
 
 

Numéro 97  

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

2 avril 2013 
. 

Sommaire 
 

1- Jean-François VEILLEUX - L'âge du "metal" 

2- Yvon PAILLÉ - Pour la laïcité, contre le laïcisme 

________________________________________________________________________ 

 
L’ÂGE DU « METAL » 
Jean-François Veilleux 

 
Compte-rendu d’un livre de Robert Culat, qui porte le même titre. 
 
Depuis plus de deux millénaires, nombreux sont les penseurs, intellectuels et 
musiciens qui se sont penchés sur l’usage ou la « fin », c’est-à-dire le but de 
l’art, en particulier la musique, et qui nous ont livré d’intéressants témoi-
gnages ou divers traités sur l’art musical : de Pythagore à Adorno, nous 
sommes passés par Aristote, Saint-Augustin, Jérôme de Moravie, Hegel, 
Schopenhauer, Wagner, Proudhon et Nietzsche, entre autres. On accuse 
souvent la philosophie, mais surtout à sa branche qui réfléchit sur l’art, la 
création et le beau – soit l’esthétique – de ne pas s’intéresser aux 
phénomènes contemporains. En effet, aucun des penseurs précédant les 
années 1960-70 n’aurait pu prédire l’ascension et le triomphe d’un mou-
vement musical plutôt marginal que ses adeptes nomment le Heavy Metal. 
(Nous maintenons l’expression anglaise ici, mais nous franciserons le mot « metal », qui revient 
très souvent dans le texte, en lui mettant l’accent ; et nous prendrons la licence de ne pas 
l’accorder quand il sera épithète. Nous le mettrons cependant en italiques.) 
 
1. Présentation du texte et de l’auteur 
 
Né à Marseille en 1968, Robert Culat adhère à la foi catholique à 13 ans. Il 
entre même en 1986 au grand séminaire d’Avignon et y demeure deux ans. 
Il fait ensuite une année de service militaire en Allemagne avant de pour-
suivre ses études de théologie à l’Université Pontificale Grégorienne de 
Rome en 1994. Ordonné prêtre la même année il est nommé aussitôt vicaire 
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dans une paroisse d’Orange et il termine ses études avec une licence en 
philosophie et un mémoire d’esthétique comparée sur Kant et Nietzsche ! 
Intrigué par l’attitude de deux jeunes « métalleux » fervents chrétiens, dont 
l’un est d’ailleurs membre du groupe Cortège, qui entrent un jour dans son 
bureau pour s’inscrire à des cours de catéchisme, Culat va devenir l’auteur 
de plusieurs articles reliant la religion à la musique en général et s’intéresser 
ensuite à la musique métal plus précisément.  
 
2. Méthode, plan et objectifs de l’ouvrage 
 
En février 2000, il décide de faire passer en France un questionnaire ano-
nyme de vingt-deux questions sur la culture métal, intitulé « Étude sur la 
planète métal », qui sera rempli par 552 répondants. Outre les questions 
habituelles sur les habitudes et les gouts du métalleux (groupe culte, raisons 
d’acheter un disque, quantité qu’on en possède, fréquentation des concerts, 
etc.), l’auteur tente de cerner les valeurs morales des métalleux et leur 
rapport à cette musique. Par l’analyse quantitative, le classement des 
réponses reçues, la transcription de commentaires écrits, nous pouvons 
affirmer que la méthode de l’auteur relève de la « littérature de témoi-
gnage ». 
 
C’est finalement en 2007 que Robert Culat fait paraitre le résultat de ses 
recherches aux Éditions françaises Camion Blanc. En plus de posséder près 
de 300 ouvrages, l’une des divisions de cette maison d’édition, nommée 
Camion noir, contenant quelque 75 ouvrages, se concentre plutôt sur les 
aspects provocants de cette musique marginale. Ces ouvrages rassemblent 
une intéressante collection d’analyses, de réflexions, de démarches tant 
historiques, sociologiques que philosophiques, abordant de plein front l’art 
musical métal : son origine, ses paroles, son esthétique, sa radicalité, sa 
politique, sa religion, ses valeurs, son message et ses différents usages. (Voir 

l’annexe I à la fin de l’article) 

 
Le livre de Cular se divise en deux parties quasi égales. La première de 250 
pages comporte 16 chapitres, alors que le reste du livre présente douze 
annexes, dont deux entrevues avec l’auteur, ainsi que quelques notes sur le 
dialogue ou l’opposition entre l’Église catholique et la culture métal, des 
considérations sur l’antichristianisme, sur la musique et la foi religieuse, des 
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pochettes de disques, des paroles de chansons, un glossaire pour compren-
dre l’histoire des principaux styles de métal et une conclusion générale. 
 
De plus, l’abbé Robert Culat indique clairement, dans une entrevue trois 
motivations principales : 1- Remercier Dieu qui m’a fait gratuitement le don 
de la foi ; 2- Célébrer le sacrement de la messe ; 3- Témoigner du Christ 
auprès de ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent mal ou le refusent. »  
 
En effet, le rapport des métalleux à la religion est parfois très ambigu et, 
comme le souligne Nicolas Bénard, qui a préfacé le livre de Culat : « Pour le 
“métalleux” (nom donné aux amateurs de hard rock ou de metal (sic), l’Église 
représente une forme de totalitarisme qui expulse toute liberté de l’esprit 
humain. Pour les catholiques, le metal (sic) est une forme subversive et 
immorale d’acculturation qui fait l’apologie de la violence. » (p. 15). (N. Bénard 

a présenté une thèse à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines sous le titre La 
culture Hard Rock. Elle a été éditée chez Dilecta en 2008). 

