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SUR L’INFINI ET LES SOURCES CACHÉES DE LA CIVILISATION 
OCCIDENTALE 

Clément Loranger 
 
Quatrième partie de l’article « Les oreilles de cheval du roi Marc » 
 

« Cet espace nous le déclarons être infini » 
 Giordano Bruno 

 
« Malgré moi l’infini me tourmente »  

Alfred de Musset 
 
Rappel 
 
Le but de cet article est de mieux comprendre l’Occident pour mieux faire 
face à ses problèmes existentiels. Le moyen est d’en mieux comprendre 
les sources en supposant que les principales ne sont ni le christianisme, ni 
la civilisation gréco-romaine. Selon moi, les principales sources provien-
nent des civilisations barbares, soit principalement celte, nordique et 
scythe. Cela est particulièrement manifeste dans la légende arthurienne, 
dans la poésie courtoise, dans le thème du cheval dans la peinture 
occidentale, dans le culte de la Vierge Marie et l’émergence du concept 
moderne d’infini. Cette démarche permet d’éclairer certains problèmes 
de L’Occident tels, la criminalité nazie, la peur de l’Islam et l’angoisse du 
déclin de l’Occident. 
 
Le concept scientifique d’infini a transformé les mathématiques et la 
physique en Occident. On sait que la supériorité technologique qui en 
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découle a caractérisé l’Occident à l’époque moderne. Selon l’opinion 
dominante, une filiation est établie entre les mathématiques grecques 
antiques et la formation du concept d’infini au 19e siècle. Selon mon hypo-
thèse, des sources culturelles non grecques et non chrétiennes ont eu une 
influence souterraine déterminante à cet égard. Pour vérifier cette hypo-
thèse de mon cru, il faut rendre compréhensible au lecteur la notion 
d’infini depuis Georg Cantor et continuer à repérer des éléments culturels 
pertinents grâce à l’archéologie et à l’histoire qui étudient les nations qui 
ont envahi l’Empire romain et s’y sont installées dans au moment de son 
déclin. 
 
Georg Cantor et l’infini mathématique 
 
C’est Cantor, mathématicien du 19e siècle qui a, en inventant la théorie 
des ensembles, permis de donner une base logique à l’infini moderne. 
C’est cet infini moderne, étudié et développé depuis 1874, qui est utilisé 
en mathématique et en physique (Delahaye, p. 90-95). Un ensemble est 
un regroupement d’objets ayant une caractéristique commune. Par 
exemple, l’ensemble des diviseurs de 12 : 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Le concept 
d’infini provient de raisonnements sur les nombres en établissant des 
rapports entre les regroupements de nombres, notamment les nombres 
réels par rapport aux nombres entiers. Les « réels » comprennent les 
nombres rationnels, tel ½ et les nombres irrationnels, tel que celui de la 
racine carrée de 7, par exemple. Le premier modèle d’infini est celui des 
nombres naturels tels 0,1,2,3…100,…10,000…n+1. Ces nombres s’étalent 
à l’infini. 
 
Pour aborder l’infini de la théorie des ensembles, il faut d’abord poser 
qu’il existe une suite infinie de nombres naturels comme 0, 1, 2, 3, 4…n+1. 
L’ensemble de ces derniers est un ensemble infini. Cantor a découvert 
qu’il existe plusieurs infinis. Ainsi, l’ensemble infini des réels (qui inclut 
des entiers) est plus grand que l’ensemble infini des entiers (p. ex. : … -3, 
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…), car on ne peut relier un à un tous les éléments de 
l’ensemble des réels à l’ensemble des entiers. Pourtant les deux types 
d’ensembles sont infinis. Cela est considéré comme la base de la théorie 
de l’infini. Autre résultat fondamental de Cantor : l’ensemble des parties 
d’un ensemble est toujours plus grand que cet ensemble ! Donc le tout 
est plus petit que la somme de ses parties ! Par exemple, prenons le  
regroupement ou l’ensemble (1, 2, 3) et divisons-le en parties. Nous 
trouvons une partie vide (normale pour un ensemble) ; chacun des 
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éléments pris à part soit 1, 2, 3 ; et les associations 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3, et 
1 et 2 et 3). Conséquemment, l’ensemble des parties de l’ensemble (1,2,3) 
comporte 8 éléments ! En répétant l’opération avec un ensemble infini, 
on peut donc tirer d’un ensemble infini un ensemble infini (de ses 
éléments) plus grand que lui.  
 
