [are] 
the other [things] any cause. 21

— Kṣemarāja (10th–11th centuries 
c.e.)

Many philosophers  — unable to over-
come the subject-object divide — take the 
physical universe to be a given, and they 
consider consciousness to be something 
extra, something that, in theory at least, 
could disappear from the physical uni-
verse, and the universe could continue 
just fine without it. For them, the physical 
universe does not depend on conscious-
ness; rather, consciousness depends on 
the physical universe. These philosophers 
happily accept the existence of space, 
time, and matter, and then they imagine 
such strange things as universes known 
by no one and nothing. They even ima-
gine “zombies”  — by which they mean 
bodies that are constructed and function 
exactly like living human bodies but have 
21  Pratyabhijñāhṛdayam, com. to sūtra 1 
(KSTS, vol. 3, p. 2), translated in Singh, Jaide-
va (ed. and transl.), Pratyabhijñāhṛdayam: The 
Secret of Self-Recognition (Motilal Banarsidass 
1982), p. 47.

to a friend. “They are ‘substitutes’ that are 
only useful to a mind that is incapable of 
knowing the things themselves. A devotee 
of interpretation cannot see a bird; he only 
sees it as a symbol.” 19

In our knowing of the world, each of 
us becomes a map of that world, a map 
that distorts the world relative to a par-
ticular set of concepts and a particular 
location in space-time. And because of 
that distortion, we think, I am a thoughtful 
philosopher, I am not that beggar, I am not 
that billionaire, I am not that bird. But by 
investigating and accurately comprehen-
ding the true nature of the surrounding 
world, we map the world ever more per-
fectly, and as others do the same, we close 
the illusory gap that separates us from one 
another. Each of us is a map of the same 
territory, but for each of us there is a diffe-
rent “You are here” arrow at the center of 
the map. We need to remove the “You are 
here” arrow. Then, in the mystical words 
of Emily Dickinson (1830–1886 c.e.), 20 we 
can say:

The Brain - is wider than the Sky -
For - put them side by side -
The one the other will contain
With ease - and You - beside -

The Brain is deeper than the sea -
For - hold them - Blue to Blue -
The one the other will absorb -
As Sponges - Buckets - do -

The Brain is just the weight of God -
For - Heft them - Pound for Pound -
And they will differ - if they do -
As Syllable from Sound -

19  Letter from René Magritte to Achille Chavée, 
Sept. 30, 1960, quoted in Torczyner, Magritte: 
Ideas and Images, p. 70.
20  Franklin, R.W., The Poems of Emily Dick-
inson: Reading Edition (Belknap Press 1999), 
p. 269.
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not meant emptiness. Rather, the absence 
of consciousness is simply an impossibility 
because consciousness and being are the 
same thing.

These metaphysical principles are com-
monplace in the texts of Pratyabhijñā 
Shaivism. Spinoza, however, is less expli-
cit about the unity of consciousness and 
being. To be sure, Spinoza explicitly as-
serts a parallelism of thought and being. 22 
For example, Spinoza says: “In God there is 
necessarily an idea, both of his essence and 
of everything that necessarily follows from 
his essence.” (Ethics, IIP3.) But that is not 
quite the same as saying that conscious-
ness is the underlying stuff of existence. 
As Yitzhak Melamed has pointed out, “we 
have opposite reductive pressures on both 
sides of the thought-being equilibrium.” 23 
For Spinoza, “to be is to be conceived” 
(i.e., being = thought), but it is also true 
that for Spinoza, “to be conceived is to be” 
(i.e., thought = being). Neither thought 
nor being can be eliminated in favor of the 
other. 24

But we can thread the needle by putting 
aside the notion that the “consciousness” 
that is the underlying stuff of existence re-
fers to “thought,” meaning the subject side 
of the subject-object divide. If the word 
“consciousness” instead refers to nondual 
consciousness of self (pratyavamarśa), 
then Spinoza’s explicit rejection of subjec-
tive idealism  — his refusal to reduce all 
things to thought — tells us nothing about 
consciousness, which mediates between 
thought and matter as the underlying di-
vine substance (substantia) of each.

22  On this topic, see Melamed, Yitzhak Y., 
Spinoza’s Metaphysics: Substance and Thought 
(Oxford 2013), pp. 139–152.
23  Melamed, Spinoza’s Metaphysics, p. 197. 
See generally id., pp. 179–199 [arguing that Spi-
noza embraced a dualism of thought and being].
24  Melamed, Spinoza’s Metaphysics, pp. 196–
197.

no consciousness. These philosophers do 
not question the existence of the physical 
universe, but they question why, for cer-
tain complex organic structures, there is 
something it feels like, subjectively, to be 
that thing. They wonder, in other words, 
how it could be that some physical things 
have souls.

But existence is just as much a philoso-
phical riddle as consciousness. Where, or 
in what, is this vast expanse of space-time 
located? And how did it come to contain 
all these galaxies and blackholes, fermions 
and bosons, and all the rest? And most 
importantly, if it all could still exist inde-
pendently of consciousness, then what 
could be its significance? These questions 
are all answered when the problem of 
existence finds its solution in conscious-
ness — the nondual consciousness of self 
that Pratyabhijñā Shaivism calls pratyava-
marśa.

This consciousness is not a conglome-
rate, not an amalgam, not divisible into 
parts. Nothing is separate from it; no-
thing is outside it. It is without limitation 
or constraint. It is independent, absolutely 
free. It is its own purpose, which is only to 
delight in its own existence. It is anything 
one might call God and anything one mi-
ght call non-God. It is closer to each of us 
than anything we could seek, closer even 
than our own name and form. It is the soul 
of the soul, the self of the self, the I of the I.

This consciousness has no location, size, 
or duration. It didn’t come into existence; 
it can’t cease to exist. It isn’t inside space, 
time, and matter, fragmented by space, 
time, and matter. Rather, space, time, and 
matter are inside it. And space, time, and 
matter are real because they express what 
is eternal.

This consciousness marks the horizon 
of existence; its absence is the same as 
nonexistence. And by “nonexistence” is 
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plus d’une décennie, suivie depuis mars 
2022 par des sanctions vis-à-vis de la Rus-
sie aux effets autodestructeurs pour l‘UE. 

L’idée saugrenue de s’affranchir bru-
talement des hydrocarbures exacerbe 
encore plus cette incohérence en précipi-
tant l’Europe vers l’imposture des énergies 
renouvelables intermittentes (EnRI) 
du vent et du soleil qui créent d’autres 
dépendances aux métaux et à la technolo-
gie. 

Etonnamment, les instances euro-
péennes s’ingénient à supprimer le seul 
levier d’indépendance qui existe encore en 
Europe, et notamment en France : l’énergie 
nucléaire. 

Enfin, pour couronner le tout, l’Eu-
rope a adopté l’hydrogène « vert » comme 
nouveau vecteur emblématique de sa 
transition énergétique. Elle injecte des 
sommes considérables dans cette techno-
logie illusoire, sans avoir pris en compte 
les difficultés et les limites de sa mise en 
œuvre.

PREMIÈRE PARTIE
L’ORIGINE DE LA CRISE

Une politique énergétique à dérive.
La crise énergétique européenne de ce 

début 2022 est d’une gravité qui n’avait 
plus été connue depuis les chocs pétroliers 
des années 1970.

Mais contrairement à ce que la Com-
mission Européenne tente de nous faire 
croire, les causes de cette crise ne sont pas 
principalement externes à l’Europe, et le 
conflit russo-ukrainien est loin d’en être la 
cause déterminante.

Depuis plus de 10 ans la Commis-
sion Européenne n’a aucune stratégie ni 
aucune vision pour assurer à la popu-
lation européenne, et donc aussi à son 
industrie, l’accès à une énergie fiable, 
compétitive, indépendante, en sécurisant 
le fonctionnement des systèmes 
énergétiques. 

Cette crise résulte d’une politique 
énergétique européenne incohérente sur 

ÉNERGIE : L’EUROPE SE SABORDE ET COURT 
À LA CATASTROPHE 

Par Jean-Jacques Nieuviaert et Michel Gay
michelgay51@gmail.com 

1) L’origine de la crise
2) Embargo et nouvelles dépendances

3) L’illusion de l’hydrogène « vert »
La crise énergétique majeure en cours que traverse l’Europe depuis mi-2021, et qui 

va s’aggraver, résulte davantage de l’impéritie et de l’absence de vision stratégique (par 
idéologie, incompétence, et affairisme) de l’Union européenne (UE) que des consé-
quences du Covid et du conflit russo-ukrainien.
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Europe de l’Ouest feront disparaitre les 
capacités excédentaires chez les Etats ha-
bituellement exportateurs.

Le lien entre transition énergétique 
menée en Europe et l’inflation a été confir-
mé le 8 janvier 2022 par un membre du 
conseil des gouverneurs de la Banque 
centrale européenne (BCE) qui a déclaré 
que «  la hausse des prix de l’énergie pour-
rait conduire la BCE à modifier sa politique 
monétaire en cas d’aggravation de cette 
hausse ». 

Une forte pression sociale et politique
Une pression sociale puis politique 

alimentée par les rapports alarmistes du 
GIEC sur le réchauffement climatique a 
été exercée à partir de 2019 sur les secteurs 
pétroliers et gaziers. 

Dans une analyse du 18 mai 2020, 
Reuters estime que les cinq principaux pé-
troliers européens (BP, Shell, Total, Eni et 
Equinor) privilégient maintenant les in-
vestissements bas-carbone.

En conséquence, selon une étude de 
Rystad Energy, publiée le 25 janvier 2021, 
les investissements dans l’exploration et 
la production d’hydrocarbures ont chu-
té de 30 % en 2020 à 380 milliards d’euros 
(Md€), leur plus bas niveau depuis 2005, 
et ils sont restés à ce même niveau en 2021. 

Or, ces investissements avaient atteint 
880 Md$ en 2014. 

Cette chute est d’autant plus specta-
culaire qu’elle semble durable. De ce fait 
Rystad estime que le niveau de production 
de 2019, soit 100 millions de barils par 
jour (Mb/j) ne pourra pas être retrouvé 
avant 2023 au minimum.

Mieux encore, le 18 mai 2021, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a pu-
blié un rapport («  Net Zero by 2050 – A 
Roadmap for the global energy sector  ») 
présentant les 400 étapes nécessaires pour 
atteindre la neutralité carbone en 2050  : 

Idéologie et dogme climatique
La politique énergétique de l’Europe 

continue à être dominée par une double 
idéologie, celle du marché  «  coûte que 
coûte » et celle du dogme climatique, en se 
laissant mener par l’Allemagne guidée par 
ses intérêts industriels. 

L’absence de véritable stratégie 
énergétique européenne va donc conduire 
les pays européens (populations et en-
treprises) à supporter une lourde charge 
énergétique alors qu’elle était évitable avec 
une vision de long terme dans l’intérêt gé-
néral.

La crise en Europe est liée à l’absurde 
transition énergétique européenne.

Ainsi, selon une étude de Standard & 
Poor’s Global Ratings publiée le 14 no-
vembre 2019, « la transition énergétique en 
Europe, et particulièrement en Allemagne, 
devrait contribuer à faire monter les prix 
sur les marchés de gros. Cette situation sera 
due à la fermeture anticipée et simultanée 
des centrales à lignite et nucléaires, qui ne 
sera pas compensée par la hausse de la pro-
duction renouvelable. Un recul de l’offre sera 
confronté à une stabilité de la demande, 
malgré les actions d’efficacité énergétique, 
et la présence accrue des renouvelables va 
générer une forte volatilité des prix spots ». 

Selon un rapport de McKinsey en 
décembre 2020 sur le système électrique 
européen, d’ici 2035, la production d’ori-
gine nucléaire de l’Union va baisser de 23 
%, celle du charbon de 78 % et celle à base 
de lignite de 64 %. Pour tenter de compen-
ser ce déclin de productions pilotables, la 
part des énergies intermittentes passera de 
35% à 60 %, créant ainsi une source de vo-
latilité accrue sur les prix. 

Certains pays qui comptent sur les im-
portations (pour l’Allemagne + 50 %) 
risquent donc d’être déçus. Les absences 
de moyens pilotables combinés à des si-
tuations météorologiques défavorables en 
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Il faudrait donc que l’UE mise désor-
mais sur le GNL, essentiellement du gaz 
de schiste américain que l’Europe refuse 
d’exploiter…

Malheureusement, le GNL est plus cher 
que le gaz terrestre (entre + 20 % et + 30 
%), et son marché est dominé par la de-
mande croissante de l’Asie, en particulier 
de la Chine. 

De plus, il n’existe actuellement pas assez 
de terminaux pour regazéifier l’équivalent 
des 40 % de gaz russe importé. Il faudrait 
au moins 2 à 3 ans pour les construire. Et il 
n’y a pas suffisamment de méthaniers dans 
le monde. 

Sur le plan technique enfin, la « vision 
européenne  » sur l’hydrogène est fausse 
car cela implique une lourde adaptation 
des installations. Par exemple, si le GNL 
(gaz méthane) est liquéfié à - 160° C, il faut 
atteindre – 250°C pour l’hydrogène, tem-
pérature que les terminaux dédiés au GNL 
ne peuvent pas supporter.

En conséquence le PDG de Total Ener-
gies a pu dire, « si le gaz russe ne vient plus 
en Europe, on a un vrai sujet de prix du gaz 
en Europe ». 

Plus globalement, une demande accrue 
sur le gaz et le pétrole « non russe » pous-
sera les prix à la hausse.

Ainsi, le 13 avril, les cinq principaux 
instituts allemands de prévision écono-
mique (DIW, IFO, IfW, IWH et RWI) 
ont affirmé que si l’Allemagne interrompt 
maintenant ses approvisionnements éner-
gétiques en provenance de Russie, elle 
basculera dans la récession qui s’annonçait 
déjà suite aux conséquences de la pandé-
mie et de la désorganisation des chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

La Russie a beaucoup de ressources…
Si la Chine est l’atelier du monde, la 

Russie en est à la fois la mine et le grenier. 
C’est un des plus grands exportateurs mon-

La première sur la liste consiste « à mettre 
fin aux investissements dans les fossiles 
dès 2021, en dehors des projets déjà 
approuvés ».

Suite à cette diabolisation des hydrocar-
bures qui pousse les grandes compagnies 
pétrolières à réduire, voire à cesser, leurs 
investissements dans le pétrole et le gaz, il 
en résulte une tension progressive sur les 
prix à partir du printemps 2021.

Réduire l’offre avant de réduire la 
demande : une erreur majeure 

En avril 2022, le cabinet de conseil 
Wood Mackenzie a résumé le problème 
dans une analyse intitulée « Cinq leçons de 
la crise énergétique ». La première et la plus 
importante de ces cinq leçons est  : «  Le 
monde est toujours dépendant des combus-
tibles fossiles, et la transition énergétique 
doit être axée en premier lieu sur la réduc-
tion de la demande de ces combustibles 
plutôt que de l’offre. Réduire l’offre alors que 
la demande reste forte est une recette pour 
construire la crise ».

Cette constatation fondamentale si-
gnifie que les décideurs publics, et plus 
particulièrement l’Union européenne et la 
Commission européenne, ont mis la char-
rue avant les bœufs.