 
C’est pourquoi Culat a voulu écrire ce livre, pour répondre à l’opposition 
selon lui « insensée » de l’Église catholique à cette forme d’art musical. 
L’ouvrage est aussi teinté d’émotions personnelles : il est dédié à Jochen et 
Thomas Stock, membres du groupe métal autrichien Dornenreich, que 
l’auteur apprécie particulièrement, mais aussi à deux jeunes métalleux que 
l’auteur a connus au cours de son étude, Guillaume Matton et Quentin 
Soumille, décédés l’un par suicide, l’autre dans un accident de voiture. 
 
3. Vers une critique des sources 
 
La principale source de l’auteur est un mémoire de maitrise en histoire 
culturelle, réalisé par Nicolas Walzer, alors étudiant à l’université de Marne-
la-Vallée : « L’imaginaire satanique et néo-païen dans la musique métal 
extrême depuis les années quatre-vingt-dix ». (Voir annexe II) Walzer est impor-
tant dans ce domaine car il a contribué à lancer en France les premiers 
travaux sur deux axes : le mouvement métal/gothique et le satanisme face 
au paganisme. En fait, Nicolas Walzer et son collègue Alexis Mombelet sont 
des jeunes chercheurs de sociologie à l’Université René Descartes, Paris 5. 
 
Robert Culat se réfère également d’autres chercheurs, comme le Français 
Fabien Hein (Hard rock, heavy metal, metal – Histoire, cultures et prati-
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quants, Paris), le journaliste étatsunien Ian Christe (Sound of the Beast : 
L'histoire définitive du heavy métal [2004] traduit chez Flammarion par Anne 
Guitton en 2007) ou encore une étude de Anthony Aubert en collaboration 
avec Vanessa Pissavy, Céline Selleron, Raphaël Rollin, Sébastien Misson et 
Duo Xu. D’autres collaborateurs sont aussi cités en annexe afin de déter-
miner l’origine des différents styles de musique métal, mais ils sont 
totalement inconnus au Québec. En fait, la plupart de ces sources provien-
nent de sites Internet spécialisés, et cela est tout à fait normal considérant 
que la littérature scientifique métal est née il y a à peine dix ans.  
 
4. Synthèse de L’Âge du metal 
 
Il existe plus de trente styles musicaux dans la musique métal, impliquant les 
dix-huit que Robert Culat avait mentionnés pêlemêle dans son question-
naire. Nous proposons une classification de la musique métal en trois 
catégories de styles ; chaque style s’inscrit ainsi dans son ordre d’émergence 
historique, ce qui permet de mieux saisir ses particularités et son évolution. 
Nous complétons ainsi la classification de Culat tout en gardant à l’esprit que 
ces frontières entre les styles ne sont ni étanches ni strictes.  
 
1- PUR : Hard, Heavy, Speed, Thrash, Hardcore, Shock, Grindcore, Black, 
Death, Technique, Mathcore, Brutal, Extrême… 
 
2 - MÉLODIQUE : Symphonique, Glam, Power, Doom épique (Drone, Sludge, 
Stoner, sortes de rock minimaliste), Folklorique, Dark, Gothique [Gothic], 
Viking ou Païen, Pirate… 
 
3 - EXPÉRIMENTAL : Progressif, Groove, Néo-métal, Avant-gardiste 
(Théâtral), Atmosphérique/Cosmique, Funk, Gore, Hollywood, Porno, White 
(métal chrétien), Industriel [Indus], Fusion, Autre, Dubstep… 
 
Dans ce livre nous en apprenons beaucoup sur le black métal, un courant issu 
du nord de l’Europe, réputé pour ses frasques, ses scandales et ses nombreux 
crimes. Par exemple, le Black Inner Circle, un mouvement black métal 
extrême, a pris fin en 1994 avec la mort de son fondateur « Euronymous ». 
Également leadeur et chanteur du groupe norvégien Mayhem – qui avait fait 
une pochette controversée avec leur ancien chanteur, « Dead », qui s’est 
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suicidé en avril 1991 – Euronymous fut poignardé de quatre coups de 
couteau par un membre du groupe Burzum. Ces histoires de jalousie ont 
évidemment nui à la scène métal, sans oublier le meurtre d’un prêtre en 
Alsace, ou le phénomène des incendies d’églises chrétiennes traditionnelles 
en bois, en Norvège, dont Culat parle en annexe. 
 
Le livre de cet auteur nous a également convaincu de l’existence non seule-
ment d’un vocabulaire spécifique au monde du métal (pogo, stagediving, 
headbanger, headbanging, blackeux ou blackist, pit ou fosse, line-up), mais 
également d’expressions particulières comme « Ça tue ! », qui signifie que 
c’est excellent, de très grande qualité. Nous déplorons cependant l’absence 
d’une annexe supplémentaire qui aurait aidé le lecteur néophyte en métal à 
se retrouver dans un grand nombre d’autres expressions, comme wall of 
death, circle pit, crowd surfing, slam, le « big four », corpse paint, moshpit, 
etc. 
 
Saupoudré de délicieuses citations philosophiques, p. ex. : « Il ne faut pas 
aller dans les églises si on veut respirer un air pur » (Nietzsche), l’ouvrage de 
Robert Culat s’intéresse aussi à la censure, mentionnant au passage le 
Parents’Music Ressource Center fondé aux États-Unis en 1985 par la femme 
d’Al Gore, ainsi que la fameuse croisade du prêtre québécois Jean-Paul 
Régimbald dans les années 1980 contre les « messages subliminaux ». 
 
Culat tient également à préciser quelques « valeurs métal » majeures : 
provocation, famille, sincérité, sentiment de puissance, dépassement de soi, 
curiosité, passion, originalité, attirance pour la censure et l’interdit, beauté 
par la tristesse, la souffrance et la brutalité, force, authenticité, intensité, 
intégrité, défoulement, endurcissement, libération de la colère ou de la 
haine, réalisme, mélancolie, liberté artistique, virtuosité, anticapitalisme, 
athéisme militant, valorisation de l’extrême, rejet de la médiocrité, de la 
superficialité, de tout moule ou carcan, etc. Bref tout ce qui reflète 
l’expression d’un rock pur mais radicalement innovateur, surhumain et 
engagé. 
 