Il y a dans la démarche de création de Cantor plusieurs actions. L’action 
de compter et d’imaginer une suite possible qui est confortée par la 
logique. Il y a aussi l’action de rassembler, de constituer des ensembles, 
des regroupements de choses ayant une propriété commune. Et l’action 
de comparer ces ensembles, même ceux qui contenaient une infinité 
d’éléments. Les mathématiciens depuis des siècles s’intéressaient aux 
propriétés des nombres. Pourquoi Cantor a-t-il eu le génie de les 
constituer en ensemble ? Pourquoi y a-t-il inclus des séries infinies à 
l’époque même où l’Église catholique acceptait officiellement pour la 
première fois d’attribuer à Dieu la qualité d’infini ? Pourquoi Descartes ou 
Leibniz n’ont-ils pas configuré des ensembles et tout ce qui s’ensuit ? Il y 
a chez Cantor une double volonté. D’une part, assumer l’infinité et d’autre 
part constituer des totalités. Ce qui semble paradoxal, car, d’un point de 
vue intuitif, un tout doit être quantifiable à l’instar d’une somme 
d’entités. Il voulait aussi comparer entre eux les ensembles constitués et 
même le faire pour les ensembles des parties d’autres ensembles avec ces 
ensembles. Il définit même des ensembles qui se contenaient eux-mêmes 
et d’autres pas. Dans une sorte d’ivresse mystique, tout cela débouchait 
sur les infinis et sur l’ensemble de tous les ensembles infinis. 
 
Comment relier la psychologie de Cantor à la psyché de nos ancêtres 
celtes et autres ? Nous savons que d’un point de vue théologique, Dieu 
n’est pas une totalité et qu’aucune totalité ne saurait le contenir. Nous 
savons que Cantor cherchait Dieu dans sa démarche mathématique. Mais, 
il appert que sa démarche a été vaine dans le sens où chaque ensemble 
débouche sur des ensembles plus grands et que la totalité absolue est 
insaisissable. 
 
 
Quelques aspects de la civilisation des Scythes et des Alains 
 
Les spécialistes considèrent que les Scythes et leurs descendants, les 
Alains, possédaient une civilisation plus développée que les autres bar-
bares envahisseurs de l’Empire romain sous le vocable des Alains, notam-
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ment dans le domaine de l’orfèvrerie. Les musées exposent l’or des 
Scythes, pourtant peu connus de la population de l’Occident qui a une 
certaine idée des Huns, des Vandales et des Ostrogoths. Ceux qui ont 
parcouru L’Enquête d’Hérodote appelée aussi Histoire sont mieux ren-
seignés. Les reportages de l’historien ont été longtemps mis en doute 
jusqu’à ce que les archéologues et les historiens russes confirment les 
dires du Grec par des découvertes spectaculaires. Les sites funéraires se 
montrent conformes aux descriptions d’Hérodote : richesse des artéfacts, 
indices d’une civilisation complexe, importance des chevaux et marques 
de cruauté envers les proches des rois. À ce chapitre, il y a eu des décou-
vertes étonnantes : pour une sépulture royale, les archéologues ont 
retrouvé autour du tombeau 50 chevaux empaillés et dressés à l’aide de 
piquets pour porter 50 serviteurs eux aussi empaillés pour servir de cava-
liers. Pour une cérémonie funèbre royale, jusqu’à 400 chevaux étaient 
sacrifiés. 
 
Les Scythes étaient des nomades pour une grande part et des cavaliers 
redoutables épris de liberté. Ils étaient déjà parvenus à soumettre 
Babylone durant une courte période. Plus tard, l’armée perse, la plus 
puissante du monde, ne parvint pas à dominer les Scythes. Sur le plan des 
représentations, leurs légendes racontaient que plusieurs descendaient 
d’unions avec les farouches Amazones. Un mythe faisait remonter une 
ancêtre qui était une femme-serpent. D’ailleurs le culte de déesse-mère 
était important. De même pour celui de la déesse vierge Tabité. 
 