L’embargo aggrave encore la crise
Le 24 février, la Présidente de la Com-

mission Européenne (Ursula Von Der 
Layen) a déclaré : « La Russie n’est plus un 
partenaire fiable. Nous devons couper le 
cordon de la dépendance énergétique avec 
elle, et développer une stratégie, qui nous 
rend complètement indépendant du gaz 
russe  » car «  nous avons les terminaux et 
les gazoducs qui permettent de stocker et 
d’acheminer le gaz naturel liquéfié (GNL) 
partout en Europe, et ils ont l’avantage de 
pouvoir servir également pour l’hydrogène 
vert ». 
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danger de récession profonde qui entraî-
nerait une baisse du PIB de - 5 % si un 
embargo s’accompagnait d’un rationne-
ment du gaz.

Et, pendant ce temps, des parlemen-
taires européens irresponsables continuent 
à demander un embargo total sur le gaz, 
en plus de celui sur le pétrole. 

En réalité, la place de la Russie sur le 
marché mondial de l’énergie est trop im-
portante pour imaginer une substitution 
totale par d’autres sources. Le recours au 
GNL, toujours plus cher que le gaz ter-
restre, rend la bascule périlleuse.

De plus, l’UE va se retrouver rapidement 
face à une demande asiatique croissante 
qui va faire exploser les prix. 

Mais le pire, en particulier pour les 
produits pétroliers, serait d’aboutir à une 
situation de pénurie, et donc de ration-
nement comme à l’époque des «  chocs 
pétroliers ». Mais cette fois-ci, le choc aura 
été créé par des dogmes géopolitiques 
déconnectés de la réalité, et non par les 
producteurs.

D’ailleurs, si le 8 mai, les membres du 
G7 se sont engagés à interdire ou suppri-
mer progressivement les importations de 
pétrole russe, le gouvernement américain 
a eu soin de préciser que « nous veillerons à 
le faire en temps utile et de manière ordon-
née, de façon à laisser au monde le temps de 
s’approvisionner autrement ».

Le reste du monde profite de la situa-
tion.

Pendant que l’UE se radicalise, le reste 
du monde est loin de s’aligner sur sa poli-
tique anti-Russie.

Le 22 février, le « Gas Exporting Coun-
tries Forum » (GECF) s’est réuni à Doha. Il 
regroupe 11 membres et 7 pays associés, 
représentant 70 % des réserves prouvées 
de gaz et 51 % des exportations mondiales 
de GNL. La Russie, le Qatar et l’Iran en 

diaux, de pétrole, de gaz, d’engrais azotés, 
de blé, de titane, de nickel et de cobalt.

La Russie est le premier pays au monde 
en termes de réserves de gaz naturel, le se-
cond au niveau des réserves de charbon 
et le sixième pour les réserves de pétrole. 
C’est un géant énergétique.

Pour l’UE, le pétrole brut russe consti-
tue le tiers de ses importations de pétrole. 
Elle importe aussi 15 % de ses produits raf-
finés dont une grande partie de diesel.

En 2021, l’UE a importé de Russie 45 
% de ses importations de gaz naturel et 
presque 40 % de sa consommation, soit 
140 milliards de m3 (Gm3) par gazoduc, 
ainsi que 15 Gm3 sous forme de gaz natu-
rel liquéfié (GNL). (Source : AIE)

Se passer des fournitures énergétiques 
russes aura de graves conséquences finan-
cières et sociales.

En initiant cette logique d’embargo, les 
Etats-Unis ont entrainé l’UE dans un jeu 
de dupes. 

En effet les Américains n’importent pas 
de gaz de Russie et seulement 8 % de leurs 
importations de pétrole (soit 4 % de leur 
consommation). Ce qui est vital pour l’UE 
(gaz et matières premières) n’est qu’acces-
soire pour eux. 

Un début de prise de conscience du 
risque a émergé en Europe. Quelques pays 
ont commencé par refuser l’idée d’embar-
go, en se contentant de ne cibler que le 
charbon à partir d’août 2022. 

Cependant, un sixième paquet de sanc-
tions contre la Russie a été présenté le 4 
mai par la Commission Européenne. Il 
prévoit l’arrêt des importations de pétrole 
brut d’ici six mois, et des produits raffi-
nés d’ici la fin de 2022. Ce projet concerne 
aussi bien les livraisons par oléoducs que 
par bateaux (tankers). 

Le 1er mai la banque Barclays a décla-
ré qu’un embargo de l’UE sur les produits 
énergétiques russes mettrait l’Europe en 
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De plus fin février, la Chine a annoncé 
la levée des restrictions existantes sur ses 
importations de blé russe.

Enfin, selon une communication de 
Bloomberg du 8 mars, le gouvernement 
chinois a demandé aux entreprises d’Etat 
d’augmenter leurs participations dans les 
entreprises russes correspondantes, en 
particulier dans Gazprom et Rusal  ! Elles 
prennent ainsi la place, à peu de frais, des 
entreprises occidentales forcées par leurs 
gouvernements de quitter la Russie, et qui, 
de leur côté, enregistrent de ce fait des 
pertes importantes.

L’UE pourrait éditer un fascicule intitu-
lé : « Comment se saborder en 3 leçons ».

EMBARGO ET NOUVELLES  
DÉPENDANCES

Un résultat inverse de l’objectif re-
cherché

Selon un rapport du 28 avril du « Centre 
for Research on Energy and Clean Air  », 
bien que les volumes de ventes aient dimi-
nué, la Russie a presque doublé ses revenus 
provenant de la vente de combustibles 
fossiles à l’UE pendant les deux mois de 
guerre en Ukraine grâce à la flambée des 
prix. La Russie a perçu sur cette période 
environ 62 Md€ de ses exportations de 
pétrole, de gaz et de charbon, dont envi-
ron 44 Mds€ vers l’UE, alors que la Russie 
n’avait perçu « que » 140 Mds€ pour l’en-
semble de l’année 2021. 

Pendant ce temps l’UE se rapproche dan-
gereusement de la « stagflation ». Même la 
flamboyante économie allemande voit 
son excédent commercial s’effondrer 
à 3,2 Md€ en mars, contre 11,1 Md€ en 
février et 14 Md€ en janvier (Destatis). De 
plus, son PIB stagne et elle connait un ni-
veau d’inflation jamais enregistrée depuis 
la réunification avec + 7,3 %.

Les objectifs climatiques « ambitieux » 
de l’UE sont aussi mis à mal. L’Allemagne 
et plusieurs pays européens (République 

sont les membres clés, tandis que les Etats-
Unis et l’Australie n’en font pas partie. 

Les membres du forum ont confirmé 
qu’ils ne pourraient pas aider rapidement 
l’Europe, au cas où elle se trouverait en 
rupture d’approvisionnement, car leurs 
capacités disponibles sont actuellement 
limitées, les seules vraiment disponibles 
appartenant à Gazprom ! 

L’essentiel de la production du GECF est 
couvert par des contrats à long terme avec 
l’Asie (logique contractuelle que la Com-
mission a fait abandonner à l’UE pour se 
référer aux marchés « spots ».

Le 5 mai, malgré les appels pressants 
des pays consommateurs, l’OPEC a refu-
sé d’augmenter sa production de pétrole 
au-delà de 432 000 b/j par solidarité avec la 
Russie. Ce petit surplus s’avère insuffisant 
pour compenser les conséquences d’un 
embargo décrété par les pays occidentaux, 
et en particulier par l’UE (l’OPEC, avec la 
Russie, représente 55 % du marché mon-
dial.)

Cependant, profitant des rabais offerts 
par la Russie sur son charbon, l’Inde en est 
devenue un acheteur important, ses achats 
en mars ayant atteint 1,04 Mt, contre 1,76 
Mt pour la totalité de l’année 2021, et les 
livraisons de gaz à la Chine, via le gazoduc 
« Power of Siberia », ont augmenté de + 60 
% !

Sur les deux premiers mois de 2022, les 
exportations chinoises vers la Russie ont 
augmenté de 41,5%. Le ministre chinois 
des affaires étrangères précisant même le 7 
mars que l’amitié entre les deux pays était 
« solide comme le roc », et que les « pers-
pectives de coopération future entre les pays 
sont immenses ». 

Pour le moment la Russie fournit 16 % 
de son pétrole à la Chine et 5 % de son gaz. 
Mais sur ce dernier plan, un accord sur la 
fourniture de 10 Gm3 supplémentaires a 
été signé en février dernier et plusieurs ga-
zoducs sont en projet. 
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restait inférieure à son niveau de prépan-
démie à 11,9 mb/j fin avril, contre environ 
13 mb/j en 2019. 

Une enquête sur l’énergie réalisée le 13 
avril par la Federal Reserve Bank of Dallas, 
montre que le principal objectif de l’indus-
trie pétrolière et gazière américaine n’est 
plus la croissance de la production, mais 
plutôt le remboursement des dettes et la 
rémunération des actionnaires. 

De plus, l’augmentation des exporta-
tions de GNL est l’un des facteurs de la 
hausse des prix du gaz naturel qui devient 
un problème pour les consommateurs 
américains. Les compagnies d’électrici-
té sont maintenant en concurrence avec 
les clients chinois et européens pour leur 
approvisionnement en gaz. Alors que les 
États-Unis n’exportaient pas de GNL en 
2015, ils sont devenus le plus grand expor-
tateur de gaz naturel (méthane) au monde.

Nouvelle dépendance aux métaux 
Le mantra européen porté par la 

Commission et par l’Allemagne pour se 
débarrasser des fossiles est d’accélérer 
encore le développement des énergies re-
nouvelables intermittentes. Sans aucune 
étude préalable, les nouvelles dépendances 
aux matières premières risquent de deve-
nir plus graves que celles dont l’Europe 
veut se prémunir actuellement.

Ce développement passe en effet par la 
maitrise a minima de 7 ressources « vertes » 
(aluminium cobalt, cuivre, lithium, nickel, 
argent, zinc) dont les principaux produc-
teurs sont la Chine, l’Australie, le Brésil, le 
Congo, la Russie, le Chili, le Pérou, l’Indo-
nésie, et le Mexique.

A cela s’ajoutent les «  terres rares  » 
dont la Chine assure 71 % de la produc-
tion mondiale, loin devant l’Australie et 
les Etats-Unis. L’UE va donc se retrouver 
rapidement dépendantes, en particulier 
vis-à-vis de la Chine.

Tchèque, Bulgarie, Roumanie, Italie) ont 
commencé à réfléchir à une suspension de 
leurs plans de sortie du charbon, suite au 
risque d’approvisionnement en gaz provo-
qué par la crise ukrainienne.

Toutefois, en 2021, 70 % du char-
bon importé par l’UE provenait de 
Russie (Eurostat), et les alternatives sont 
peu nombreuses. La Pologne, dernier 
grand producteur européen, importe 
elle-même une partie de son charbon ther-
mique de Russie, où il revient moins cher. 

En Afrique du Sud la production stagne 
sans aucune amélioration prévisible.

Les Etats-Unis ne livrent à l’Europe que 
15 % de leurs exportations, l’essentiel étant 
destiné à l’Asie. 

Un éventuel retour en arrière du gaz 
vers charbon sera difficile à réaliser et aura 
un impact inévitable sur les prix.

Vers de nouvelles dépendances
Enfin la politique d’embargo pousse 

l’UE vers de nouvelles dépendances. 
Le 25 mars, elle a conclu un accord 

avec les Etats-Unis pour la livraison de 15 
Gm3 de GNL supplémentaires d’ici la fin 
de 2022, à un tarif supérieur à celui du gaz 
russe. Ceux-ci s’ajoutent aux 22 Gm3 qui 
devaient déjà être livrés en 2022. 

Et elle leur a même garanti une de-
mande de GNL supplémentaire d’environ 
50 Gm3 jusqu’en 2030 au moins. 

Ainsi, les États-Unis sont devenus le 
premier exportateur mondial de GNL, 
alors que l’Occident s’efforce de réduire ses 
importations russes et de trouver d’autres 
solutions. La dépendance de l’Europe 
existe donc toujours  : elle a simplement 
changé de bénéficiaire.

Une plus grande dépendance vis-à-vis 
des Etats-Unis deviendra d’autant plus 
problématique qu’ils ne pourront proba-
blement pas tenir leur promesse :

Ainsi, alors que les prix du pétrole 
grimpent, leur production de pétrole 
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confrontés à un véritable « raz de marée » 
industriel. Cela crée également un casse-
tête politique pour de nombreux pays 
qui ont annoncé des objectifs d’emplois 
et d’enrichissement. Il semble plus diffi-
cile que jamais d’y parvenir sans dépendre 
davantage de la Chine, dont les fabricants 
augmentent leurs capacités, réduisent 
leurs coûts, et vont maintenant chercher à 
étendre leur activité au niveau mondial.

Face à ce déferlement, « l’Airbus des bat-
teries » lancée par la Commission apparait 
comme une initiative tardive et limitée.

L’UE cherche à détruire son seul vec-
teur d’indépendance : le nucléaire

Au début de la crise, le mix de la pro-
duction d’électricité par combustible dans 
l’UE montrait clairement que nucléaire 
avec près de 800 térawattheures (TWh) 
restait de loin la composante décarbonée 
la plus importante devant l’hydraulique 
(près de 500 TWh), et aussi devant toutes 
les autres énergies renouvelables réunies 
(moins de 700 TWh) sur un total d’envi-
ron 3000 TWh (Source : EnAppSys).

L’incohérente politique de la Com-
mission européenne refuse d’inclure le 
nucléaire comme énergie verte dans la 
taxonomie des investissements durables.

Il s’agit pourtant de la seule source 
«  indépendante  » (8 années de stock en 
France et approvisionnements maitrisés et 
diversifiés), face à une dépendance externe 
de 88 % pour le pétrole, de 90 % pour le 
gaz (3 mois de stock en hiver) et 42 % pour 
le charbon.

Malgré cela, fidèle à sa position fa-
rouchement anti-nucléaire, l’Allemagne, 
soutenue par quelques Etats européens, 
rejette le nucléaire et manœuvre pour le 
marginaliser et l’exclure. Elle a même refu-
sé une dernière chance offerte par la crise 
ukrainienne.

En 20 ans, l’Allemagne a arrêté 14 gi-
gawatts (GW) de capacité nucléaire. 

Une étude de l’Université de Louvain 
publiée en avril est encore plus édifiante. 
Pour remplacer les combustibles fossiles 
et atteindre la neutralité carbone en 2050, 
l’UE aura besoin à cette date de :

• 35 fois plus de lithium qu’aujourd’hui 
du fait des véhicules électriques et des éo-
liennes,

• 26 fois plus de terres rares,
• 3 fois plus de cobalt,
• 2 fois plus de nickel,
• et 33 % de plus d’aluminium, 35 % de 

plus de cuivre, 45 % de plus de silicium…
Mais, en Europe, les populations ne 

veulent plus d’ouvertures de mines qui dé-
figurent l’environnement. 

De plus, le problème n’est pas sim-
plement d’accéder aux minerais, mais 
également d’en maîtriser le raffinage. 
Aujourd’hui, la Chine assure 40 % du raf-
finage mondial du cuivre, 60 % de celui du 
lithium et 90 % des terres rares.

Comme la Secrétaire américaine à l’En-
ergie l’a d’ailleurs précisé le 25 mars dernier 
: «  les matières premières pourraient deve-
nir le nouveau point faible des Etats après le 
gaz russe », tout en se gardant bien de citer 
la Chine !

La dépendance technologique
Les enjeux de la transition énergétique 

ne se limitent malheureusement pas aux 
matériaux et aux métaux. 

Le 17 février, le cabinet Wood Macken-
zie a publié le rapport «  Power Play  » 
indiquant que «  l’incroyable capacité de 
production éolienne, solaire et de batte-
ries de la Chine, représente plus que jamais 
un défi commercial pour les fabricants 
étrangers et les gouvernements. La Chine 
représente désormais près de 70 % de la ca-
pacité de production mondiale de modules 
solaires, 50 % de celle des éoliennes, et 90 % 
de la capacité de production des batteries de 
type lithium-ion ». 