Ainsi, malgré son imaginaire parfois antichrétien et toujours anticonformiste, 
le mouvement métal n’est pas du tout une façon de « fuir la réalité ». Au 
contraire, c’est une façon de vivre, de regarder la vie en face, de célébrer 
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l’existence et de la vivre à fond. Dans la plupart des cas, comme la musique 
ne juge pas, le métal agit comme moteur de reconnaissance entre les jeunes 
mais aussi comme un facteur d’intégration à l’adolescence. 
 
En conclusion, il faut comprendre que, selon Culat, « Le metal […] est bien 
plus qu’une simple musique, il est une culture, un phénomène de société 
underground, une manière d’être et de vivre dans certains cas. » (p. 149). Les 
métalleux ne sont pas des êtres sanguinaires et fermés d’esprit, au contraire : 
85 % d’entre eux écoutent aussi d’autres sortes de musique en dehors du 
métal (surtout du rock, du punk, du pop et du classique). La majorité des 
métalleux ont découvert cette musique par l’entremise d’amis ou de parents 
et pour 60 % d’entre eux, avant les paroles, la scène ou le look, c’est surtout 
la musique qui est l’élément le plus important dans le métal. De plus, un tiers 
des métalleux (36,4 %) sont impliqués dans un groupe de musique, ce qui 
démontre leur intérêt au-delà des clichés.  
 
Voici d’ailleurs un portrait général du métalleux français tracé par l’auteur : 
Un jeune homme de 24 ans, étudiant et athée, habitant du Nord-Est ou la 
région parisienne, ayant découvert le métal à l’âge de 14 ans par des amis ou 
des membres de sa famille, passionnément fidèle à cette musique, de tem-
pérament plutôt réaliste, ouvert à d’autres styles musicaux, en particulier le 
rock et le classique, réfractaire au rap, écoutant le métal plutôt seul et le 
pratiquant la plupart du temps en appartenant et en groupe, préférant les 
styles extrêmes de métal comme le black et le death, reconnaissant l’influen-
ce de cette musique sur la vie de ses auditeurs et la qualifiant généralement 
de positive. 
 
5. Bilan de l’ouvrage 
 
Au final, par sa démarche neutre et objective, en donnant la parole aux 
adeptes eux-mêmes, l’abbé Robert Culat réussit à nous faire entrer et com-
prendre un monde marginal et un art musical auquel on accole des étiquet-
tes mensongères et des préjugés, qu’on accuse trop souvent et à tort de 
mener au suicide, de pratiquer le satanisme, de valoriser le crime, de 
conduire au satanisme, etc. Contrairement à nombre de ses contemporains, 
Culat a pris la peine de s’arrêter sur ce sujet qui l’intriguait et d’y participer 
au lieu de le juger. 
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Évidemment, l’auteur ne pouvait pas tout couvrir dans son étude, et 
notamment ce qui se fait hors de France. Mais mentionnons que certains 
éléments de cette culture ont été occultés, comme l’aspect intergénéra-
tionnel de la musique rock, l’usage des drogues, l’esthétique vestimentaire, 
les tatouages, etc.  
______________________ 
 
Annexe I 
 
Camion Blanc se spécialise dans les biographies de groupes métal ou de 
rockstars célèbres depuis les années 1960, alors que Camion Noir privilégie 
les sujets comme les excès du black métal, les vampires, le satanisme, le 
mythe de Dracula, l’occultisme d’Aleister Crowley, Anton LaVey, Charles 
Manson et autres serial killers. 
 
Annexe II 
 
Puis, ce jeune sociologue va obtenir son doctorat à l’Université de La 
Réunion. Depuis, il y travaille, au Laboratoire ORACLE, et a publié plusieurs 
livres dans son domaine d'activité : éducation, travail social, santé, nouveaux 
mouvements religieux, Océan Indien (!), nouvelles croyances, paganisme, 
satanisme, profanations, ésotérisme, sectes, jeunesse, subcultures, métal, 
gothique, etc. Source : le site de son employeur qu’on peut retrouver au 
http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=885&elementid=1528 
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POUR LA LAÏCITÉ, CONTRE LE LAÏCISME 
Yvon Paillé 

 
 
Il faut distinguer trois sphères de l’activité sociale : celle du privé, celle du 
public, celle de l’État. Les trois ne sont pas extérieures l’une à l’autre, mais 
s’attachent l’une à l’autre comme les maillons d’une chaine. Cependant la 
sphère publique est de beaucoup la plus grosse et les deux autres ne se 
raccrochent pas à elle de la même façon. 
 
La sphère privée est celle où vivent des individus qui se connaissent et 
entretiennent des relations étroites. C’est principalement la famille, un 
couple marié ou non, avec des enfants, mais qui s’agrandit avec les membres 
de la parenté élargie, auxquels se joignent les amis de chacun des membres 
de la famille. Mais précisément, tant par les parents éloignés que par les 
amis, cette sphère privée pénètre dans la sphère publique et, en fait, une 
petite partie seulement de cette sphère est purement privée, le reste 
s’abouche et s’ouvre largement sur la sphère publique. Ajoutons que de plus 
en plus d’individus vivent seuls dans la sphère privée avec leur réseau de 
parents et d’amis. 
 
Parmi ces individus célibataires, certains le sont volontairement, d’autres 
involontairement, et souvent ils se retrouvent dans une marginalité plus ou 
moins complète. Ils peuvent habiter dans la sphère publique en tant que 
vagabonds, clochards, itinérants, SDF. On peut les considérer comme des 
individus socialement malades, en état d’échec sur le plan humain. Mais il y 
a des exceptions, comme il existe aussi des personnes qui, pour des motiva-
tions religieuses, peuvent se mettre hors de la société dans un état de 
solitude plus ou moins complète. Ce sont des anachorètes qui entendent 
cultiver une relation exclusive avec Dieu. Ils sont extrêmement rares, en 
Occident du moins, mais non en Inde, par exemple. D'ailleurs en pratique ces 
personnes ne peuvent jamais se passer de relations humaines au moins 
épisodiques. 
 