Leurs mœurs guerrières étaient cruelles. Chaque guerrier était tenu de 
tuer un ennemi durant l’année, de ramener son scalp et d’écorcher la 
victime et d’employer la peau de façon utilitaire ou décorative. Les crânes 
des ennemis tués ornaient les demeures ou les montures. Cela fait penser 
à la cruauté des nazis récupérant la peau des Juifs ou leurs crânes après 
leur assassinat massif dans les camps de la mort (voir Lacarrière, 1968, p. 
86, 197, 201, 205 et 219).  
 
À quoi sert, diront certains, ces mentions des folies meurtrières et de la 
démesure démentielle des barbares ? Peut-être à mieux comprendre le 
génocide des Juifs ? Peut-être celui des Arméniens opéré par des 
militaires occidentalisés ou visant une occidentalisation de la Turquie ? 
Même raisonnement pour les génocidaires communistes cambodgiens 
qui étaient les plus européanisés de leur pays. Dans le même ordre d’idée, 
Marx n’était pas russe, mais les Soviétiques marxistes ont opéré le Goulag. 
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En remontant dans l’histoire de L’Europe, nous retrouvons les Croisades 
et l’Inquisition. Peu de personnes savent que les Croisades n’ont pas com-
mencé par la guerre contre les musulmans. Elles ont commencé par le 
génocide des cathares et les procédures inquisitoriales de même. Ainsi la 
Chrétienté fut le lieu de la purification ethnique. Il est peut-être justifié de 
suggérer l’idée d’infini, de l’infinie terreur. Outre les expéditions et 
rapines des Scythes vers l’Ouest, le Danube a servi de canal de diffusion 
de leurs idées jusqu’aux Celtes. 
 
Les Scythes eurent un rayonnement culturel important notamment sur les 
Goths, les Burgondes et les Vandales. Les Alains ravagèrent la Germanie 
et la Gaule. En tant qu’alliés des Huns, leur cavalerie fut très importante. 
Les Alains, de langue et de culture scythiques, s’installèrent en Gaule et 
en Hispanie après avoir accompagné les grands envahisseurs germa-
niques et hunniques qui, notamment, adoptèrent les motifs scythes de 
l’art des steppes et surement les représentations mythiques qui en sont 
inséparables, par exemple, l’épopée de Narte dont la mort est identique 
à celle du Roi Arthur (voir Kouznetsov et Lebedinsky ; et Brion, p. 111 sq.). 
Pour terminer, les Alains accompagnèrent les Vandales et envahirent 
l’Hispanie et l’Afrique du Nord où les Vandales installèrent leur royaume 
au 5e siècle. 
 
Données sur la culture des Germains 
 
Le monde des Germains se termine à l’est là où commence celui des 
Scythes. Ils auraient contribué à l’élaboration de la féodalité et de la 
chevalerie médiévales selon Patrick Voisin (Tacite, p. 16-18). Un des traits 
de leur culture était la considération accordée aux femmes, notamment 
certaines prophétesses perçues comme des déesses sur terre. Les conseils 
et encouragements des femmes en général étaient bien accueillis par les 
guerriers. Tacite : « Bien plus, ils croient qu’il y a dans ce sexe quelque 
chose de divin et de prophétique, et, de ce fait, ne dédaignent pas leurs 
conseils, ni ne négligent leurs prédictions. Sous le règne du divin Ves-
pasien — nous en avons été témoins —, la plupart des Germains ont 
longtemps tenu Véléda (une prophétesse, NDLR) pour une divinité ; mais 
auparavant déjà, ils ont vénéré Albrinia (une devineresse, NDLR) et de 
nombreuses autres femmes, sans pour autant les aduler, ni se comporter 
comme s’ils en faisaient des déesses » (p. 34-35). 
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Je rappelle pour ma part que ce trait culturel s’apparente à l’exaltation de 
la femme chez les Celtes. Ceci, comme nous le verrons plus bas, est 
pertinent pour comprendre l’idéal de l’amour en Occident et son lien avec 
l’idée d’infini. Le caractère sacré du féminin est aussi incarné dans le culte 
de la déesse Nerthus assimilée à Isis, déesse de la lumière et de la 
navigation. Enfin, les mœurs germaines exigent la chasteté des épouses 
et parfois la virginité des fiancées. Pour les peuples germaniques occupant 
des terres nordiques et scandinaves, Nerthus est identifiée à la Terre-
Mère d’après des croyances pré-indo-européennes. Ces données ont leur 
importance pour l’image de la femme et celle de la Vierge Marie en 
Occident. Tacite rapporte l’existence d’un peuple de la Germanie qui est 
gouverné par des femmes. J’ai déjà indiqué que ces images pouvaient 
expliquer en partie la peur occidentale actuelle du fondamentalisme 
islamiste en ce qui concerne les droits des femmes. Ce sont ces images 
mythiques et ces droits modernes qui ont justifié l’invasion occidentale 
de l’Afghanistan dans l’opinion publique européenne et américaine. Et 
pour quels résultats ? 
 