Les rivaux occidentaux vont être 
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réduction de la consommation d’énergie et 
20 % de réduction des émissions de GES) 
a servi de stratégie à l’Europe de l’énergie.

Toutefois, il ne s’agit pas d’une stratégie 
mais d’une quantification de moyens pro-
duisant des effets contradictoires les uns à 
par rapport aux autres. 

En pratique, la seule obsession de la 
Commission Européenne a été de dévelop-
per les éoliennes et les centrales solaires, 
et de les intégrer « coûte que coûte » dans 
le sacro-saint marché de l’électricité, 
alors que ce développement impliquait 
justement de se détourner des principes 
de marché en utilisant un système massif 
de subventions. 

En revanche, la Commission ne s’est li-
vrée à aucune réflexion autour de la sécurité 
d’approvisionnement et de l‘indépendance 
énergétique de l’Union européenne et elle 
n’a rien fait pour faire évoluer le parc nu-
cléaire. 

Elle s’est au contraire acharnée à détruire 
les systèmes monopolistiques (comme 
EDF en France) qui obtenaient pourtant 
des résultats cohérents avec la politique 
climatique, et elle a imposé le développe-
ment de moyens de productions utilisant 
des technologies non pilotables. 

Et son obsession climatique, même 
dans la situation actuelle, continue à do-
miner dans l’UE. 

Ainsi, le 7 avril, onze Etats-membres, 
parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, 
le Danemark, l’Espagne, la Finlande, 
l’Irlande et les Pays-Bas ont signé une dé-
claration commune sur la base de la crainte 
que la crise actuelle ne relègue le paquet 
climat au second plan. Pour eux ce paquet 
climat est «  la réponse intelligente, néces-
saire et souhaitable à la crise  ». Lorsqu’il 
sera pleinement mis en œuvre « il réduira 
la consommation totale de gaz de l’UE de 
30 % d’ici 2030 ». 

Celle-ci produisait à l’époque 30 % du mix 
électrique du pays, contre seulement 13 % 
actuellement. Dans le même temps la part 
du gaz est passée de 9 % à 16 %...

Après avoir entrainé l’UE dans la folie 
de la dépendance au gaz russe, l’Allemagne 
va donc maintenant chercher à l’entraîner 
dans une autre importante dépendance 
engendrée par les EnRI et l’hydrogène 
« vert ».

Toutefois, elle continuera en coulisses 
à privilégier le charbon, et pire le lignite. 
Le secteur électrique allemand émet 230 
MtCO2 par an (ce que le parc français émet 
en 10 ans), suivi par la Pologne avec 155 
Mt. Ces deux pays sont responsables de 53 
% des émissions du secteur électrique de 
l’UE. Mais au moins la Pologne envisage 
de construire des réacteurs nucléaires !

Le 18 mars, la coalition gouvernemen-
tale belge a finalement décidé de repousser 
l’arrêt des réacteurs de Doel 4 et Tihange 
3 de 2025 à 2035. Mais, en contrepartie, 
les écologistes ont obtenu un plan d’in-
vestissement de 1,1 Md€ pour accélérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Enfin, le 10 mai, lors d’une réunion entre 
la commissaire aux services financiers et 
les députés de la commission de l’indus-
trie de la recherche et de l’énergie (ITRE) 
du Parlement Européen, plusieurs d’entre-
eux ont demandé à revoir la classification 
du nucléaire devant l’urgence de garantir 
l’indépendance énergétique de l’UE vis-à-
vis des fossiles russes. Ils souhaitaient voir 
attribuer un label vert à l’atome au lieu du 
statut proposé «  d’énergie de transition  ». 
Mais la commissaire a… refusé toute mo-
dification du texte, considérant que le 
compromis actuel reste le meilleur. 

Les limites du «  Paquet 3 fois 20  » 
européen

Sur la dernière décennie, le « Paquet 3 fois 
20 » (20 % d’énergie renouvelable, 20 % de 
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Il semble impossible pour les instances 
européennes d’élaborer une stratégie co-
hérente si l’idéologie et à l’affairisme 
continuent à dominer le réalisme et l’effi-
cacité.

Une guerre sans stratégie avec une po-
litique énergétique absurde

L’UE, faute de volonté de posséder une 
autonomie stratégique, et entrainée dans 
le conflit des relations houleuses entre les 
Etats-Unis et la Russie depuis 1944, a donc 
décidé de rompre avec cette dernière et de 
se repositionner dans le giron américain. 

Ce revirement semble satisfaire les res-
ponsables politiques de l’UE. 

Ont-ils vraiment réfléchi aux consé-
quences de cette dépendance ?

Le véritable adversaire des Etats-Unis 
pour la domination mondiale est la Chine. 

Dans un conflit sur l’enjeu de Taiwan 
par exemple, notre dépendance accrue 
aux importations des Etats-Unis pourrait 
nous entrainer dans une guerre dévasta-
trice. Les difficultés actuelles auront alors 
l’air d’aimables plaisanteries.

Cette préoccupation apparait d’autant 
plus importante à la lecture du titre du Fi-
nancial Times du 8 mars  : « La guerre en 
Ukraine sert de sonnette d’alarme à Taïwan 
face à la menace chinoise » (« Ukraine war 
serves as a wake-up call for Taïwan over 
China threat »).

L’Europe, aveuglée par sa fascination 
idéologique et son désir de conduire sa 
croisade solitaire pour sauver le climat, se 
trouve maintenant dans une situation dan-
gereuse.

Aura-t-elle la volonté de récréer son au-
tonomie géopolitique ?

La recherche d’une autonomie eu-
ropéenne qui porte également sur les 
ressources alimentaires, sur la défense et 
sur la technologie, va donc devenir cen-
trale tout au long de la prochaine décennie 

Un essai ambigu de stratégie
Devant l’exigence du Conseil européen, 

et surtout l’apparition du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine, la Commission a ten-
té de produire une stratégie ce printemps 
2022. 

Rappel : la première composante d’une 
stratégie énergétique est normalement 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement 
à un coût raisonnable du système écono-
mique concerné. 

Cet « essai de stratégie » est contenu dans 
un document intitulé « EU external energy 
engagement in a changing world » dont un 
tiers est consacré à l’Ukraine et à l’aide au 
développement des énergies renouvelables 
dans les pays émergents (en particulier 
en Afrique) avec pour finalité (à peine 
déguisée) d’y développer la production 
d’hydrogène vert. 

Certains dirigeants africains ont évoqué 
le retour à une forme de néo-colonialisme 
énergétique. 

Manifestement, pour la Commission, 
ce document ne constitue qu’un exercice 
imposé. Son véritable plan demeure pro-
fondément axé sur ses choix historiques 
passant sous silence le nucléaire.

Or, il y a quelques semaines, le 3 mars, 
l’AIE avait produit un rapport intitulé  : 
«Un plan en 10 points pour réduire la dé-
pendance de l’UE au gaz naturel russe». 

Parmi ces dix points figurent : « Maxi-
miser la production à partir des sources 
existantes à faible taux d’émissions : bioé-
nergie et nucléaire (- 13 Gm3) ».

En comparant le rapport de l’AIE et de 
l’UE (RePowerEU), il est à noter que l’AIE 
considère comme marginal les principaux 
axes du projet de la Commission (déve-
loppement des énergies renouvelables, et 
efficacité énergétique), et comme essentiel 
un point que la Commission européenne 
ignore totalement (optimisation du nu-
cléaire). 
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type éolien ou solaire présente l’incon-
vénient majeur de ne pas être pilotables. 
Elles délivrent de l’électricité de manière 
fatale sans s’adapter à la demande quand 
parfois le système électrique n’en a pas be-
soin. 

C’est là que l’hydrogène « vert » arrive 
en… sauveur.

Mais le terme «  vert  » à les épaules 
larges…

Brancher les productions en surplus des 
renouvelables à des électrolyseurs éviterait 
de gaspiller l’électricité en produisant de 
l’hydrogène «  vert  », puisqu’il provient 
d’énergies renouvelables.

Les acteurs du secteur gazier (les ga-
ziers) ont compris l’énorme intérêt que 
cela représentait pour sauver leur activité. 

En effet, le gaz naturel était considéré 
comme l’allié naturel de la transition éner-
gétique car émettant deux fois moins de 
CO2 (400 g par kWh) que le charbon (800 
g), mais… 60 fois plus que le nucléaire (6 
g/kWh en France). 

De plus en plus d’ONG environne-
mentales contestent donc cette vision 
« gazière » qui serait un non-sens clima-
tique. 

Et comme le conflit russo-ukrainien 
a encore dégradé l’image du gaz natu-
rel, embrayer sur l’hydrogène vert grâce à 
l’électricité renouvelable est devenu une op-
portunité de « green washing » permettant 
de sauver les lourds investissements dans 
les infrastructures gazières, et de mainte-
nir l’activité commerciale de fourniture de 
gaz aux clients industriels ou résidentiels.

Les producteurs d’électricité renouve-
lable non pilotable et les gaziers sont donc 
devenus les meilleurs amis du monde 
grâce à l’hydrogène vert, avec la bénédic-
tion de la Commission Européenne et … 
de l’Allemagne. Cette dernière, du fait d’un 
développement démesuré des énergies re-
nouvelables dans son Energiewende (115 

pour l’Union européenne si elle veut sur-
vivre. 

Sa politique énergétique qui multiplie 
les incohérences coûteuses l’a conduit à de-
venir encore plus dépendante, notamment 
du Moyen-Orient. Elle sera économique-
ment affaiblie à cause des prix prohibitifs 
de ses principales sources d’énergie (hors 
nucléaire et hydraulique), et probablement 
fragilisée par des rationnements.

L’UE est partie en guerre économique 
contre la Russie sans avoir vraiment com-
pris quels étaient ses adversaires et sans 
avoir mis en œuvre les moyens néces-
saires pour la gagner. En entretenant une 
politique énergétique absurde, elle est la 
principale victime d’une crise qu’elle a, 
pour une bonne part, contribué à créer. 

L’ILLUSION DE L’HYDROGÈNE 
« VERT »

Les illusions du nouveau sauveur de la 
transition énergétique : l’hydrogène.

Avant 2020, l’hydrogène constituait un 
produit marginal essentiellement destiné 
à des usages industriels, puis en quelques 
mois ce « vecteur énergétique » est devenu 
le nouvel eldorado de la transition énergé-
tique.

Ironiquement d’ailleurs, le 28 décembre 
2021, l’agence de presse russe TASS avait 
déclaré que la Russie était prête à collabo-
rer avec l’UE sur des projets d’hydrogène. 
Elle citait l’envoyé russe auprès de l’UE  : 
«  les gazoducs de la dernière génération, 
comme le Nord Stream 2, peuvent s’adap-
ter rapidement à l’hydrogène, tandis que les 
gazoducs de type «brownfield», comme le 
gazoduc de transit ukrainien, n’offriront pas 
cette possibilité ».

L’emballement pour l’hydrogène est lié 
au biais par lequel la transition énergé-
tique est abordée. 

Le développement massif des énergies 
renouvelables intermittentes (EnRI) de 
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milliers d’emplois, diminuerait le PIB de 
1%, augmenterait la pollution atmosphé-
rique en entraînant des décès prématurés 
et mettrait hors de portée les objectifs cli-
matiques de l’UE pour 2030 ;

•  Le remplacement des chaudières à 
gaz par des pompes à chaleur, associé à des 
travaux de rénovation pour améliorer l’effi-
cacité énergétique, serait la solution la plus 
économique pour décarboner le chauffage 
résidentiel ;

•  Même un mélange de pompes à cha-
leur et de chaudières à hydrogène vert 
serait pire pour les consommateurs et la 
planète que l’utilisation des seules pompes 
à chaleur.

Cette analyse indique que les chau-
dières à hydrogène nécessitent jusqu’à six 
fois plus d’électricité renouvelable que les 
pompes à chaleur. En outre, les chaudières 
à hydrogène libèrent du monoxyde d’azote 
(Nox), contribuant ainsi de manière signi-
ficative à la pollution atmosphérique. 

Le 30 mars, une étude produite par 
« Energy Innovation » exhorte les décideurs 
à faire preuve de scepticisme face aux de-
mandes de subventions pour des projets 
visant à mélanger de l’hydrogène au gaz 
naturel pour le chauffage ou la production 
d’électricité est inefficace et ne contribue 
guère à réduire les émissions de GES. 

Au contraire, tout en augmentant 
les coûts pour les consommateurs et la 
pollution atmosphérique, il pourrait 
contrecarrer des voies de décarbonisation 
viables en générant des risques pour la sé-
curité.

Enfin, le 6 mai, l’Agence internationale 
pour les énergies renouvelables (IRENA) 
a lancé un avertissement selon lequel les 
efforts visant à mélanger l’hydrogène aux 
principaux approvisionnements en gaz 
pourraient faire augmenter les coûts éner-
gétiques des ménages pour une réduction 
minimale des émissions. 

GW d’éolien et 215 GW de photovoltaïque 
prévus en 2030), de sa dépendance éle-
vée au gaz naturel, et de ses compétences 
historiques dans la chimie, s’est lancée har-
diment dans cette folle aventure.

L’UE a donc complété sa première in-
cohérence (développer les EnRI et réduire, 
voire supprimer le nucléaire) en déve-
loppant une deuxième folie (l’hydrogène 
vert).

Des usages irrationnels
Certains usages envisagés pour l’hydro-

gène vert sont complétement irrationnels.
Selon une étude intitulée « The limita-

tions of hydrogen blending in the European 
gas grid  » publiée le 26 janvier par l’Ins-
titut Fraunhofer (IEE), les initiatives des 
distributeurs de gaz et des gouvernements 
visant à ajouter jusqu’à 20 % d’hydrogène 
vert aux réseaux de gaz seraient coûteuses, 
source de gaspillage, et techniquement 
complexes à réaliser. De plus, cette in-
sertion d’hydrogène réduirait moins les 
émissions de carbone que d’autres actions.

Par conséquent, le mélange, même à 
de faibles pourcentages, constitue une 
mauvaise voie pour le déploiement de 
l’hydrogène et doit être évité. 

L’ajout de l’hydrogène au réseau de gaz, 
comme le demandent de nombreux opé-
rateurs gaziers, augmenterait les coûts de 
l’industrie d’environ 25 % en moyenne 
dans l’UE.

Le 17 mars le Cambridge Econometrics 
en association avec la Fondation euro-
péenne pour le climat (ECF) et l’Alliance 
européenne pour les économies d’énergie 
(EASE) a publié un rapport intitulé « Mo-
delling the socioeconomic impacts of zero 
carbon housing in Europe  » qui aboutit à 
trois conclusions essentielles :

• Compter sur l’hydrogène vert plu-
tôt que sur les pompes à chaleur pour le 
chauffage de l’Europe doublerait les fac-
tures d’énergie, coûterait des centaines de 
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mans) a déclaré le 4 mai, que « l’Europe ne 
sera jamais capable de produire son propre 
hydrogène en quantité suffisante ».

Il n’y a déjà pas assez d’électricité pour 
produire suffisamment d’hydrogène en 
Europe pour supplanter le gaz naturel, ou 
alors cette production impliquerait des 
coupures tournantes d’électricité.

Et même si l’hydrogène était disponible 
en quantité suffisante, le problème ne se-
rait pas réglé pour autant.