La sphère de l’État, à l’autre extrême, est constituée par des personnes 
investies d’un rôle social particulier et d’une fonction politique au sens large. 
Nous entendons par politique ici non seulement la direction de tout l’ensem-
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ble social et sa représentation sur la scène internationale, ainsi que la 
fabrication des lois ou des règlements d’une société, mais aussi la gestion et 
l’administration d’un très grand nombre d’activités qui se déroulent dans la 
sphère publique. Le nombre de personnes qui, dans les pays développés, 
représentent l’État et œuvrent à son service est très considérable. Pensons 
aux diverses institutions de l’État que sont le parlement avec ses nombreux 
ministères, les tribunaux, la police, les pénitenciers, l’armée, les municipa-
lités, les écoles, les universités, les hôpitaux, les garderies, les ambassades, 
les sociétés d’État, les partis politiques, etc. L’État moderne a acquis au fil 
des ans une force considérable, il a envahi la sphère publique qu’il contrôle 
et régente de plus en plus, cela au fur et à mesure que la sphère privée se 
rétrécit, s’affaiblit, et au fur et à mesure aussi que les religions, appartenant 
naturellement à la sphère publique, connaissent le même sort. 
 
Est-ce à dire que la sphère de l’État est tout entière située à l’intérieur de la 
sphère publique ? Non. Pour ce qui est des hommes politiques au moins, 
comme pour tous les autres qui jouent un rôle de direction, une partie de 
leurs activités se fait derrière des portes closes et les grandes idées qui les 
orientent sont pensées dans le cadre de leur vie privée. De plus, de nom-
breuses activités à caractère malhonnête demeurent cachées et relèvent de 
la vie privée. Mais comme pour tout ce qui ressortit à la vie privée, ce qui se 
passe dans l’État ou en rapport avec l’État finit généralement par être rendu 
public. Surtout depuis que les nouvelles techniques de communication ont 
pris l’ampleur qu’on leur connait maintenant. 
 
La sphère publique finalement est celle où évolue la « société civile », c.-à-d. 
la nation, celle où se passent toutes les autres activités qui rendent possible 
et plus ou moins riche et variée la vie d’un pays. Il s’agit donc principalement 
du travail, des loisirs, de la culture, des religions. On y trouve toutes les 
institutions à caractère économique et culturel, les entreprises, les sports, 
les Églises, les clubs sociaux, les organismes charitables, les syndicats, les 
chambres de commerce, les ordres professionnels, les fondations, etc. Et, 
bien sûr, parmi elles et mélangés à elles tous les organismes de l’État, qui s’y 
déploient et y occupent une place toujours plus grande. 
 
Observons maintenant que la pénétration de l’État dans la sphère publique 
et même dans la sphère privée y introduit une forme de pensée particulière, 
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rationaliste et fonctionnaliste ; un style de gestion pragmatiste ; des valeurs 
utilitaristes ; une morale hédoniste et « juridiciste » ; une philosophie 
matérialiste, scientiste, positiviste. Ajoutons que, depuis l’arrivée au 18e  
siècle de la société démocratique moderne, la sphère privée se trouve sous 
l’influence prépondérante d’Éros ; la sphère étatique, sous l’influence 
prépondérante d’Arès ; tandis que la sphère publique se trouve sous 
l’influence d’un Logos de type scientifique principalement. Par opposition, 
dans les sociétés anciennes, en Occident tout au moins, la sphère publique 
et étatique se trouvait sous la double influence de Logos et d’Agapè, c.-à-d. 
d’une raison philosophique et de la foi chrétienne. Or, la raison en devenant 
toujours plus scientifique en est venue à évincer la foi chrétienne. Paral-
lèlement, nos sociétés, après avoir dû s’accommoder du protestantisme et 
de la multiplicité des Églises, doivent s’accommoder maintenant, à cause 
d'une immigration venant de partout, de la multiplicité des fois religieuses et 
de cultures extrêmement variées. Ce qui oblige l’État à reconnaitre le 
principe de la laïcité. Autrement dit à devenir neutre en matière de religion.  
 
La laïcité de l’État 
 
Le principe de la laïcité de l’État n’est ni contraire ni étranger au chris-
tianisme. Il convient de le remarquer. Il a même été affirmé explicitement 
par Jésus et se trouve à la base de la foi chrétienne. Deux passages impor-
tants des Évangiles l’enseignent : « Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu » ; ce qui sépare nettement le politique du religieux. 
Ensuite, à Pilate l’interrogeant sur sa « royauté », Jésus répond : « Mon 
Royaume n’est pas de ce monde. » On se souviendra ici que la Bonne 
Nouvelle qu’il est venu apporter aux hommes concernait la venue du 
Royaume des cieux auquel, avec le concours de l’Église qu’il a fondée, il est 
devenu possible de se préparer dès maintenant, mais où l’on n’accèdera 
éventuellement qu’après la mort. 
 
Dans l’histoire on peut dire que l’Église a vécu nettement séparée de l’État 
jusqu’au 4e siècle, quand subitement l’Empire romain a décidé d’adopter le 
christianisme comme religion officielle. L’Église, par la décision de l’évêque 
de Rome, pouvait-elle refuser cette offre, dire non à l’empereur et continuer 
de vivre dans la difficulté et parfois les persécutions d’une extrême cruauté ? 
La réponse est non. Dans la longue période qui suivit bientôt l’effondrement 
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de l’Empire et où les populations ont vécu une sorte de débandade politique, 
les évêques devinrent les principales autorités qu’elles reconnurent et ils se 
mirent avec leur clergé à jouer un rôle politique. Leur pouvoir sera bientôt 
partagé avec les aristocraties naissantes et plus tard avec les monarchies. 
Ainsi naquit le monde chrétien et la « chrétienté » se mit en place dans 
laquelle le religieux et le politique seront unis intimement, non seulement en 
Europe, mais en Orient, dans l’Empire byzantin, où le césaropapisme sera 
encore plus accentué qu’en Occident.  
 