D’autre part, leur cruauté est révélée dans les sacrifices humains au dieu 
Wotan. Le trait le plus surprenant et pertinent pour cet article « Les 
oreilles de cheval du roi Marc », première partie, concerne les chevaux. 
Certains chevaux blancs nourris dans les bois consacrés aux divinités 
jouent un rôle prophétique par leurs hennissements interprétés en tant 
que signes et présages. Le rôle religieux des chevaux s’apparente à celui 
de ces bêtes chez les Celtes selon Patrick Voisin (Tacite, p. 37). De même 
que chez les Scythes, le cheval d’un guerrier est brulé avec son maitre lors 
des obsèques de ce dernier. Il existe des traces de ces croyances des 
barbares dans la chevalerie et l’art européen illustrant ainsi ce j’appelle 
les sources barbares et cachées de la civilisation occidentale. 
 
Une civilisation 
 
Je cherche les sources qui alimentent notre civilisation depuis sa genèse 
durant le haut Moyen Âge. Je pense qu’une civilisation est le cadre par-
ticulier d’une manière de vivre et de penser sur une longue période. Par 
cadre, j’entends des institutions assez stables, mais en évolution histo-
rique et un ensemble de techniques appliquées à la production, à l’habita-
tion, à la vie domestique, aux rites et à l’armement. Tous ces éléments 
sont compris dans des représentations, principalement dans des mythes 
et des idéologies qui soudent les populations qui adoptent une civilisa-
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tion. Une civilisation peut transmettre ses techniques et ses idéaux à 
d’autres civilisations et en recevoir d’elles. En général les religions sont les 
moteurs des civilisations. 
 
Le Goulag, la Shoa, le génocide des Arméniens, celui des paysans 
ukrainiens perpétré par les staliniens, celui des citadins cambodgiens par 
les khmers rouges et celui des cathares par les croisés français ne signent-
ils pas la défaite des grandes religions, le christianisme, l’islam et le 
bouddhisme ? Les peuples qui habitèrent les contrées qui allaient devenir 
la Turquie furent christianisés pendant douze siècles, cela n’a pas 
empêché la barbarie contemporaine à l’encontre des Arméniens. Je ne 
veux nullement supposer que la civilisation musulmane qui a succédé au 
christianisme en est la cause. Les idées marxistes léninistes n’ont pas eu 
le temps de s’imprégner dans les âmes cambodgiennes et russes, essen-
tiellement bouddhistes et chrétiennes. Donc, selon les apparences, les 
grandes religions ont échoué dans leur rôle de civiliser les gens. 
 
Turing, Gödel et Walt Disney 
 
Turing invente l’ordinateur à l’époque où son imaginaire est hanté par la 
pomme fatale du conte Blanche Neige et les sept nains. D’ailleurs, il se 
suicidera en croquant une pomme empoisonnée. Le génie raffolait des 
films de Walt Disney. Un autre génie, le mathématicien et logicien Gödel, 
tout absorbé dans sa méditation sur l’infini et le voyage dans le temps 
était lui aussi fasciné par le film « Blanche Neige et les sept nains » de 
Disney. Il ne se suicida pas directement, bien que sa peur d’être em-
poisonné le poussa à se sous-alimenter, à s’affaiblir et à mourir. 
 