Le 14 décembre 2021, un groupe de 90 
distributeurs de gaz européens (Ready4H2 
qui fait campagne pour l’hydrogène à 100 
% dans ses réseaux) a publié un rapport in-
titulé « Ready4H2 : Europe’s local hydrogen 
networks  » indiquant que seuls 24 % des 
membres seront «  totalement prêts (ful-
ly ready) » pour l’hydrogène à 100 % d’ici 
2035, et 67 % seulement affirment qu’ils le 
seront d’ici 2040. 

En d’autres termes, un tiers des dis-
tributeurs de gaz les plus favorables à 
l’hydrogène en Europe déclarent qu’ils ne 
seront pas prêts pour des réseaux d’hy-
drogène pur dans 20 ans, et que les trois 
quarts ne le seront pas dans 15 ans. 

Le groupe définit l’expression «  tota-
lement prêt  » comme incluant l’état de 
préparation des matériaux des tuyaux, 
tous les composants (raccords, vannes, 
équipement de mesure, compresseurs...) 
et matériels de l’utilisateur final. 

L’hydrogène conduit aussi l’Europe 
vers une nouvelle dépendance.

Ces incohérences n’empêchent pas la 
Commission européenne dans son projet 
RePowerEU de proposer un programme 
«  Hydrogen Accelerator  »  pour stimuler 
la production de 15 Mt supplémentaires 
d›hydrogène renouvelable d›ici à 2030 
(en plus des 5,6 Mt déjà prévues par la 
stratégie actuelle, dont 10 Mt importées de 
« sources diverses » (?) et 5 Mt supplémen-
taires fabriquées dans l’UE).

Les résultats montrent que l’utilisation 
de l’hydrogène dans les appareils résiden-
tiels (cuisinières, chauffe-eaux) serait d’un 
coût prohibitif, et que le mélange d’hy-
drogène dans le gaz naturel est en grande 
partie suggéré par les entreprises gazières 
comme un moyen de retarder l’abandon 
de l’utilisation des gaz fossiles.

Ainsi, alors qu’au moins dix études 
indépendantes sont parvenues à des 
conclusions identiques, les distributeurs 
de gaz, Eurogas, et le Conseil de l’hydro-
gène continuent à faire croire que, dans le 
futur, les maisons seront chauffées avec de 
l’hydrogène propre fournie par les réseaux 
actuels de gaz naturel.

Une idée absurde pour la production 
d’énergie et le transport

Le 4 Mai, un chercheur australien a 
produit un comparatif entre gaz naturel et 
hydrogène vert produit à partir de l’élec-
tricité photovoltaïque : «  La plus grande 
centrale solaire actuelle d’Europe située en 
Espagne a une puissance de 500 MW (re-
présentant la surface de 1  200 terrains de 
football). En utilisant la totalité de cette 
centrale solaire pour produire de l’H2 
vert pendant le temps de la traversée d’un 
méthanier actuel de grande taille (capaci-
té de transport de 4 pétajoules (PJ)) pour 
atteindre l’Espagne (soit 15 jours), elle pro-
duira moins de 2 % de l’énergie contenue 
dans le chargement du méthanier. 

Pour produire l’équivalent du charge-
ment, il lui faudra 2 ans ».

Pour remplacer le gaz importé de Russie 
par l’UE (185 Gm3 ou 6 600 PJ), il faudrait 
vider 5 méthaniers par jour, ou construire 
près de 2000 GW de fermes solaires. 

Quant à remplacer la totalité de la 
consommation de gaz de l’UE (512 Gm3), 
il faudrait des fermes solaires d’une super-
ficie équivalente à celle de l’Allemagne.

Dans un accès de lucidité, le responsable 
climat de la Commission (Franz Timmer-
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à la transition verte  ». Elle étudie 
les possibilités de développement 
d’interconnexions dédiées à l’hydrogène, 
ou d’investissement dans les réseaux 
existants pour les importations de gaz 
bas carbone et d’hydrogène vers l’UE en 
provenance du Golfe. 

En parallèle la Commission loue le rôle 
important des pays du Golfe dans la di-
versification de l’approvisionnement, « ces 
fournisseurs fiables de GNL » (sic !) repré-
sentant une véritable alternative pour le 
gaz naturel  ! La Commission aurait-elle 
oublié qu’elle critique régulièrement ces 
pays pour le non-respect des droits de 
l’homme, et que, loin de condamner la 
Russie, ils sont également proches de la 
Chine ?

Des alliances se nouent entre Etats eu-
ropéens et grands groupes énergétiques 
pour se partager les parts de cet énorme 
gâteau à venir.

Ainsi, par exemple, le 14 janvier, les 
Pays-Bas et le Chili ont annoncé travailler 
conjointement à la création d’un corridor 
permettant d’exporter l’hydrogène vert 
produit au Chili, afin de le distribuer en 
Europe. Le Chili possèderait en effet un 
potentiel d’énergie renouvelable de 1  800 
GW, soit 75 fois ses besoins internes, et il a 
l’ambition d’être en 2030 le leader mondial 
de la production d’H2 vert avec un prix in-
férieur à 1,5 $/kg H2, en s’appuyant sur sa 
Stratégie Nationale d’Hydrogène Vert. 

Les Pays-Bas voient leur intérêt à diver-
sifier avec l’hydrogène l’activité du port de 
Rotterdam par lequel transite 13 % de la 
totalité de l’énergie utilisée par l’UE, et qui 
est menacé par la disparition du gaz natu-
rel. Ils cherchent à attirer dans ce projet, 
Engie, TotalEnergies, Enel, Siemens, RWE, 
Austria Energy, Linde ou Statkraft. 

En résumé, «  l’ambitieuse  » (folle  ?) 
politique de l’hydrogène vert poursui-
vie par l’UE aura pour effet de renforcer 

Mais c’est surtout l’Allemagne qui 
multiplie des accords de production d‘hy-
drogène à l’étranger (Afrique, Australie, 
Moyen-Orient) pour alimenter le marché 
européen. Cette approche a été formalisée 
sous le terme de «  diplomatie de l’hydro-
gène ».

•  Le 11 mars, la Hamburg’s Economy 
and Innovation Authority (BWI) a présenté 
une stratégie visant à faire de la ville por-
tuaire de Hambourg une plaque tournante 
européenne pour l’importation d’hydro-
gène vert. L’hydrogène serait importé par 
voie terrestre (pipelines) et par voie ma-
ritime (méthaniers remplis de GNL). Le 
projet HyPerLink devrait connecter la ville 
au réseau européen d’hydrogène entre l’Al-
lemagne, le Danemark et les Pays-Bas. 

•  Le 21 mars, à l’occasion de la visite 
du ministre allemand de l’économie et du 
climat aux Émirats arabes unis, les sociétés 
Uniper, Hydrogenious, JERA Americas et 
ADNOC ont annoncé un projet de trans-
port d’hydrogène des Émirats arabes unis 
vers l’Allemagne au moyen de la techno-
logie de transport d’hydrogène organique 
liquide (LOHC). A son départ d’Alle-
magne, il avait déclaré «  une politique 
énergétique fondée sur des valeurs doit de-
venir indépendante des énergies fossiles  ». 
Mais les valeurs humaines n’en font proba-
blement pas partie !

•  Le 2 mai, le ministre allemand de 
l’économie a signé un accord sur l’hydro-
gène avec le gouvernement indien. Assurer 
la montée en puissance de la production 
et des applications de l’hydrogène vert est 
également devenu l’une des missions du 
ministre allemand des affaires étrangères, 
qui est à l’origine du concept de « diploma-
tie de l’hydrogène ».

Pendant ce temps, la Commission 
Européenne met sur pied un nouveau 
groupe d’experts et des réunions minis-
térielles annuelles (UE-Golfe) «  dédiés 
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les incohérences de la politique énergé-
tique européenne, imitée par la France, et 
contribuera à alourdir les coûts de l’accès 
à l’énergie pour les consommateurs euro-
péens.

*

  *     *
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fiers que le consensus international sur la 
nécessité de mettre en œuvre les accords 
d’Oslo trouve son expression dans les ef-
forts de la multitude de citoyens israéliens 
et palestiniens de bonne volonté… »

Les Nupes veulent ignorer les accords 
d’Oslo, qui régissent les rapports entre 
Israéliens et Palestiniens. Leur argu-
mentation est bâtie sur l’ignorance de ce 
processus de paix par étapes, divisant les 
territoires disputés en trois zones qui de-
viendront progressivement autonomes, 
si les conditions du pacte sont respectées 
par les deux parties.

Depuis 1993, en vertu de ces accords, 
l’Autorité palestinienne administre la 
zone A seule et la zone B conjointement 
avec Israël. Les zones A et B regroupent 
80  % des Palestiniens de Cisjordanie. 
Gaza fait partie de la zone C. Les Israé-
liens l’ont quittée en 2005. Sans le coup 
d’État sanglant du Hamas en 2007, elle 
serait toujours administrée par la seule 
Autorité palestinienne. Cet État palesti-
nien de facto mène une guerre d’usure 
incessante contre son ex-occupant.

La seule contrepartie palestinienne à 
la poursuite du retrait israélien était la fin 
des attentats et de l’incitation au meurtre 
des Juifs. Salarier les assassins de Juifs ne 
va pas dans ce sens 3.
3 Grille des salaires ici :  https://palwatch.org/
page/14907

ISRAËL ET LA NUE PESTE BRUNE
Par Liliane Messika

lili.messika@lili-ecritures.com 

Le 13 juillet 2022, des député point « e » 
point «  s » de la Nupes ont rendu public 
un document de 24 pages filandreuses, in-
titulé :

« Proposition de résolution 
condamnant l’institutionnalisation par 
Israël d’un régime d’apartheid à l’en-
contre du peuple palestinien 1 ».

Citation tronquée, prétention tru-
quée

En hors d’œuvre, les agit-proppeurs 
ont convoqué Nelson Mandela. En 1997, 
lors du 20e anniversaire de la Journée de 
solidarité internationale avec le peuple 
palestinien, il avait déclaré :

« Notre liberté est incomplète sans celle 
des Palestiniens ». Bien que l’occasion ait 
été exclusivement la Palestine, Mande-
la avait ajouté : « et sans la résolution des 
conflit au Timor oriental, au Soudan et 
dans d’autres parties du monde. 2 »

Les Nupes n’ont que faire des autres par-
ties du monde : Israël est leur nombril et 
sa destruction l’alpha et l’oméga de leur 
politique étrangère. Mandela avait aussi 
précisé :

« En tant qu’humanistes, nous sommes 
1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/
textes/l16b0143_proposition-resolution
2 http : / /www.mandela .gov.za/mandela_
speeches/1997/971204_palestinian.htm
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En Israël, quoi que fantasment les 
Nupes, tous les citoyens sont égaux, sans 
distinction de couleur, de sexe ou de re-
ligion. Les Arabes israéliennes ont donc 
été, en 1948, les premières femmes arabes 
au monde à voter. Le premier parlement 
israélien avait trois députés arabes.

Le Parlement israélien actuel siège 
avec des partis arabes, dont un islamiste : 
Ra’am. Il est interdit en Égypte. En Is-
raël, il gouverne 5. Il est où, Papa, il est où 
l’apartheid ?

On ne compte pas les Arabes israé-
liens de premier plan

Ils sont trop nombreux pour être 
comptés et parce l’État hébreu étant une 
méritocratie, il récompense ceux qui 
commencent par s’aider eux-mêmes. 
Cela défrise les Nupes, dont les bigoudis 
sont « made in the USSR 6 ».
5 www.courrierinternational.com/article/pre-
miere-en-israel-lentree-dun-parti-arabe-au-gou-
vernement-risque-de-ne-rien-changer
6 © Les Beatles.

Apartheid, le coït interruptus des 
Nupes

Apartheid est le mot afrikaans pour 
ségrégation, au sein d’un même pays, de 
deux populations dont l’une a tous les 
droits et l’autre aucun. Rien à voir avec 
deux pays liés par un processus de paix 
en panne, comme le sont Israël et les Pa-
lestine. Pour preuve, le fait que les Nupes 
ne disent pas « apartheid » au sujet de la 
guerre Russie-Ukraine…

Ils se taisent aussi au sujet de l’apar-
theid anti-palestinien véritable qui est 
pratiqué au Liban où ils sont

« socialement marginalisés, leurs droits 
civils, sociaux, politiques et économiques 
sont très limités, y compris dans un ac-
cès restreint aux services publics de santé, 
d’éducation et sociaux du gouvernement 
libanais, et ils sont confrontés à des restric-
tions importantes de leur droit au travail 
et à la propriété. 4 »
4 https : / /w w w.unr wa.org/s ites/defau lt /
f i l es /20-09-28_l fo_context_protec t ion_
brief_2020_final83.pdf
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Cisjordanie et Gaza, l’apartheid sexuel 
expose les homosexuels au lynchage 10 et 
conduit les gays palestiniens à demander 
l’asile politique à Israël 11. L’apartheid éco-
nomique condamne à 15 ans de travaux 
forcés les Palestiniens qui vendent des 
biens immobiliers à des Juifs 12. À Gaza, 
l’apartheid religieux interdit aux chré-
tiens de célébrer le Nouvel An 13. Dans les 
deux Palestine, l’apartheid politique jette 
sans procès les opposants dans des pri-
sons 14, où la torture est systématique 15. À 
Gaza, l’apartheid militaire enseigne aux 
enfants de maternelle que le martyre est 
l’avenir de l’homme 16…

Les Nupes se fichent de ces apartheids 
véritables :

« La présente proposition de résolution 
tend à la condamnation de l’instauration 
d’un régime d’apartheid par Israël à 
l’encontre du peuple palestinien, tant 
dans les territoires occupés (Cisjordanie, 
incluant JérusalemEst, et Gaza) qu’en Is-
raël et en appelle à son démantèlement 
immédiat. […]Les autorités israéliennes 
traitent les Palestiniens comme un groupe 

10 https://tpl-il.com/archives/7388
1 1  h t t p s : / / o u t l o o k . t y p e p a d . c o m /
blog/2010/01/un-palestinien-pers%C3%A-
9 c u t % C 3 % A 9 - p o u r - h o m o s e x u a -
lit%C3%A9-pourra-rester-en-isra%C3%Abl.
html
12 https://fr.timesofisrael.com/ap-15-ans-de-
travaux-forces-pour-avoir-vendu-des-terres-a-
des-juifs/
13 https://www.i24news.tv/fr/actu/internatio-
nal/moyen-orient/97417-151230-le-hamas-in-
terdit-les-fetes-du-nouvel-an-a-gaza
14 https://www.gatestoneinstitute.org/9854/pa-
lestinians-torture
1 5  w w w. l e m o n d e . f r / i n t e r n a t i o n a l / a r-
ticle/2018/10/23/un-rapport-denonce-la-pra-
tique-systematique-de-la-torture-par-les-forces-
de-securite-palestiniennes_5373212_3210.html
16 www.memri.org/tv/kindergarten-gradua-
tion-ceremonies-west-bank-toy-guns-headbands
-martyrdom

Dans le désordre, petit best-of : deux 
juges arabes siègent à la Cour suprême 
israélienne. C’est un juge arabe chré-
tien, Georges Kara, qui a condamné 
l’ancien président d’Israël, le juif Mo-
she Katsav, à 7 ans de prison pour viol 7. 
Le doyen de l’Université hébraïque de 
Jérusalem est le Professeur Mousa Ka-
rayanni, un Arabe chrétien. Le directeur 
du service de chirurgie de l’hôpital Ha-
dassah à Jérusalem, Ahmed Eid, est 
un Arabe musulman, comme la direc-
trice du service des Urgences dans le 
même hôpital, la Dr Shaden Salameh. 
Le directeur du centre de recherches 
d’Apple à Haïfa, Johny Srouji, est un 
Arabe chrétien. Le professeur Hos-
sam Haick, inventeur du mondialement 
célèbre Sniffphone 8, est un Arabe mu-
sulman. L’ambassadeur israélien en 
Érythrée, Ishmael Khaldi, est un Bédouin. 
Dans l’armée israélienne, le Comman-
dant de la brigade d’élite Shaldag, le 
lieutenant-colonel Ayoub Kyuff, est 
un Druze (musulman hétérodoxe). Le 
commandant du bataillon bédouin de 
reconnaissance du désert, deux fois 
médaillé (2008 et 2012), est le Lieute-
nant-colonel Al-Huzeil, Israélien noir et 
musulman. Etc., etc.