À la Renaissance, alors que cette « chrétienté » commence à s’effondrer, en 
partie à cause du protestantisme qui introduit la multiplicité des religions 
dans les États, l’Église romaine va malgré tout, contre vents et marées, en 
maintenir l’idéal jusqu’au concile Vatican II en plein 20e siècle. Ce n’est qu’à 
partir de ce concile que la laïcité de l’État sera pleinement reconnue, ainsi 
que la liberté religieuse qui l’accompagne naturellement. Cependant le 
catholicisme ne pouvait pas et ne pourra jamais consentir à se retirer de la 
sphère publique et à se transformer en un simple système de croyances, ce 
à quoi ressemblent souvent les Églises protestantes. Il entend se maintenir 
comme « communauté » particulière ayant pleinement le droit de vivre et 
de s’exprimer dans la sphère publique. La nation qui y vit, il convient de le 
rappeler, n’appartient pas de plein droit à l’État mais au peuple que l’État a 
pour tâche de diriger, de structurer, d’organiser ; non de dominer et 
d’asservir. Idéalement dans une démocratie la politique est un service rendu 
au peuple, non une entreprise de domination et conquête d’autres États. 
 
La laïcité est donc le principe qui pose la séparation du politique et du 
religieux et qui laisse ce dernier s’épanouir librement dans la sphère 
publique. Il faut cependant distinguer nettement la laïcité du laïcisme, qui 
est une idéologie visant à étendre la laïcité ou la neutralité de l’État en 
matière de religion et de métaphysique à toute la sphère publique, et même 
à la sphère privée où, en principe, l’État ne devrait entrer que sur la pointe 
des pieds. L’État n’a rien à voir dans les chambres à coucher, c’est connu et 
accepté, mais aussi dans les salons, les cuisines, les bureaux où vivent les 
gens au quotidien. Quant à la société civile, dans tout ce qui ne relève pas 
directement de l’État, partout où œuvrent non seulement les individus, mais 
aussi les entreprises, les groupes, les associations, les organisations, les 
communautés de toutes sortes, l’État a l’obligation de reconnaitre et de 
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respecter un ensemble de droits et de libertés, à commencer par celles de 
pensée et de croyance, mais aussi celles d’association et d’expression tant 
individuelle que collective.  
 
Ainsi la laïcité est un principe fondamental en démocratie, mais le laïcisme, 
lui, comportant une croyance à l’athéisme et un parti pris défavorable à 
toutes les religions, est à condamner dans la mesure où il se fait militant et 
cherche à s’imposer à toute la nation. Il prend alors l’allure d’une « religion 
d’État », – et d’un État totalitaire, comme le furent naguère, et le sont 
encore, les États communistes. Officiellement le laïcisme demande 
l’application du principe de la laïcité aux agents de l’État seulement, mais en 
pratique il fait souvent la promotion de la neutralité et du rejet de toute 
croyance à caractère religieux, partout, tant dans la sphère publique que 
dans la sphère privée. Il répand donc l’incroyance et l’irréligion, il travaille à 
empêcher tout groupe religieux de s’exprimer, de se faire voir et connaitre, 
comme s’il y avait à cela un grave danger. Pourquoi agit-il ainsi ? Au nom de 
quoi ?  
 
Le vivre-ensemble harmonieux 
 
La réponse que donnent les laïcistes est le vivre-ensemble, notion récente 
des plus équivoques qui n’ajoute rien à celle de socialité ou, plus simplement 
au fait de vivre en société pacifiquement. En effet, il ne devrait pas être 
obligatoire de vivre ensemble avec des gens qui ont des conceptions de la 
vie, des principes, des idéaux, des valeurs, des styles de vie très différents, 
voire opposés aux siens, car les conflits vont s’y multiplier. C’est l’une des 
raisons qui font qu’il existe quelque deux cents États dans le monde actuel-
lement. Autrement, il n’y en aurait qu’un seul. Mais nous n’en sommes pas 
là et Dieu nous garde d’y arriver un jour, car le fameux « vivre-ensemble » 
s’accompagnerait forcément des plus atroces atteintes aux droits fonda-
mentaux. Quoi qu’il en soit, un vrai vivre-ensemble harmonieux entre gens 
qui ont des différences culturelles énormes ne peut être obtenu que par la 
réduction de toutes ces différences au plus petit commun dénominateur, à 
savoir le commerce. Mais pour ce qui est des plus hautes et des plus 
précieuses de ces différences, il faudra que tous y renoncent ou acceptent 
de les camoufler soigneusement, ce qui entrave leur épanouissement. Qui 
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ne voit la perte énorme à laquelle chaque nation devra consentir, si on ne 
développe pas une théorie sociale et politique autorisant plus de souplesse ?  
 
Il en va exactement de même à l’intérieur des grands États modernes, tous 
plus ou moins multiculturels. Pour un parfait vivre-ensemble, il faudrait un 
rouleau compresseur qui fasse disparaitre toutes les différences, et pas 
seulement celles qu’instituent les croyances religieuses et les options 
philosophiques. Il faudrait la langue unique – ce qui, soit dit en passant, serait 
un très grand bien pour l’humanité si elle n’était pas la langue d’une nation 
ou d’un groupe de nations particulier qui tire de cette situation un énorme 
avantage. Mais il faudrait aussi supprimer toutes les différences qui 
introduisent des inégalités permettant à un petit nombre de s’enrichir et de 
dominer les autres. 
 