Nul ne doute aujourd’hui que Turing soit à l’origine des ordinateurs et de 
l’intelligence artificielle, donc de la robotique, donc de la supériorité 
technique de l’Occident. Mais, peu de gens soupçonnent les rapports 
théoriques étroits entre les travaux de Gödel et de Turing, ce dernier 
poursuivant en quelque sorte les recherches du premier sur la capacité de 
prouver une proposition logico-mathématique. Au point que Leavitt 
affirme que Turing avait de la difficulté à distinguer ses résultats de ceux 
de Gödel (Leavitt, p. 99). Mais l’originalité de Turing consistait à supposer 
des machines calculatrices dans sa démarche. Ma difficulté actuelle est de 
poser l’introduction de facteurs culturels barbares dans le conscient ou 
l’inconscient de ces scientifiques. L’allusion à Blanche et Walt Disney est 
insuffisante. Et quels liens puis-je établir entre l’univers mental scythe, 
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celte ou burgonde et celui de ces scientifiques révolutionnaires ? Les 
machines pensantes seraient-elles en rapport avec l’animisme ? La 
préoccupation pour l’absence de certitude sur les fondements de la réa-
lité perçue rationnellement serait-elle à rapprocher de l’importance 
accordée par les barbares au rêve, au monde féerique et à l’absence de 
frontière étanche entre le monde des vivants et celui des morts ? À cet 
égard, il est étonnant de constater que le mathématicien Turing se soit 
attardé à cette question et a laissé un essai sur le sujet intitulé La Nature 
de l’esprit (Leavitt, p. 98-99). 
 
Les savants sont somnambules selon Arthur Koestler 
 
 À la même époque, l’économiste et mathématicien John F. Nash, bien 
que schizophrène reçut le Prix Nobel (cf. film de Howard) ! Ces savants et 
génies avancent-ils dans les découvertes en somnambules comme le 
suggérait Arthur Koestler à propos de Kepler et de plusieurs autres, dans 
son livre Les somnambules ? Et s’il en était ainsi et que le sommeil éveillé 
permette le contact avec l’inconscient, n’y aurait-il pas alors, à l’instar de 
la fascination pour les contes de fées, une ouverture aux images et aux 
élans métaphysiques des peuples barbares d’Europe ? C’est peut-être là 
le canal par où passent les sources cachées de la civilisation d’Occident ? 
En effet, nul ne peut douter que les contes de fées ne relèvent pas des 
corpus grec, latin et chrétiens. Leur onirisme sauvage et cruel s’apparente 
beaucoup plus à des représentations charriées par les Alains (Scythes) de 
la Russie à travers l’Europe jusqu’au Maghreb à l’époque du royaume des 
Vandales. 
  
L’infini d’origine non grecque et non chrétienne qui nous intéresse aurait 
pu surgir à partir des civilisations barbares. Cela dans la littérature, prin-
cipalement dans le romantisme et dans l’évolution des idées mathéma-
tiques jusqu’à la théorie des ensembles de Cantor. Ce dernier est un 
mystique à l’instar de plusieurs de ses successeurs dans le domaine des 
ensembles, notamment Dmitri Egorov et Nicolaï Luzin pour ce qui est de 
l’École de Moscou (Kantor). Ainsi plusieurs associaient dans leur vie 
privée, prière et foi chrétiennes. Une nuance s’impose dans le cas des 
Russes, ces mathématiciens ont été déclarés hérétiques par le clergé 
orthodoxe. Notons qu’il y a peut-être un lien entre les hérésies en général 
et les résurgences des idées païennes des barbares.  
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L’influence chrétienne sur la création du concept mathématique 
moderne d’infini ? 
 