Explication d’un texte en version ori-
ginale Nupes

Pourquoi les Nupes ne s’attaquent-ils 
pas à un apartheid réel au lieu de dorlo-
ter leur fantasme israélien  ? En France, 
l’apartheid islamique empêche les femmes 
de fréquenter les cafés à Trappes et dans 
les 54 QRR, quartiers de reconquête ré-
publicaine 9. Dans les deux Palestine, 
7 www.france24.com/fr/20101230-israel-justice-
ex-president-moshe-katzav-coupable-viols-tri-
bunal-tel-aviv
8 C’est un appareil qui permet de diagnostiquer 
le cancer du poumon à l’haleine du malade.
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_de_re-
conqu%C3%AAte_r%C3%A9publicaine
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islamique conquérant en Palestine, pas 
pour un État juif. Il s’agit d’un conflit 
religieux entre musulmans et juifs, entre 
musulmans et croisés (chrétiens). 19 »

Les Nupes signataires souffrent tous 
du même handicap

Ils ont une vision hémiplégique : ils 
voient les conséquences, pas les causes, les 
représailles israéliennes, mais pas les mis-
siles palestiniens qui les ont provoquées.

« En mai 2021, lors des bombardements 
intensifs israéliens, sur des endroits den-
sément peuplés où vivent des populations 
civiles, 260 Palestiniens ont été tués, dont 
66 enfants, et 2 200 ont été blessés… »

Pendant les onze jours du conflit 
que les Nupes ont vu de l’œil gauche, le 
Hamas et ses affiliés ont lancé 4 360 ro-
quettes sur Israël. Sur ce total, 3 573 ont 
pénétré dans l’espace aérien israélien, 280 
ont atterri en Méditerranée et 680 sont 
tombées à Gaza

Les Israéliens ont des moyens mili-
taires qui leur auraient permis d’anéantir 
la Bande de Gaza, comme les Alliés l’ont 
fait à Dresde en 1945. Au lieu de quoi, 
malgré l’intensité des bombardements 
que le Hamas dirigeait vers les villes is-
raéliennes et malgré la puissance de 
Tsahal, il y a eu un nombre de morts très 
faible, par rapport à la guerre civile dans 
la Syrie voisine, par exemple.

Peu de morts israéliens grâce au Dôme 
de fer et aux systèmes de défense civile 
d’Israël, peu de morts palestiniens grâce 
aux armes de précision et aux avertisse-
ments lancés aux civils avant chaque tir 
par les Israéliens, comme en a attesté le 
directeur de l’agence de l’ONU en charge 
des seuls Palestiniens, l’UNRWA, à qui 
cet aveu a coûté son poste (Jpost).
19 Vidéo :  www.memri.org/tv/palestinian-po-
lit ical-researcher-sheikh-ahmad-khatwa-
ni-islamic-state-liberate-easily-tried-every-
thing-rome-moscow

racial inférieur défini par son statut arabe 
nonjuif. Cette discrimination raciale est 
ancrée dans des lois qui affectent les Pa-
lestiniens partout en Israël et dans les 
territoires palestiniens occupés. »

Si les Nupes considèrent les Arabes 
israéliens comme des Palestiniens, c’est 
parce qu’ils veulent libérer tout Israël des 
Juifs ! En Israël, il y a des Juifs noirs et des 
musulmans blonds. Comment font les 
autorités israéliennes pour distinguer les 
« groupes raciaux » ? Au plan politique, 
c’est facile : les Israéliens, qu’ils soient 
juifs, chrétiens, musulmans, athées, 
baha’i, ou autres, vivent en démocratie 
et les Palestiniens de Cisjordanie sous la 
poigne d’un Président élu pour quatre 
ans en 2005, qui n’a pas laissé organiser 
d’élections depuis. Quant aux Gazaouis, 
ils subissent la dictature d’un mouve-
ment terroriste qui a pris le pouvoir sur 
l’Autorité palestinienne par la violence.

Dans cette configuration, les seuls 
qui  «  différencient la répartition des 
droits et des avantages sur la base de 
l’identité nationale et ethnique » sont les 
Palestiniens, puisque 21 % des Israéliens 
sont arabes et jouissent donc de tous les 
droits des citoyens, alors que Gaza est 
devenu Judenrein (« pur de Juifs ») depuis 
2007 et que la Cisjordanie a vocation à 
le devenir quand l’État palestinien y sera 
proclamé 17. Son Président à vie, Mahmoud 
Abbas, qui emploie indifféremment les 
termes « juif » et « israélien », ne se cache 
pas de son aversion pour tout ce qu’ils re-
couvrent 18.

Comme l’a expliqué un de ses affidés, 
le cheikh Ahmad Al-Khatwani,

« Il n’y a de place que pour un État 
17 www.challenges.fr/monde/mahmoud-ab-
bas-ne-veut-pas-d-israelien-dans-l-etat-palesti-
nien_199049
18 www.liberation.fr/planete/2018/05/02/mah-
moud-abbas-entre-derapage-antisemite-et-ver-
rouillage-politique_1647347/
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Combien de Palestiniens les 680 
roquettes du Hamas ont-elles tués ? Pro-
bablement 91 20, soit 36 % du nombre de 
morts palestiniens présumés. Les accusa-
tions Nupesques montrent que le Hamas, 
qui tablait sur un bénéfice plus impor-
tant, c’est-à-dire plus de victimes parmi 
les boucliers humains au milieu desquels 
il installait ses rampes de lancement, a 
réussi à capitaliser aussi sur les morts 
qu’il a lui-même provoquées.

Quand on hait, on ne compte pas. La 
preuve par les Nupes. LM♦

 MABATIM.INFO

*

*    *

20 Chiffres de Intelligence and Terrorism In-
formation Center [ITIC]  https://besacenter.org/
how-many-gaza-palestinians-were-killed-by-ha-
mas-rockets-in-may-an-estimate/



95Dogma

de vue «  axiologiquement neutre  ». Cet 
objectif, il l’enveloppe dans une discussion 
sur l’histoire et une critique de l’idéologie 
du progrès. Rappelons que les 18 Thèses 
sur l’histoire furent écrites fin 1939-début 
1940, dans le désespoir de l’exil parisien. 
Elles renvoient à une époque marquée 
par l’échec du mouvement ouvrier face au 
nazisme, la liquidation de Weimar et le 
triomphe d’Hitler, le stalinisme, le pacte 
germano-soviétique et la guerre. Dans 
un style allégorique et parabolique, Wal-
ter Benjamin veut penser l’histoire dans 
sa dimension «  catastrophique  ». Il en-
treprend cette méditation selon le double 
point de vue qu’il revendique, encore ra-
dicalisé par son pessimisme  : celui de la 
« théorie critique », celui de la « tradition 
des opprimés  », soit une critique révolu-
tionnaire de la domination, inspiré d’un 
marxisme révisé.

1 La critique de l’idéologie du progrès 
Walter Benjamin s’en prend d’abord 

à l’axiome du progrès 1. Pour lui, assimi-
1  Depuis les expériences de la guerre totale et 
du totalitarisme (Verdun, la Kolyma, Auschwitz, 
Hiroshima, devenant les symboles du caractère 
massivement destructeur de «  l’humanité tech-
nologique  »), cet axiome est en net déclin. A 
gauche comme à droite, «  l’Ecole de Francfort » 
comme la «  Révolution conservatrice  », après 

Il y a 130 ans naissait Walter Benjamin. 
Nous sommes en des temps d’exception, 
c’est-à-dire des temps où se fait l’histoire. 
Voilà le prétexte pour aborder un aspect 
de l’œuvre de l’auteur judéo-allemand, au 
décès tragique en 1940. 

Walter Benjamin pense l’histoire sous 
l’angle de la révolution, c’est-à-dire sous 
l’angle de « l’exception ». Il pense la révolu-
tion en tant que philosophe et militant. Il 
n’est pas un historien des révolutions. Il n’est 
pas non plus un théoricien ou un praticien 
de la révolution, à la manière de Lénine, 
Trotski, Mao ou Guevara, soit les grandes 
figures révolutionnaires du XXème siècle, 
durant lequel la révolution fut associée au 
socialisme. Dans ses Thèses sur l’histoire, 
dernier ouvrage qui sortira à titre pos-
thume, Benjamin révèle une philosophie 
de la révolution. Il exprime, implicitement 
ou explicitement, tout ce que contient le 
concept, depuis les Révolutions française 
et russe : la lutte des classes, la foi dans 
l’action politique comme instrument de 
changement, l’usage de la violence au nom 
d’une légitimité supérieure à la légalité, la 
vision messianique.

Ce n’est pas une analyse politologique 
de la révolution qui intéresse l’auteur. Il en-
tend justifier l’idée révolutionnaire ; il veut 
en témoigner, non pas l’étudier d’un point 

WALTER BENJAMIN : UNE PHILOSOPHIE DE LA 
RÉVOLUTION 
Par David Cumin

david.cumin@univ-lyon3.fr
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tique) montre que leur équation est fausse. 
En devenant le pilier de la République de 
Weimar, le SPD a trahi la classe ouvrière. 
Le réformisme des partis sociaux-démo-
crates et la division du prolétariat entre 
socialistes et communistes ont été fatals 
à la cause révolutionnaire. La crise de 
1929 n’a pas mis fin au capitalisme, mais 
seulement au libéralisme économique et 
politique ; elle n’a pas débouché sur le so-
cialisme mais sur le fascisme. Last but not 
least, la domination que l’homme exerce 
sur la nature grâce au développement 
des forces productives n’empêche pas la 
poursuite de la domination, toujours plus 
technocratique, de l’homme sur l’homme. 

2 La révolution selon Marx 
Que disait Marx ? Il tirait les conclusions 

des deux « révolutions » contemporaines : 
l’industrielle, impulsée par l’Angleterre  ; 
la démocratique, impulsée par la France. 
Il en déduisait que la révolution s’inscrit 
d’abord dans l’ordre économique : elle in-
tervient lorsque le développement des 
forces productives entre en contradiction 
avec l’état des rapports sociaux, soit un 
matérialisme dialectique. Autrement dit, 
elle surgit lorsque l’opposition entre les 
propriétaires des moyens de production 
et les travailleurs atteint le degré d’inten-
sité qui transforme la lutte économique 
des classes, l’antagonisme des intérêts du 
salariat et du patronat, en lutte politique, 
en affrontement entre la classe ouvrière 
et l’Etat. Le dénouement de ce rapport 
d’hostilité est le renversement de l’Etat 
bourgeois ou bien la répression du mouve-
ment ouvrier par le recours à la dictature. 
Les contradictions sociales sont à elles 
seules insuffisantes à enclencher le proces-
sus révolutionnaire : la révolution a besoin 
d’un parti révolutionnaire, qui transforme 
la prise de conscience de l’oppression par 
les opprimés en doctrine politique. Mais 

ler l’histoire au progrès revient à écrire 
«  l’histoire des vainqueurs », celle qui lé-
gitime l’ordre établi en le justifiant par sa 
prétendue nécessité historique. « L’histoire 
universelle est le tribunal suprême  », di-
sait Hegel : l’histoire dit ce qui est juste en 
faisant advenir ce qui est juste. Cette pers-
pective, il faut la retourner  : «  l’histoire 
des dominés  » doit dénoncer l’ordre éta-
bli en affirmant que l’histoire est affaire 
de décision et de lutte. Or, bien qu’il soit 
du côté des opprimés, le marxisme a pa-
radoxalement renouvelé «  l’histoire des 
vainqueurs  ». Par-là, Benjamin critique 
le déterminisme, le matérialisme et l’his-
toricisme, c’est-à-dire la croyance selon 
laquelle l’histoire s’identifie à un progrès 
continu grâce au développement des 
forces productives. Plus précisément, il 
reproche à la sociale-démocratie alle-
mande (héritière du marxisme) d’avoir 
éliminé ce qu’il y avait d’apocalyptique 
chez Marx en ne retenant que son déter-
minisme. Depuis le congrès d’Erfurt en 
1891, le SPD a fixé le «  dogmatisme du 
progrès » : le développement économique 
mène à l’autodestruction du capitalisme, 
la démocratie parlementaire mène à la 
victoire pacifique du socialisme, bref, la 
violence est inutile. Hilferding, Bernstein, 
Kautsky ont donc posé l’équation opti-
miste  : développement économique = 
démocratisation = avènement du socia-
lisme sans révolution. Dans les années 
1930, la victoire de la contre-révolution 
partout en Europe (hors Union Sovié-
1945, ont exprimé le « pessimisme du progrès », 
critiqué les «  perversions  » du rationalisme in-
strumental, dénoncé le « monde technomorphe », 
facteur d’aliénation de l’homme et de dévastation 
de la terre. Contrairement aux espérances depuis 
Descartes et les Lumières, le progrès scientifique 
et technique n’a pas entraîné de progrès moral : il 
a rendu l’homme plus puissant, mais il ne l’a pas 
rendu meilleur.  Le mouvement écologique s’in-
scrit dans cette défiance à l’égard du « progrès in-
dustriel » et de la société de consommation.
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visions  ». Trois constats  : les prévisions 
sur la prolétarisation, la paupérisation 
et la polarisation sociale sont démen-
ties  ; le capitalisme n’éclate pas  ; les Etats 
nationaux se renforcent. Mais les par-
tis socialistes gagnent électoralement les 
masses et pénètrent l’Etat. D’où le réexa-
men du déterminisme socio-économique 
qui faisait de la révolution l’effet nécessaire 
de la double concentration capitaliste et 
prolétarienne. L’action objective des fac-
teurs économiques doit être complétée par 
l’action politique. Quel type d’action poli-
tique ? Légale et/ou illégale ? L’abolition du 
capitalisme doit-elle être violente ou doit-
elle procéder de réformes sociales ? Telles 
seront les questions stratégiques qui se po-
seront aux socialistes européens jusqu’en 
1917. Après cette date, a lieu la fracture 
au sein du mouvement ouvrier, entre ceux 
qui adhèrent à la révolution russe, fondent 
les partis communistes et se regroupent 
dans l’Internationale communiste, et 
ceux qui n’y adhèrent pas et restent dans 
l’Internationale socialiste. Les partis so-
cialistes verseront dans le réformisme : 
soutien par principe de la démocratie par-
lementaire, acceptation du capitalisme, 
évolution vers «  l’Etat de droit social » et 
« l’économie sociale de marché ». Les partis 
communistes resteront révolutionnaires 
jusqu’à la fin de la Guerre froide : soutien 
par tactique de la démocratie parlemen-
taire, refus du capitalisme, maintien de la 
dictature du prolétariat et de la socialisa-
tion des moyens de production. Plutôt que 
sur le déterminisme économique, ils insis-
teront sur la rupture politique, qu’elle soit 
légale ou violente. En effet, la Révolution 
russe a montré qu’un pays peu industrialisé 
peut devenir socialiste sans passer par 
le stade d’un capitalisme développé, et 
que l’Etat peut transformer la société en 
l’industrialisant par le socialisme. Lénine 
et Trotski ont conceptualisé cette idée de 
rupture, dans leurs écrits sur la révolution, 

l’activisme syndical ou politique est pré-
maturé lorsque les contradictions sociales 
font défaut. D’après Marx, les « lois du ca-
pitalisme » (la tendance à la concentration 
du capital, à la prolétarisation sociale, à la 
paupérisation des travailleurs) aboutiront 
à une polarisation entre le petit nombre 
des riches et le grand nombre des pauvres. 
La révolution socialiste, c’est-à-dire la dic-
tature du prolétariat et la socialisation des 
moyens de production, sera inéluctable. 
Elle combinera le déterminisme écono-
mique et la rupture politique. Cette rupture 
pourra être légale, par la conquête électo-
rale et parlementaire du pouvoir d’Etat, 
ou bien violente, par la prise insurrection-
nelle du pouvoir d’Etat. Le renversement 
de la bourgeoisie par le prolétariat a une 
justification universelle. Parce que le prolé-
tariat n’a rien -ni propriété, ni instruction, 
ni religion, ni patrie- et parce qu’il tend à 
absorber la quasi-totalité des hommes, il a 
le droit de conduire une révolution totale, 
qui supprimera la division de l’humanité 
en classes. Les révolutions peuvent n’être 
que partielles, tant qu’elles se limitent à 
substituer la domination d’une classe à 
celle d’une autre. Ainsi, des révolutions 
bourgeoises, qui substituent la domination 
de la bourgeoisie à celle de l’aristocratie, en 
masquant cette domination derrière une 
idéologie à prétention universelle, à savoir 
les «  droits de l’homme  ». La révolution 
prolétarienne, elle, renouvellera l’his-
toire humaine en supprimant la propriété 
et la domination. Après le socialisme, le 
communisme verra la réconciliation de 
l’humanité dans une nature maîtrisée. On 
retrouve ainsi dans le marxisme la tradi-
tion utopique et messianique.