Limitons-nous pour l’instant aux arguments des laïcistes pour montrer que 
les religions sont mauvaises et doivent être éradiquées. J’en retiens deux 
principaux qui me semblent des plus importants : a) Les religions élèvent des 
murs entre les gens dans l’espace public, ou entre les nations sur la scène 
internationale. Elles conduisent ainsi à la violence et à la guerre. b) Les 
religions favorisent toutes les inégalités entre les personnes, principalement 
celles entre hommes et femmes, et celles entre hétérosexuels et homo-
sexuels. Or ces deux arguments sont irrecevables. Mais avant de le montrer, 
quelques considérations générales s’imposent. 
 
Derrière les religions à caractère sacral – qu’il faut distinguer des religions 
dites profanes, lesquelles remplacent aussitôt les premières quand on a 
réussi à les évincer – il faut savoir que se tient le religieux, un élément 
fondamental de toute culture, présent dans toutes les civilisations du passé, 
et encore bien présent dans celles du monde moderne ou postmoderne qui 
est le nôtre. Ce religieux se définit par la double croyance en Dieu et en l’au-
delà, ou encore par la double conception philosophique d’un Dieu (ou de 
dieux multiples) et d’un au-delà ou d’une sphère de réalité totalement autre 
qui s’ouvrirait aux hommes après leur mort.  
 
Soyons généreux et acceptons l’idée très répandue, même chez les croyants, 
qu’il est impossible de prouver la vérité de ces deux croyances ou concep-
tions philosophiques qui fondent toutes les religions sacrales. En revanche, il 
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faut admettre aussi qu’il est impossible de prouver qu’elles sont fausses. Par 
conséquent, c’est bien en vertu d’une croyance, ou d’une conception 
philosophique non solidement fondée que les laïcistes combattent les 
religions et cherchent à les éliminer de la sphère publique. Dans la mesure 
où ils s’en font les propagandistes, leur idéologie se transforme en une « 
religion profane », ayant pour pseudo divinités l’État, la Raison, la Science, et 
parfois l’Homme lui-même, mais pris comme pur idéal, car la réalité concrète 
des êtres humains de chair et de sang – sauf rarissimes exceptions – rend 
cette divinisation radicalement impossible. Le laïciste pourra sans doute 
répliquer : oui, il se peut que votre argumentation théorique soit valable, 
mais c’est pour des raisons pratiques et en vertu de leurs effets pervers, 
notamment ces violences et de ces inégalités dont nous avons parlé déjà qu’il 
faut absolument les combattre.  
 
La guerre et la passion de l’égalité 
 
Commençons par remarquer que l’athéisme n’est pas en soi plus pacifique 
que la foi religieuse. C'est même le contraire qui est vrai. En effet quand on 
suppose qu’au-delà de la vie présente s’en trouve une autre dans laquelle 
une justice règne et sert pour compenser les déficiences de justice en ce 
monde, qu’elle soit « naturelle » ou sociale, on est certainement moins enclin 
à la violence et à la guerre. Mais comment une telle justice pourrait-elle 
exister sans un Dieu intelligent et bon ? Une justice sans juge, cela semble 
impossible à penser. Et si l’on pense ainsi on adopte forcément une religion. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de notre existence terrestre, les inégalités 
extrêmes qui règnent vont devenir rapidement des causes de conflits 
sanglants pour des athées qui n’ont aucun espoir d’obtenir justice dans une 
autre vie. Les deux seules façons de faire baisser la tension qui nait de là dans 
les sociétés sont la croyance religieuse et la technique. La première accorde 
un prolongement à la vie actuelle et une comparution au tribunal où siège 
un Dieu tout-puissant et tout connaissant. La seconde, et la seule autre 
possible et choisie par les laïcistes athées, c’est le développement de la 
technique issue de la science empirique, qui corrige les inégalités, guérit les 
maladies, répare ce qui est brisé, etc. Mais la technique a des limites que l’on 
voit aisément et elle s’articule nécessairement à la nature qu’elle trouble 
souvent et risque de dérégler complètement. On le voit dans la crise 
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climatique actuelle et dans celle de l’écologie, outre le fait qu’elle ne 
s’appliquera toujours qu’à une petite fraction riche de l’humanité. 
 
De plus, que les religions soient la cause principale des conflits entre nations 
par exemple, cela est remis en question radicalement par l’histoire occiden-
tale ancienne et récente. Pendant tout le Moyen Âge, époque où la religion 
catholique était partagée par l’Europe entière, les guerres sans être perma-
nentes furent abondantes, et n’avaient donc pas pour cause la religion. 
Inversement, au 20e siècle, les plus effroyables horreurs ont été causées par 
deux puissances politiques devenues athées et antireligieuses : l’URSS et 
l’Allemagne nazie. Cela devrait suffire pour nous faire rejeter l’argument de 
la violence inhérente aux religions. 
 
Par ailleurs, le laïciste devrait considérer qu’il n’y a pas de meilleur citoyen 
que celui qui, en vertu de sa croyance, et non pas en vertu de la crainte d’être 
pris par la police, s’interdit de voler, violer, mentir, tromper, ruser, etc. ; celui 
qui, de plus, est incité par sa croyance toujours à traiter tous les autres avec 
respect, amitié, fraternité, compassion ; celui encore à qui est faite 
l’obligation d’aimer tous les hommes comme lui-même, y compris ses 
ennemis. L’État a le plus grand besoin d’hommes et de femmes de cette 
trempe. Chassons-les, comme les communistes et les nazis l’ont fait, ou les 
laïcistes cherchent à le faire maintenant au nom d’un vivre-ensemble 
supposé plus harmonieux, et au lieu de l’harmonie nous aurons la rivalité, la 
concurrence féroce pour la richesse, la puissance, la domination. Nous 
aurons aussi une société dure, autoritaire, sauvage où le mensonge règnera 
à tous les niveaux, comme dans les sociétés communistes d’hier et 
d’aujourd’hui encore. Nous n’aurons pas l’égalité des personnes non plus, 
mais une inégalité plus radicale, car la nature est profondément inégalitaire 
et en éliminant toute religion on élimine aussi tout idéalisme, tout 
dévouement, toute gratuité, toute solidarité dans l’existence quotidienne. 
Nous revenons sans détour à la loi du plus fort. 
 