3 La révolution après Marx 
A partir de 1890, le prestige du 

marxisme est tel que presque tous les so-
cialistes européens se réclament de Marx. 
Mais arrive la première période des « ré-
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(direct ou indirect), il éteint toute foi en la 
cause révolutionnaire. Ce qui anime Sorel, 
c’est la tension vers la « catastrophe » ; seule 
cette « stratégie de la tension » donne au 
prolétariat son unité, sa force, sa dignité. 
Telle est «  l’éthique de la lutte  ». Celle-ci 
trouve sa finalité en elle-même, en ce qu’elle 
tend vers l’instant absolu que serait la grève 
générale. Plus que les attentats, la grève est 
l’arme décisive du prolétariat : elle est son 
« état d’exception » face à l’Etat - alors que 
«  l’état d’exception » de la bourgeoisie si-
gnifie la dictature face à l’insurrection. 
Sorel développe «  l’irrationnel  » dans le 
marxisme. Cet «  irrationalisme  » existait 
déjà chez Marx : les prévisions apocalyp-
tiques sur le capitalisme, la réduction du 
champ social à deux classes antagonistes, 
la vision messianique du socialisme, ser-
vaient à alimenter l’esprit révolutionnaire. 
Mais Sorel systématise «  l’irrationnel  » 
avec sa théorie du mythe et de l’action di-
recte. Qu’est-ce qui peut soutenir l’espoir 
du prolétariat en la révolution ? Le mythe 
de la grève générale. Qu’est-ce qui suscite 
élan, enthousiasme, passion ? Les mythes, 
c’est-à-dire la transfiguration des idées en 
images mobilisatrices, non pas les raison-
nements intellectuels, ni le matérialisme 
dialectique, ni les théories économiques. 
Sorel remplace les «  lois du capitalisme » 
par une théorie psychologique  : chez lui, 
la révolution suppose essentiellement la 
foi en la révolution. Il remplace donc le 
déterminisme économique par la rupture 
politique pure et simple  : c’est le recours 
à la violence (conjuration armée ou grève 
générale) qui détruira la société bour-
geoise.

5 Le droit de résistance 
Walter Benjamin réintroduit la théo-

rie sorélienne de l’action directe dans la 
théorie marxiste de la lutte des classes. 
Il réhabilite la violence en tant qu’«  état 
d’exception  » face à la domination, plus 

la prise du pouvoir et la guerre ; Staline a 
continué à l’appliquer. 

4 L’axiologie de Sorel
Que pense Walter Benjamin de cette 

évolution du marxisme, éclaté entre PS 
et PC, entre déterminisme économique 
et rupture politique  ? Il critique la so-
ciale-démocratie, mais il ne se tourne pas 
vers le léninisme. Il ne croit ni au parti 
de masse style SPD, ni au parti d’avant-
garde style parti bolchevik 2, car il ne croit 
ni aux élections ni aux «  lois de l’his-
toire  ». Il est plus intéressé par l’histoire 
sociale française, notamment la tradition 
utopique de Fourier et la tradition anar-
cho-syndicaliste de Blanqui, Proudhon, 
Sorel. Qui était Georges Sorel  ? Une fi-
gure ambiguë, admirée par Mussolini 3 et 
par Lénine. Sorel entreprend la « révision 
antimatérialiste du marxisme ». Il n’est pas 
réformiste, à la manière de Bernstein, Tu-
rati ou Jaurès, car il reste révolutionnaire. 
Mais il n’est plus révolutionnaire au sens 
«  orthodoxe  » de Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht, Lénine ou Trotski. Il accepte 
l’économie de marché, parce que le libre 
jeu des forces économiques et sociales 
permet le développement de la lutte des 
classes, alors que l’intervention de l’Etat 
favorise les «  compromis sociaux  ». Ce 
qu’il veut renverser, c’est la démocratie 
parlementaire, car elle brouille les 
antagonismes de classe en favorisant, elle 
aussi, les «  compromis sociaux  ». Or, ces 
compromis ne sont que décadence morale. 
En les prônant, le réformisme élude la 
distinction ami-ennemi, il réduit la lutte 
de classes à des négociations sur le salaire 
2  Devenu Parti communiste en mars 1918, plus 
tard Parti communiste de l’Union Soviétique 
(PCUS).
3  Ancien leader de l’aile radicale du parti social-
iste italien jusqu’en 1914 et futur leader du mou-
vement fasciste après 1918. Cf. Zeev Sternhell  : 
Naissance de l’idéologie fasciste, Paris, Fayard, 
1989.
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préhendée comme une simple possibilité 
qu’ont les citoyens de désobéir, et le « droit 
de résistance  » comme une simple doc-
trine de subversion porteuse de guerre 
civile. Mais les révolutionnaires -les socia-
listes- invoquent la « justice » et dénoncent 
« l’injustice »  : ils proclament le droit des 
travailleurs -la majorité des producteurs- à 
renverser la société bourgeoise -la mino-
rité des propriétaires. Walter Benjamin 
s’inscrit dans cette tradition militante  : le 
droit de résistance légitime le changement 
politique, y compris par la violence. Tel 
est le choc entre la violence illégale mais 
«  légitime » de la contestation et la force 
légale mais « illégitime » du pouvoir. Cette 
vision révolutionnaire débouche sur une 
philosophie de l’histoire qui renoue avec la 
tradition apocalyptique et eschatologique 
hérité du judaïsme et du christianisme 
primitif.

6 La philosophie de l’histoire 
Le cours de l’histoire ne mène pas au 

progrès ; il reproduit la domination. Seule 
l’interruption du cours de l’histoire -la ré-
volution- est «  libératrice  ». La révision 
benjamienne du marxisme aboutit à une 
conception messianique, c’est-à-dire une 
vision de l’histoire axée sur l’instant d’ex-
ception (kairos), la rupture, la délivrance. 
Ainsi Walter Benjamin parle-t-il d’un 
temps «  charismatique  » par opposition 
au temps «  linéaire  », «  homogénéisé  » 
ou «  normalisé  ». Quelle est la philoso-
phie de l’histoire de l’Occident ? Depuis 
Augustin, la théologie chrétienne articule 
trois concepts clés  : la ligne, l’évènement, 
le salut. L’histoire humaine a un commen-
cement et une fin  ; elle est ponctuée par 
des évènements 4  ; elle est orientée vers 
la rédemption à la fin des temps. L’his-
toire humaine est à la fois « polémique », 

4  Dont le plus extraordinaire fut la venue du 
Christ, l’Incarnation.

précisément face à «  l’Etat d’exception  » 
qu’est l’Etat fasciste. Celui-ci a transfor-
mé « l’exception » en « règle » : la dictature 
est devenue la forme normale du Pouvoir. 
Mais cet «  état d’exception  » ne fait que 
reproduire, en l’exacerbant, la «  tradition 
de l’oppression ». Il faut donc lui opposer 
un autre «  état d’exception  », qui rompe 
avec la continuité de la domination, donc 
qui rompe avec le cours de l’histoire. Par 
opposition au légalisme de la sociale-dé-
mocratie, Benjamin invoque le droit de 
résistance, en tant que modalité poli-
tique de la «  tradition des opprimés  ». 
Dans l’histoire européenne, deux grandes 
conceptions du droit de résistance se sont 
dégagées : la conception chrétienne, expri-
mée par Thomas d’Aquin, la conception 
moderne, exprimée par Locke. Toutes 
deux renvoient à la dialectique du droit 
naturel et du droit positif, de la légitimi-
té et de la légalité. La raison humaine peut 
connaître ce qui est juste ou décider de 
ce qui est juste ; le peuple, du moins les 
élites, peuvent donc évaluer le droit posi-
tif, discerner le bien du mal en politique, 
par conséquent désobéir à la loi injuste 
voire résister à la tyrannie en cas extrême. 
Toutes les révolutions bourgeoises du 
XVIème au XVIIIème siècles (Hollande 
1566, Angleterre 1640, France 1789) ont 
invoqué et proclamé le droit de résistance 
à l’oppression, c’est-à-dire le pouvoir légi-
time du peuple (de la bourgeoisie libérale) 
de s’opposer au pouvoir illégitime de l’Etat 
(à la monarchie absolue), de le renverser 
et de le remplacer. Le droit de résistance 
a été au coeur des controverses dans l’his-
toire de la philosophie politique moderne, 
entre ceux qui le défendaient au nom de 
la liberté individuelle (les monarchoma-
ques) et ceux qui le récusaient au nom de 
la souveraineté de l’Etat (Bodin, Hobbes). 
Au XIXème siècle, la conception positi-
viste du droit (le droit est la règle posée 
par l’Etat) fait que la résistance est ap-
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sur la division des classes, donc la rup-
ture de l’égalité primitive, voulue par le 
Créateur. Ils prêchaient le renversement 
de l’ordre établi -sacrilège- et le retour à 
l’état originel. Ils appelaient à l’interven-
tion de Dieu contre les oeuvres humaines 
de domination. De là est née l’espérance 
messianique, qui verrait la destruction de 
« Babylone » et l’avènement de la félicité. 
Le prophétisme d’Israël, en refusant de re-
connaître la légitimité de l’ordre établi, eut 
un aspect révolutionnaire. Il transforma 
le problème moral de la justice, assimi-
lée à l’égalité, en problème social. L’idée 
révolutionnaire telle que l’exprime Benja-
min -ou une large partie du mouvement 
socialiste- apparaît ainsi comme la sécula-
risation du messianisme et du paupérisme 
bibliques  : l’idée que les pauvres sont les 
amis de Dieu, que Dieu sera le vengeur 
des humbles contre les puissants, que 
l’apocalypse verra le retour de l’harmonie 
perdue entre les hommes. Pour Benjamin, 
finalement, c’est l’irruption violente de la 
résistance ouvrière face à l’oppression qui 
brisera le cours de l’histoire, qui mettra 
fin au règne de la nécessité, qui restaurera 
« l’innocence » originelle.

Conclusion sur l’idée de la révolu-
tion : « rompre pour rétablir » 

La révolution, c’est finalement la volonté 
de rompre (avec un ordre « injuste ») pour 
rétablir (un ordre «  juste  »). Cette idée 
se retrouve chez Walter Benjamin, mais 
aussi chez les deux grands philosophes 
modernes de la révolution  : Rousseau et 
Marx, avec les traditions démocratiques 
ou socialistes qu’ils expriment. Elle se 
retrouve aussi à l’origine même de la phi-
losophie occidentale  : chez Platon. Pour 
expliquer l’histoire de l’humanité, Platon 
recourt au mythe. Les hommes étaient au-
trefois gouvernés par les dieux ; il n’y avait 
nulle appropriation, nulle division, nul 

puisque le fratricide est à l’origine de la 
Cité (parabole sur Caïn et Abel), et « pro-
videntielle  », puisque Dieu intervient 
dans le cours de l’histoire en désignant un 
« élu », homme ou   peuple (Noé, Abraham, 
Moïse, le peuple juif, le peuple chrétien). 
Depuis Descartes, la philosophie moderne 
remplace le « salut » dans l’au-delà par le 
« progrès » ici-bas, soit une sécularisation, 
tout en maintenant la conception linéaire 
et la notion d’évènement. Dans la théolo-
gie chrétienne comme dans la philosophie 
moderne, l’histoire s’oriente vers une fin 
optimiste et heureuse. Dans les deux cas, 
l’évènement, c’est-à-dire l’acte ou la déci-
sion exceptionnel, est résorbé dans l’idée 
d’un «  sens de l’histoire  » qui échappe à 
toute volonté humaine, puisqu’il est dé-
terminé soit par la Providence, soit par les 
« ruses de la raison » ou le « développement 
des forces productives  ». Walter Benja-
min, lui, restitue à l’évènement, c’est-à-dire 
à la décision, sa dimension primordiale. 
Il ne voit pas l’histoire sous l’angle de la 
continuité, mais sous l’angle de l’excep-
tion  : l’histoire est une explication entre 
ennemis. Seule la rupture peut sauver l’hu-
manité de « l’éternel retour du même » : à 
savoir la continuité de la domination. La 
révolution -l’Evènement- brise la ligne 
historique tout en redonnant à l’histoire sa 
dimension eschatologique, puisqu’elle est 
« salvatrice ».

7 L’inspiration messianique 
Walter Benjamin croise le marxisme et 

le messianisme, double cadre théorique 
de sa philosophie de la révolution et de sa 
philosophie de l’histoire. Il s’inspire de la 
tradition apocalyptique de l’Ancien et du 
Nouveau Testaments 5. Que disaient les 
prophètes d’Israël  ? Bien avant Rousseau 
ou Marx, ils dénonçaient la société basée 

5  On est loin du progressisme à base économique 
de la sociale-démocratie allemande !
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conflit. Bref, à l’origine, était un « âge d’or » 
diraient les Anciens, un « état édénique » 
diraient les chrétiens, un «  état de na-
ture », dirait Rousseau, un « communisme 
primitif » dirait Marx. Puis il y eut un ren-
versement : les dieux se sont retirés et les 
hommes se sont divisés. Il y avait donc 
un ordre, qu’une révolution (cosmique) 
a défait,  et qu’une autre révolution (hu-
maine) doit rétablir. Voilà le schéma que la 
théologie chrétienne de l’histoire, depuis 
Augustin, a accepté  : le sens de l’histoire 
humaine est de retrouver, après la Ré-
demption, le statut d’Adam et Eve avant 
la Chute. La perspective de Rousseau est 
analogue (sécularisée)  : il présuppose un 
état originel de liberté et d’égalité, qu’une 
révolution -l’appropriation privée de la 
terre- a défait, et qu’une autre révolution 
-l’avènement de la communauté civique- 
doit rétablir. Il en va de même chez Marx : 
il croit à l’existence d’un «  communisme 
primitif  », que l’appropriation privée de 
la terre a détruit, et que la révolution so-
cialiste doit rétablir sous une forme plus 
haute et plus complexe, en utilisant le pro-
grès scientifique et technique engendré 
par le développement du capitalisme. Wal-
ter Benjamin couronne cette tradition de 
pensée.