Quant à la propension des religions à produire de l’inégalité entre les 
hommes et les femmes, ou entre les homosexuels et les hétérosexuels, il faut 
se demander si l’égalité désirée si ardemment est possible sans faire violence 
à la nature profonde des personnes en question. Il faut aussi se demander si 
les sociétés les plus égalitaires possible, où tous les humains sont appelés à 
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jouer le même rôle, à exercer les mêmes fonctions, à se livrer aux mêmes 
occupations produiront une culture – et par conséquent une vie sociale ou 
une civilisation – plus hautement humaine. Or, rien n’est moins sûr. 
 
Si le petit Mozart avait été élevé dans une garderie étatique jusqu’à l’âge 
scolaire, et s’il avait suivi le même cursus que tous les autres enfants 
d’aujourd’hui, il aurait sans doute fait un bon musicien, mais aurait-il terminé 
sa vie en écrivain son Requiem, une des œuvres les plus sublimes sorties du 
génie humain ? Et si le petit Pascal avait connu le même sort, aurait-il produit 
l’œuvre géniale et multiforme qu’on lui connait ? Rappelons que son père 
pleurait de joie quand il découvrait l’incroyable puissance de son intelligence, 
et qu’il lui interdisait l’étude des mathématiques, que l’autre trouva quand 
même le moyen de « réinventer » avec un vocabulaire d’enfant. 
 
Le principe de l’égalité en dignité de toutes les personnes, venu du chris-
tianisme, est à la base de la démocratie moderne, mais il n’est pas à la base 
de la vie sur terre ; c’est le contraire qui est vrai. Une extrême variété de 
conditions dans la plus extrême disparité des chances et de destins. En ce qui 
concerne les humains, celle qui règne entre les hommes et les femmes est 
considérable, notamment au chapitre de la reproduction. Dans cette grande 
mécanique, l’homme a besoin d’environ cinq minutes pour se donner une 
progéniture ; la femme sera prise, elle, à ce jeu pour des années. Cela, c’était 
avant que les sociétés riches et nouvellement équipées de techniques 
biologiques sophistiquées n’apparaissent. Alors elles n’avaient pas beaucoup 
d'autre choix que de rester vierges si elles voulaient échapper à ce destin, ce 
qu’un certain nombre d’entre elles ont toujours voulu librement, quand 
notamment les religions leur donnaient la possibilité concrète de le faire et 
les y encourageaient. 
 
Mais nos sociétés veulent absolument corriger cette « injustice » de la nature 
et elles vont jusqu’à vouloir donner des enfants à des hommes et des 
femmes qui n’ont aucun gout « naturel » pour la reproduction. Est-ce 
logique ? Est-ce naturel ? On répand ainsi l’idée que la différence sexuelle n’a 
plus d’importance. L’égalité doit régner partout. Il faudra donc exiger bientôt 
un nombre équivalent de joueurs masculins et féminins dans les équipes de 
football ou de hockey. Et cinquante pour cent de policières et de soldates 
dans les forces armées ; et de même dans les métiers de plombier, de 
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soudeur, de mineur ! Va-t-on vers une société plus juste, plus fraternelle ? 
On pousse présentement dans certains pays la passion de l’égalité jusqu’à 
obliger l’avortement de tous les fœtus qui ne ressemblent pas au modèle 
standard. Il y a en effet, un pays de Scandinavie qui se vante publiquement 
d’être un pays « sans trisomie » ! Bientôt un autre va se vanter d’être sans 
bossu, sans pied bot, sans aveugle, sans handicapé. Et pourquoi pas sans 
peau noire ?  
 
En mettant toutes les religions sacrales dans un seul et même paquet, 
comme si elles étaient toutes comparables, le laïciste se facilite grandement 
la démonstration des méfaits des religions. En effet, il y a certainement des 
religions mauvaises, surtout quand elles ont un fondateur récent qui se croit 
inspiré et capable de changer le monde ; mais elles sont plutôt rares quand 
elles sont très anciennes. Autrement comment auraient-elles survécu à 
l’épreuve du temps ? Disons en passant qu’il faut se garder de leur attribuer 
tout ce qu’il y a de mauvais dans les sociétés anciennes. Par ailleurs, il y a 
d’autres religions qui comportent des principes mauvais mélangés à des 
principes bons. Et il y a des religions bonnes foncièrement, mais qui ont été 
obligées, dans des circonstances historiques particulières, de se comporter 
d’une façon violente ou mauvaise. Je pense ici au catholicisme de la fin du 
Moyen Âge qui, avec l’Inquisition, a bafoué les droits fondamentaux, torturé 
et mis à mort un grand nombre de personnes, bien moins nombreuses 
cependant que le disent parfois certaines personnes emportées par la haine 
de l’Église.  
 
Mais dans cette affaire, est-ce l’Église seule qui agissait au nom de ses 
propres principes, ou l’Église associée étroitement à l’État monarchique et 
uniculturel d’alors, qui considérait comme absolument nécessaire d’extirper 
toute cause de dissension dans le corps social – corps auquel d’ailleurs les 
rois s’identifiaient mystiquement – et cela afin d’en éviter la ruine et la mort ? 
Dans ce contexte, une hérésie était toujours perçue comme le début d’un 
cancer que la sagesse la plus élémentaire demandait d’éradiquer par tous les 
moyens possibles avant qu’il ne soit trop tard. De nos jours on se scandalise 
aisément de ces violences quand on prend comme référents les belles 
chartes de droits de nos sociétés multiculturelles. Néanmoins cela constitue 
un manque de jugement flagrant ou une marque de malhonnêteté intellec-
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tuelle : on ne condamne pas les institutions d’une époque avec des critères 
servant à juger celles d’une autre époque. 
 
Religion et philosophie 
 
En fait, le laïcisme repose sur une erreur : croire qu’il existe deux sortes de 
personnes : a) les croyants membres d’une religion ; b) les non-croyants qui 
auraient le privilège de vivre selon la raison seulement et d’accéder à une 
sphère où ils entrent en possession de la vérité. Or, en ce qui concerne les 
matières où les religions font valoir leurs croyances, les non-croyants sont 
des croyants qui s’ignorent. Et quand à la vérité, s’ils pensent que la raison 
scientifique est la seule qui permette d’y accéder, ils se trompent et ils 
diminuent dramatiquement les puissances de leur esprit comme sa capacité 
à entrer en relation avec un réel autre que mondain. Nommément l’Être, le 
Transcendant, qui ouvre à la pensée humaine la dimension de la verticalité. 
 
Le laïciste ne comprend rien aux religions parce qu’il les considère d’un point 
de vue rationnel pur. Alors elles lui apparaissent comme des fantaisies 
incohérentes, dont les effets sont souvent atroces. Il ne semble pas se rendre 
compte que la vie humaine baigne tout entière dans le mystère, où la raison 
scientifique ne peut pas pénétrer et ne le pourra jamais. Elle n’œuvre que 
dans un plan horizontal et ne connait que ce à quoi elle est apparentée, le 
mondain. Elle n’est jamais confrontée à ce qui la dépasse par en haut, parce 
qu’elle nie dogmatiquement l’existence d’un « haut ». On peut la considérer 
comme une pensée unidimensionnelle et réductrice, qui ne connait en plus 
de ce qu’elle sait que de l’inconnu à connaitre plus tard, quand nous serons 
mieux équipés techniquement.  
 
Par ailleurs, la religion n’est pas la philosophie. Elle ne s’adresse pas à la seule 
intelligence en nous, laquelle s’exerce dans le langage verbal et manipule 
uniquement des concepts, des jugements, des raisonnements. Elle 
ambitionne de structurer la vie humaine de l’intérieur, de susciter des sen-
timents, de favoriser des comportements. Toutes les religions ont besoin de 
symboles et d’images, de rites et de cérémonies, en plus de conceptions 
abstraites qui servent à ceux qui désirent en pénétrer les arcanes. Mais il 
n’est pas nécessaire que tous le fassent. Sans les symboles et la théâtralité 
qui les met en scène et en relation, seuls les philosophes pourraient se 
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l’approprier, et il n’y aurait aucune différence apparente entre les boud-
dhistes, les chrétiens, les athéistes, les musulmans, etc. Il faudrait se mettre 
à parler avec quelqu’un pour découvrir sa religion. De plus il pourrait arriver 
que tout en ayant une pensée chrétienne ou athéiste par exemple, quelqu’un 
n’éprouve aucune honte à ne pas vivre de façon conforme à ses conceptions. 
Il serait même à tout moment tenté de le faire. Tandis que s’il arbore son 
appartenance religieuse, les autres pourront l’observer et le juger. Il lui 
deviendra donc plus difficile de se trahir lui-même, et plus honteux s’il le fait. 
 
La religion doit pénétrer notre esprit, mais elle doit aussi modeler nos 
sentiments et nous aider à maitriser nos instincts. C’est alors que les pra-
tiques de dévotion acquièrent une importance non négligeable. Notre 
sensibilité a besoin de gestes concrets, d’images, de poésie, d’œuvres d’art, 
de rituels, de cérémonies. C’est ainsi qu’elle s’humanise et nous extrait 
doucement de l’animalité qui menace à tout moment de fondre sur nous. 
 
Certains esprits seront toujours scandalisés par la religion, par les formes 
qu’elle prend, ses incantations, ses rituels, ses statues, ses chapelets, ses 
temples fastueux, bref par ce théâtre en vertu duquel le croyant est censé 
conquérir un salut problématique dans l’au-delà. En fait, il n’y a aucune 
magie, aucun miracle dans ce théâtre, bien qu’il y ait une efficacité 
particulière en tout théâtre si on veut le jouer sérieusement, si on accepte 
d’y participer vraiment, tant comme acteur que comme spectateur. C'est 
cette efficacité qu’Aristote a nommée jadis catharsis, d’un mot qui veut dire 
« purgation ». Purgation de la sauvagerie de nos instincts et de nos pulsions. 
L’être humain n’est pas fait d’un ordinateur crânien monté sur un corps de 
mammifère bipède sans plumes ni fourrure. Il est doté d’une sensibilité qui 
donne une chair à ses idées, les faisant pénétrer dans sa substance intime 
d’où partent des désirs et des passions qu’il lui sera plus facile de maitriser. 
Et puis dans le cas du christianisme, il est demandé, exigé même, d’aimer 
Dieu. C’est cet amour qui sauve, mais il est difficile, immensément difficile si 
des sentiments ne viennent pas pousser la volonté en s’immisçant entre les 
symboles. 
 
Malgré les apparences, il y a bel et bien aujourd’hui une croisade laïciste qui 
vise à éradiquer la foi religieuse sous toutes ses formes de nos sociétés 
civiles, en confondant celles-ci avec les États, ou en identifiant leur sphère 
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publique avec leur sphère étatique. Ceux qui considèrent que tout symbole 
religieux est une offense à la démocratie et compromet la paix sociale (le 
fameux vivre-ensemble !) détournent présentement l’attention du peuple 
québécois du seul débat qui importe véritablement, celui de l’avenir de la 
langue française. Car pour la très grande majorité de notre peuple la religion 
ne fait plus problème, elle n’a plus d’intérêt, le catholicisme a été répudié. Il 
n’est donc plus un des caractères fondamentaux de sa culture et de son 
identité. La bataille contre les crucifix, les croissants, les voiles ou les sapins 
de Noël est proprement insignifiante en regard de celle qu’il faudrait mener 
pour demeurer vivant. Elle invite à lâcher la proie pour l’ombre.  
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