*

*     *
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lectif (Jung) portant le Noûs d’une époque 
(« l’esprit du temps ») jusqu’à ce qu’une de-
mande plus précise détache en son sein un 
de ces symboles flottants pour en fixer le 
contenu dans un contenant un signifiant 
selon telle ou telle mesure ou « référent » 
nécessaire pour dialectiquement posséder 
telle problématique (y compris dans son 
sens lancinant…). 

Il existe donc bel et bien un « flux per-
manent  » (William James) de «  signes  » 
morceaux de présents vivants et morts 
(dépassés) qu’il s’agit d’isoler en contenu/
contenant selon telle demande actuelle, 
singulière, au sein de tel « champ » particu-
lier, tout en sachant que cette objectivation 
se fera de façon différenciée selon l’exigence 
très institutionnalisée, malgré l’apparence 
du contraire parfois, du champ considéré. 

Car tous les «  champs  », qu’ils soient 
artistiques littéraires, scientifiques en 
matière par exemple d’études des «  or-
ganismes » de la vie et de la société, tous 
relèvent de procédures rigoureuses triant 
ce qui est de leur domaine ou non  ; d’où 
aujourd’hui une grande difficulté lorsque 
certains intervenants dérogent à ce prin-
cipe commun, la rigueur, en forçant pour 
ainsi dire ce principe à déroger, à se dénier, 
dénigrant ainsi la notion d’imaginaire et 
d’ailleurs aussi son corollaire, le mythe, 
dans sa seule acception péjorative  : l’ir-

Cet esprit exigeant a rehaussé la pen-
sée sur l’Imaginaire en le sortant à la suite 
de Gilbert Durand (Lévi-Strauss, Vernant, 
Iliade, de Certeau, Caillois, Castoriadis, 
Wunenburger, Maffesoli…) de ce «  som-
meil dogmatique  » qui faisait de lui le 
supplétif du « concept » (comme le repro-
chait Durand à Sartre) alors qu’il en est non 
pas l’équivalent mais le support complexe 
enveloppant telle une orbe qui tient main-
tient abreuve (à équidistance ou…pas…) 
les forces spirituelles et vitales, qu’elles 
soient physiques ou/et métaphysiques : ain-
si chaque parole prononcée, chaque geste, 
souffle, rire, chaque émotion, sentiment, 
attitude, est tissée de tout un ensemble de 
« symboles » eux-mêmes animés par plu-
sieurs « champs lexicaux » et qui forment 
cet imaginaire permanent singulier et col-

CE QUE GEORGES BERTIN M’A APPRIS
Par Lucien Samir Oulahbib

lucien.oulahbib@free.fr
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dits «  primitifs  » 2) lorsqu’ils cherchent 
tous à comprendre (mais non justifier) les 
« motifs » (au sens de Dilthey) amenant à 
considérer que l’on puisse comme sancti-
fier telle «  croyance  » jusqu’à en faire un 
mythe fondateur ou socle morphologique 
pour lequel l’on peut même aller jusqu’à se 
sacrifier (Jeanne D’arc, Péguy, Cavaillès…) 
et sur lequel s’érige une « communauté de 
destin » pour reprendre ce terme de Ro-
nan lorsqu’il tente d’expliquer pourquoi la 
« nation » se vit aussi comme « roman » ; en 
lieu et place de cette plate locution de « ro-
man national » qui semble être si connotée 
à cet aspect secondaire (encore) révolu 
à l’Imaginaire, comme si les larmes qui 
avaient secoué beaucoup d’entre-« nous » 
lors de l’incendie de Notre Dame (de Paris) 
avaient été tant que cela factices ou autant 
de trompe l’œil…

Georges Bertin, dans sa «  quête  » in-
cessante à rassembler d’un côté tout un 
savoir multiforme et à plusieurs niveaux 
de compréhension, et, de l’autre, à ouvrir 
la discussion à tout esprit sachant être là 
-au sens de porter une signification à sa 
présence, quelle qu’elle soit, a semblé toute 
sa vie non pas « hors sol » mais bien ancré 
au contraire dans cette « mélodie du bon-
heur  » qu’était semble-t-il pour lui cette 
recherche ultime du « Graal »  : le fait de 
saisir dans ses profondeurs ce qui anime 
l’Humanité et pourquoi elle s’en désole 
tout en le sublimant….

Loin d’être un penseur parmi d’autres 
-du fait même d’ailleurs qu’il raisonnait 
sur cette « énergie spirituelle » si singulière 
pour reprendre cette formule de Bergson, 
Georges Bertin a su insuffler dans ses tra-
vaux colloques revues un « esprit critique 
» -une culture commune disaient Hegel et 

2  Voir la recension sur Les formes de la croyance 
de Pierre Janet dans laquelle je parle de cette ques-
tion concernant Boudon et Lévy-Bruhl (p. 91)  : 
https://dogma.lu/edition-18-lhiver/ 

réel voire l’absurde qui ne sont pourtant 
que certains de ses modes en effet mais 
émergents sous certaines conditions et 
ne réduisant pas l’ensemble des autres ni-
veaux à ceux-ci.

Georges Bertin, lorsqu’il a travaillé par 
exemple sur le métapsychisme, ne tente 
pas d’effacer par relativisme postmoderne 
ou déconstructionniste -(à la façon d’un 
Derrida reprochant à Husserl de ne pas 
concevoir qu’un cercle puisse être un carré : 
tout dépend du « champ » en réponse 1)- la 
distinction entre « science » et « fiction », 
entre «  normal  » et «  paranormal  »  ; Il 
s’agit plutôt pour Bertin d’aborder ce tout 
dernier champ sous un angle à la fois lo-
gique (comment cela fonctionne à l’instar 
de Marcel Mauss qui se questionne sur 
le hau) et rationnel (ce que cela signifie 
pour les cultures considérées non réduites 
à des folklores)  ; et ce non pas en se di-
sant que leurs « croyances » en la matière 
relèveraient du degré peu «  abouti  » de 
ces dernières, mais en quoi dans toute 
culture aussi perfectionnée soit-elle il 
existe universellement un socle donné de 
considérations légitimes qui vont être sa-
cralisées y compris sous forme normative 
au sens de servir de fondement morpho-
logique en «  dernière instance  » à tout 
l’édifice social. 

C’est bien là ce que cherchait également 
Durkheim dans son analyse des formes 
religieuses, et aussi Weber lorsqu’il asso-
cie Ethos et Psychè de la division du travail 
dans la « ville » d’Occident (une démarche 
reprise quelque peu par Boudon, même 
s’il est bien trop sévère envers Lévy-Bruhl 
s’agissant de la pensée magique des peuples 
1  Voir le chapitre sur Derrida dans ma thèse 
Ethique et épistémologie du nihilisme, les meur-
triers du sens (Paris, l’Harmattan, 2002) abordé 
également dans deux articles sur Esprit Critique 
la même année de parution, en particulier celui-
ci  : https://www.espritcritique.org/0503/es-
p0503article14.html (voir B, 2).
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Durkheim- celui de savoir entendre au lieu 
de seulement faire mine d’écouter.

Sa mort comme cette perte majeure 
qui n’est pas encore ressentie telle parce 
que «  nous  » baignerons toujours dans 
ses ondes concentriques tissées d’univers 
multiples qui n’ont jamais attendu Go-
dot, l’ayant déjà rencontrées auparavant 
(chinois…) et donc déchiffrés (Champol-
lion étant là aussi…).

*

*       *
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POISSONS DE PENSÉE LIBRE PÊCHÉS DANS 
L’OCÉAN MÉDIATIQUE

Par Lucien Samir Oulahbib
lucien.oulahbib@free.fr
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220513-nige-
ria-meurtre-violent-d-une-%C3%A9tudiante-

accus%C3%A9e-de-blasph%C3%A8me 
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https://lobservateur.info/article/103159/maroc/societe/legypte-
en-emoi-apres-le-meurtre-effrayant-dune-jeune-etudiante
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Rue Rivoli, Paris, 2022, l’espace principal 
réservé aux seuls vélos et bus
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tuation depuis l’introduction du vaccin :
« Mais à y regarder de plus près, j’ai constaté 

que le vaccin était de moins en moins efficace 
non pas pour prévenir les formes graves de la 
maladie, mais pour faire barrière aux conta-
minations. En France, ce sont aujourd’hui 
très majoritairement des personnes vac-
cinées qui contractent la maladie et la 
transmettent. Le vaccin fait barrage dans un 
tiers des cas. Le test présente donc actuellement 
une efficacité supérieure. C’est la raison – et la 
seule raison  !  – pour laquelle la commission 
des lois du Sénat, puis le Sénat dans son en-
semble ont décidé que, dans cette circonstance 
exceptionnelle, seul un test négatif soit exigé, 
plutôt qu’une preuve de vaccination à jour. La 
durée du test dépendra du nouveau variant 
–  soixantedouze heures, trente-six heures, 
vingt-quatre heures…

“À y regarder de plus près”… Philippe 
Bas semble donc avoir découvert que la 
très abondante littérature jugée jusqu’ici 
complotiste sur l’inefficacité du vaccin 
n’était pas dénuée de fondement. Le vac-
cin ne ferait “barrage” que dans un tiers 
des cas à la contamination. Voilà pour-
quoi, officiellement, le Sénat s’oppose 
au rétablissement du certificat de vacci-

Comment le mensonge mondial a-t-il 
perverti les plus vigilants et leur a fait ac-
cepter ces injections toxiques aux effets 
divers et variés, en particulier cognitifs ?

Même Philippe Bas sénateur dévoué à 
la cause vaccinale depuis longtemps   ( et 
qui a d’ailleurs participé à imposer le pass 
en aout 21), avoue, lors de la commission 
paritaire préalable au second vote de la 
loi au Parlement , un effet vaccinal plutôt 
désagréable.   Cela devrait en surprendre 
quelques-uns,  lui qu’il est difficile traiter 
de complotiste ! 

Changements de mentalité, quand le 
réel revient au galop

Les propos stupéfiants de Philippe Bas sur 
les vaccinés : à contre-courant de la doxa 
covid imposée par le pouvoir depuis plus 
de deux ans:

« Tous les jours, des personnes meurent 
encore en France de cette maladie, dont 
une grande partie est d’ailleurs vaccinée, 
mais vulnérable au virus ». 1

Cette phrase inattendue de Philippe 
Bas en dit long sur le retournement de si-
1  Le sénateur Bas reconnaît que les vaccinés 
meurent massivement du virus… par Eric Ver-
haeghe – Le Courrier des Stratèges (lecourrierd-
esstrateges.fr)  

COMMENT NIER L’INEFFICACITÉ DES INJECTIONS 
GÉNIQUES ET LEURS DANGERS ?

Par le docteur Nicole Delépine
nicole.delepine1@gmail.com



122 Dogma

qui nieraient l’efficacité de l’injection 
et inventeraient les effets secondaires 
parfois dramatiques dont des décès.   
Si les chiffres sont contestés (en plus 
comme en moins) rappelons que 
jusqu’au scénario covid, aucun nouveau 
médicament ni vaccin n’étaient laissés 
sur le marché après quelques dizaines 
de décès.  Le nieront-ils aussi ? Jusqu’où 
l’aveuglement de la secte covid les a-t-il 
menés ?

 Le Pr Montagnier lui aussi vilipen-
dé avait prédit que les non vaccinés 
sauveraient l’Humanité. Vu les propos 
délirants de personnes antérieurement 
intelligentes et clairvoyantes, la régres-
sion intellectuelle de proches après 
deux injections (avec perte de mémoire, 
d’orientation, voire de raisonnement), on 
peut malheureusement penser qu’il avait 
raison.

 Pour ceux qui veulent encore savoir, 
faisons une nouvelle fois le point des  ef-
fets secondaires de cette injection que 
même les sénateurs reconnaissent enfin 
comme inefficace  2 et au besoin envoyons 
ces dernières nouvelles aux sénateurs, dé-
putés, conseillers généraux, à tous les élus 
et à tous ceux que cela pourrait intéres-
ser. 3

Meme sur le Site de L’ANSM ET EU-
DRAVIGILANCE

Les effets indésirables sont 20 fois 
plus importants en moins de deux ans 
qu’en 50 ans de statistiques sur tous les 
autres vaccins réunis.  Pourquoi autant 
de soignants ont refusé celui-là, alors 
qu’ils ont accepté les autres ?

 Jamais un  vrai vaccin n’a entrainé un 
nombre comparable d’effets secondaires 

2  Ibid 1
3  Base de données européenne des rapports sur 
les effets indésirables suspectés des médicaments 
- EudraVigilance https://adrreports.eu/fr/eudra-
vigilance.html

nation (alors même que la Commission 
Européenne l’a institué et se bat pour 
l’imposer aux états)… »

TOUTES CES PERSONNES QUI 
AFFIRMENT EFFICACITE ET IN-
NOCUITE DES INJECTIONS 
PEUVENT-ELLES S’AVOUER LEURS 
PROPRES ERREURS ?

Peut-être ne pouvons-nous rien pour 
elles, victimes du psycho traumatisme de 
la peur panique induite par l’intoxication 
quotidienne, comme les psychologues 
telle Ariane Bilheran ou d’autres nous 
l’ont démontré. L’expérience de l’attente 
des extraterrestres dans les années 1950 
nous l’avait déjà fait découvrir. 

Sauf le jour où …. Parfois semble- t-il 
un nouveau choc traumatisant qui in-
verse, annule ou atténue le précédent..  
Laissons-les à leurs fausses certitudes, 
sans jugement, mais avec tristesse à leur 
choix erroné  que nous respectons, même 
si nous les regrettons.

 En tous cas occupons-nous avec bonne 
conscience de ceux que l’on peut encore 
aider  : les double vaccinés pour leur 
éviter la maléfique troisième dose (qui 
semble plus toxique par accumulation 
des doses probablement et peut-être mo-
dification du produit) ; ou sauver : leurs 
enfants non injectés, l’avenir de l’Huma-
nité dont il faut sauvegarder la fertilité et 
le bon état général en ne leur infligeant 
pas une baisse de leur immunité, ou des 
atteintes cardiaques, cérébrales, hémato-
logiques ou autres.

Que ceux qui traitent les vaccino 
prudents d’antivax alors qu’ils ne sont 
qu’anti-injection EXPERIMENTALE   
nous disent s’ils traitent aussi les agences 
internationales comme le VAERS pour les 
USA, EUDRAVIGILANCE pour l’agence 
européenne de l’UE, ou le MHRA pour 
les anglosaxons, de complotistes fous 
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à l’injection expérimentale covid19. Re-
gardez les chiffres officiels fournis par le 
VAERS
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On peut débattre de tout sauf des chiffres
19 juil.
Des dizaines de milliers de victimes 

des ‘vaccins’ COVID19 aux États-Unis ap-
pellent à l’aide alors que la communauté 
médicale leur tourne le dos !

@YannBertin6  19 juil.
Plus de 1000 études et/ou rapports 

scientifiques sur les dangers associés aux 
injections Covid, liés à la coagulation du 
sang, la myocardite, la thrombose, l’ana-
phylaxie, la paralysie de Bell, les décès, etc. 

rumble.com
Tens of Thousands of COVID-19 “Vac-

cine” Injured in the U.S. Begging for Help
From: https://www.vaxlonghaulers.

com/ Testimonies from victims who need 
help because the medical community has 

turned their back on 
them. https://healthim-
pactnews.com/2021/
tens-of-thousands-of-
covid-1 

Yann Bertin - An-
ti-Fachos -Pro-humains

Les données du Vaers et d’Eudravigi-
lance concordent parfaitement, un paquet 
de personnalités connues ont eu des pro-
blèmes, il parait qu’on peut débattre de 
tout sauf des chiffres. Plus de 1000 études 
sur le danger des injections

  https://resistance-mondiale.com/
plus-de-1000-etudes-et-ou-rapports-
scientifiques-sur-les-dangers-associes-
aux-injections-covid

Ici vous avez aussi les morts et blessés 
australiens que leur gouvernement a dé-
cidé d’indemniser 

au 6 juillet 22
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Croire c’est pour les croyants
Devenez plutôt sachant
Allez creuser vérifier demander
Revérifier comparer...
Bref instruisez-vous 🧐
auprès des données officielles
VAERS CDC FDA Eudravigilance etc...
vous en êtes capable
La question étant 🤔
En avez-vous envie ?

  Et aussi  l’évolutivité des myocardites 
Zenon  @Zenon71647295    15 juil.
«Evolution graphique des péricar-

dites sur Eudravigilance depuis 2003 à 
aujourd’hui mise en scène par le Dr Se-
ligman. On appelle ça un signal fort. 
Nouveaux députés : Au boulot ! Il est 
temps de faire le ménage.

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / i / s t a -
tus/1547835472277254145

Enfin  une bonne conclusion d’un 
twittos : Mercier   @Art50Mercier20 juil.
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en plus incertains comme l’a aussi indiqué 
en ouverture Jacques Carles (Président 
du Centre du luxe et de la création) et qui 
pousse à revenir vers «  l’essentiel  »  ; non 
pas un « passéisme » tant décrié, plutôt le 
fait déjà de penser « incorrectement », hors 
des sentiers battus, soit l’esprit, l’audace, du 
luxe lui-même. 

« Une page se tourne » confirme Michel 
Maffesoli (sociologue, Membre de l’Ins-
titut universitaire de France) invité pour 
ouvrir ce « 19ème sommet » du « luxe » et 
de la «  création  », et elle s’estompe non 
pas parce que l’époque de la «  mondiali-
sation heureuse » s’avèrerait « dépassée », 
mais plutôt du fait de cette période de crise 
multiforme actuelle aux contours de plus 

LUXE EN TRANSITION   
Ou savoir être le réenchantement...

Par Lucien Samir Oulahbib
lucien.oulahbib@free.fr
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tuel » de l’autre, le luxe n’est  toujours pas 
devenu ce synonyme facile ou vulgaire de 
luxure ou ce m’as-tu-vu de « l’éclat » sou-
ligne ValérieBerdah-Lévy (directrice de 
l’Institut Marangoni). Il reste ce passeur 
d’un «  je-ne-sais-quoi  » (cher à Vladi-
mir Jankélévitch) exigeant certes, celui du 
«  presque rien  » capable de transmettre 
surtout des « rêves » exquis souligne Hu-
bert Barrère (directeur artistique Lesage, 
Maison Chanel et Corsetier) ou l’imagi-
naire même du beau qui devient d’autant 
plus une boussole du juste lorsqu’il œuvre 
dans la tempête ; c’est d’ailleurs ainsi que se 
repère l’homme ou la femme de la situa-
tion, rappelle Vincent Grégoire (directeur 
Consumer Trends & Insights, Nelly Rodi ») 
ou comment saisir la «  crise  » comme 
étant à la fois épreuve et source d’opportu-
nité (en conformité étymologique avec le 
terme souligne-t-il). 

Mais comment ces « vrais » capitaines 
s’y prennent ?

Aussi ce passage, aujourd’hui de plus 
en plus douloureux, allant de la désin-
carnation technoscientiste quantitativiste 
au désir d’un réénchantement de qualité, 
s’anime sur une scène mondiale monu-
mentale,  celle d’une sorte de blockbuster 
dans lequel s’affronte d’un côté le quanti-
tatif du consumérisme sans autre but que 
l’excitation « bas de gamme », et qui d’ail-
leurs aujourd’hui sature, avec, de l’autre 
côté, un qualitatif d’excellence «  haut de 
gamme » mais pouvant être aussi abordable 
et qui cherche à perdurer en constance tel 
un état de bonheur se prolongeant par ef-
fet non pas d’inertie mais de symbiose  ; ce 
qui est précisément l’esprit du luxe qui ne 
rime ainsi pas toujours avec superflu, mais 
plutôt avec cet « exceptionnel » cherchant 
à s’incarner comme sens du désir rappelle 
Émilie Metge (Présidente de Christofle).

Ainsi, dans ce monde tumultueux 
en «  transition  », sous chrysallide aussi 
par certains aspects tels le renforcement 
progressif du «  fait-main  » d’un côté, la 
poussée semble-t-il irrésistible du «  vir-
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morphosée, qui permet à cette spécificité 
du luxe d’être la marque même du désir 
et non plus seulement l’épreuve du besoin 
souligne Jonathan Siboni (CEO, Luxury-
sight) rebondissant ainsi sur les propos 
antérieurs d’Emilie Metge (Christofle) 
lorsqu’elle avait fait remarquer que même la 
personne la plus modeste possède quelque 
chose de précieux («   precious  » clame 
Gollum dans Le Seigneur des anneaux) 
incarnant justement ce désir universel du 
beau cette mesure si réelle de justesse au 
sens de (se) viser juste dans tous les sens 
du terme méditait Socrate, telle la flèche 
de Cupidon qui doit ainsi toucher au cœur 
sinon rien.

Et ce désir de «  participatif  » dans le 
« storytelling » de la marque comme l’in-
dique Violaine Gressier (Responsable du 
Département Luxe France, Méta) s’observe 
jusque dans la métamorphose actuelle 
du magasin (comme de la manufacture 
donc) passant de la fonction de « distribu-
tion  » à celle de «  communication  »  ; ce 
que souligne également Renaud Dutreil 
(Ancien Ministre Président de Mirabaud 
Capital) annonçant ainsi le glas à terme 
des mastodontes de la distribution par la 
double poussée de cette recherche active 
de sens et de sa digitalisation sur mesure ; 
d’autant que celle-ci loin d’anonymiser de 
« massifier » cherche à articuler justement 
vitesse et horizontalité de la singulari-
té comme le souligne aussi Nina Metayer 
(Cheffe pâtissière, Délicatisserie) dont les 
gâteaux, haute gamme, sont toujours pré-
commandés, ce qui évite les gaspillages  ; 
ou encore Antoinette Lemens (CEO, Le-
mens & Partners) lorsqu’elle fait état de ces 
marques qui affrètent une caravane mobile 
pour transporter tout un service portatif 
de prêt à porter permettant ainsi à ce que 
le client puisse, en bas de chez lui, s’essayer 
in vivo  ; ou alors lorsque de visu il utilise 
digitalement un « avatar » tout à sa taille.

Déjà souligne Alain Moatti (Architecte 
et Co-fondateur, Agences Moatti-Ri-
vière) en distinguant le monde «  froid  » 
du concept (pour parler comme Marshall 
McLuhan in The Medium is the message) 
qui a eu pour ainsi dire son « quart d’heure 
de gloire  » (disait Wandy Warhol) avec 
ses «  ismes  » divers alors que le monde 
« chaud » des « ables » comme désirables, 
pensables, faisables, abordables, admi-
rables, expriment bien mieux le savoir être 
et permettent ensuite d’écarter ses deux 
passagers clandestins  : le «  jetable  » et 
« l’insupportable »… 

C’est d’ailleurs ce qui a prédominé tout 
le long de ce «  sommet du luxe et de la 
création  »  : le fait de se recentrer sur ce 
qui dure se répare préserve, ou le beau 
lui-même lorsqu’il se saisit comme me-
sure juste ou esthétique du sens et non pas 
seulement plastique superfétatoire ; ce qui 
implique de viser bien sûr l’originalité mais 
de superviser le retour en majesté de la va-
leur travail cher à Smith, Ricardo et Marx, 
ou le fait main, ou le retour en grâce de 
la « main » elle-même qui se trouve ainsi 
enfin pleinement magnifiée ; une tendance 
qui en réalité n’a jamais disparue, préser-
vée opiniâtrement dans la haute couture, 
joaillerie, horlogerie, automobiles de lé-
gende, chez certains artisans menuisiers, 
jusqu’aux hippies et créateurs freelance des 
boutiques de St Tropez ; le tout jusqu’à ce 
que même le mot « prix » ne soit plus cet 
obstacle infranchissable puisque comme le 
dit Julien Tuffery (Président, Atelier Tuffe-
ry) lorsque les clients viennent découvrir 
comment ses partenaires et lui habitent à 
nouveau l’univers du jean ils comprennent 
alors très bien pourquoi le travail bien fait 
(ou la french touch) se mérite.

Et c’est en quelque sorte ce « participa-
tif » du client inséré non seulement dans 
l’univers de la marque, mais au cœur de 
la manufacture, cette « usine » ainsi méta-
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même temps » revivifier le tissu industriel 
français souligne fortement Hugues Sou-
paris (Président des sociétés Pequignet et 
Enowe). 

Car le «  spleen  » est bien là avec ses 
50% de disparition des savoir-faire entre-
autres ; d’où aussi cette désindustrialisation 
qui a vu la Chine devenir à la fois l’ate-
lier du monde et l’un des refuges du luxe 
de plus en plus mondialisé aux côtés du 
Golfe arabique (ou Persique) comme le 
soulignent Jasmina Banda (Chief strategy 
officer, Groupe Chalhoub) et Jonathan Si-
boni (supra). 

Mais pour ainsi réindustrialiser qua-
litativement la France, l’Europe, et donc 
hisser le foc du haut de gamme (y com-
pris abordable), il faut de l’investissement 
que Stanilas de Quercize (Investisseur, 
Board Member, Président et Fondateur 
Savih) ainsi que Nicolas Parpex (Directeur 
du Pôle ICC et pilote du plan Touch, BPI 
France) promettent afin que cette french 
touch puisse à nouveau déployer toute une 
«  intelligence collective  » permettant de 
transformer les pierres éprouvantes des 
difficultés permanentes non plus seule-
ment en « murs » mais aussi en « ponts » 
selon le mot de Chafik Gasmi (Fondateur 
et Directeur de la création, Chafik studio 
et Chafik Gasmi architecte)  ; ou comment 
métamorphoser technologiquement l’uni-
versel du luxe afin qu’il puisse de nouveau 
se localiser au plus près des désirs d’une 
clientèle voulant vivre ses rêves et non 
pas seulement s’exciter dans le superfé-
tatoire  ; le tout au sein d’une « économie 
circulaire  » ou «  participative  » capable 
de rendre ainsi dynamiques et donc in-
terconnectés tous les éléments allant du 
créateur au producteur en passant par le 
client et l’investisseur ; avec comme visée 
finale cette singularité exprimant à elle 
seule l’esprit du luxe et de la création  : le 
fait qu’un objet puisse ne pas avoir tout 

C’est d’ailleurs cet aspect pleinement 
positif du « Méta » qui évite de le voir seule-
ment en ce virtuel « multivers » dans lequel 
les bulles d’univers, certes diverses en  ap-
parence, s’avèrent en fait solitaires et plutôt 
« néo-conformistes » comme le soulignent 
ces dystopies sur fond de guerre mondiale 
et de guerres civiles rappelle à plusieurs 
reprises Jacques Carles (supra) ; alors que 
le « méta », le « virtuel », s’avère être aus-
si « matière » à travailler remarque Alain 
Moatti, la « vie étant plus puissante que le 
virtuel » ajoute-t-il ; ce qui implique d’édu-
quer (et pas seulement les « riches ») afin 
de travailler justement à la fois localement 
et mondialement  ; du moins si l’esprit du 
luxe, qui a toujours été «  politiquement 
incorrect  » (disait toujours Karl Lager-
feld souligne Hubert Barrère de Chanel) a 
toujours été ce là aux médiétés protégeant 
autant le créateur que son public de ces 
tendances catastrophistes annonçant tou-
jours les malheurs, souvent par manque 
d’imagination, alors que le génie humain 
a toujours su relever les défis, telles ces 
digues hollandaises édifiées depuis l’an 
mille…

Et puis cette nouvelle avancée technolo-
gique, comme aujourd’hui la digitalisation 
sur-mesure, permet de mieux en mieux 
accompagner ces transitions, en particu-
lier grâce au « manu-digital » ou cet effort 
numérisé de la « main » à même de rendre 
durable toute production matérielle et im-
matérielle  ;  jusqu’à aussi probabiliser par 
ces outils les tendances d’achat comme le 
fait Tony Pinville (Président et Co-fon-
dateur, heuritech) afin de réduire les 
surplus ; tout un ensemble de « process » 
donc qui s’avère être de plus en plus l’enjeu 
incontournable de cette méga-transition 
actuelle à la recherche surtout semble-t-
il de sens participatif (ou «  circulaire  ») 
avec précisément le luxe comme étant sa 
juste boussole  ; du moins si l’on veut « en 
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dit de son «  jet » initial, tel ce voilier qui 
de moyen de transport devient ce passeur 
transcendantal « d’hypothèses de regards » 
et « d’hybridation des contraires » comme 
l’indique Vincent Grégoire (supra); ce qui 
n’est pas sans rappeler les analyses de Mar-
cel Mauss lorsque dans son Essai sur le 
don il observe que les « objets » échangés 
possèdent un « hau » un « esprit » qui ini-
tie et protège «  l’âme » tout autant ce qui 
fait qu’il doit être précieusement préservé 
(d’où cette difficulté parfois de se séparer 
d’un objet, surtout pour le collectionneur).

Une telle horizontalité retrouvée (qui 
fait penser au compagnonnage d’autrefois 
avec son chef d’œuvre final que regrette 
tant Émilie Metge, supra) permet ainsi de 
bien mieux percevoir les compétences et 
de raffermir, d’affiner fortement les respon-
sabilités comme l’indiquent Yann Buaillon 
(Directeur général adjoint, Percipio Ro-
botics) et Chafik Gasmi (supra); tant et si 
bien d’ailleurs que dans un tel univers si 
actif si vivant et dans lequel tout le monde 
apporte si l’on peut dire sa pierre (d’angle) 
les femmes s’y sentent de mieux en mieux 
(80% des directions digitales) ; ce qui per-
met de plutôt promouvoir « l’équité » que le 
seul « quota » comme l’a réellement vécue 
Émilie Metge en lien avec le groupe Chal-
houb dont l’origine proche-orientale aurait 
pu faire croire le contraire concernant le 
statut social de la femme entrepreneuse.

Ainsi, le luxe en son devenir, et tout en 
se sachant redevable de son passé, se veut 
toujours creuset permanent de résilience, 
gardien apollinien du beau agissant en 
boussole dionysiaque du « vrai » commer-
cium, surtout lorsque tout bascule…

*

*        *
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