Étant donné que cet article minimise l’influence du christianisme sur la 
formation du concept occidental d’infini, ce qui précède à propos de 
Cantor et de l’École de Moscou soulève une difficulté. Il me faut répondre 
à la question : L’infini théologique est-il à la source de l’infini mathéma-
tique de Cantor ? D’aucuns tracent une ligne droite entre Anselme de 
Cantorbéry, Descartes et Leibniz. Ont-ils raison ? La réponse est non. Le 
Dieu d’Anselme n’est pas infini, il est plus grand que tout. En ce qui est de 
Descartes, son Dieu est parfait et non pas infini. Nonobstant ses idées 
mathématiques, c’est la question de la perfection qui intéresse Descartes 
en ce qui a trait à Dieu. Enfin, Leibniz est d’accord avec Descartes sur ce 
point. L’Église catholique attendit au 19e siècle avant d’attribuer l’infinité 
à Dieu. Mon intuition est que l’infini théologique est une conséquence et 
non pas une cause de l’infini littéraire et mathématique en Occident. Et je 
suis d’accord avec le mathématicien et détenteur de la médaille Fields, 
Alain Connes : « Il faut laisser parler l’intuition, présente en chacun, mais 
que la plupart des gens refoulent ». En fait, la plus importante part de cet 
article repose sur l’intuition. Peut-être, pour rester dans le thème, parce 
que je me sens en communion de pensée avec l’inventeur de l’infini, 
Georg Cantor lorsqu’il affirme : « Si bornée que soit la nature humaine, 
elle porte pourtant en elle, c’est inhérent, une très grande part d’infini » 
(Grannec, p. 205). 
 
Dans un article récent de la revue La Recherche, François Euvé fait 
intervenir la notion théologique de l’infini divin, développée au Moyen 
Âge,  comme facteur important de l’éveil de l’esprit scientifique moderne. 
Il conclut que « Le christianisme est à l’origine de la science moderne » 
comme l’indique le titre de cet article qui résume plusieurs recherches 
contemporaines (notamment celles d’Alexandre Kojève, Lynn White jr, 
Pierre Hadot, Michel Blay,  Khatarine Park et Lorraine Daston, Edward 
Grant). Cela contredit totalement ce qui est affirmé dans mon article. 
Euvé se réfère au philosophe contemporain Alexandre Kojève qui avait 
interprété le dogme de l’Incarnation comme la cause de la physique 
mathématique de la Renaissance. Dans l’Incarnation, Dieu devient 
humain en Jésus et ainsi le ciel mathématisable des Grecs se lie fortement 
à la terre matérielle (le monde sublunaire non mathématique d’Aristote). 
Alors l’Incarnation fournit de nouvelles conditions de possibilité d’une 
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explication rationnelle des phénomènes terrestres, par exemple la 
mesure de l’accélération de la chute des corps.  
 
Recourir à l’Incarnation est une brillante idée, mais ce n’est pas sans 
difficulté. Généralement, les spécialistes distinguent la vision biblique de 
la nature des autres visions en insistant sur le fait que celle de la Bible 
désacralise la nature et la « dédivinise ». Cela permettrait la domination 
technique du monde terrestre ayant perdu sa sacralité. Or, Euvé, en 
plongeant le divin dans le terrestre ne lui redonne-t-il pas un caractère 
sacré qui devrait tenir l’homme à distance ? L’article d’Euvé est 
intéressant par un autre aspect. Il conclut que la fin du Moyen Âge a été 
marquée théologiquement par une affirmation de la toute-puissance de 
Dieu. Ainsi, selon Guillaume d’Occam, Dieu est libre d’intervenir dans et 
contre la nature et notre connaissance se limite à des actions particulières 
plutôt qu’à des lois générales ou lois cosmiques. Ainsi Euvé contredit, avec 
raison,  un préjugé selon lequel la Renaissance fut l’occasion d’un recul de 
la foi face à la raison. En fait, la foi n’a pas empêché la science car elle 
fournit un modèle de maitrise de la nature par l’homme créé à l’image de 
Dieu. La croyance à sa transcendance a pu faciliter une conception de 
l’univers-machine contrôlé par un Dieu architecte et ingénieur, modèle à 
imiter pour nous. Notons que cette riche construction théorique est 
contredite par Alexandre Koyré pour qui la science galiléenne relève 
d’une rupture avec le christianisme. Koyré a consacré un livre à cette 
problématique et ce livre concerne notre propos, soit l’infini : Du Monde 
clos à l’univers infini. 
 
D’autres influences chrétiennes sur la naissance de la science moderne 
pourraient, à un moindre titre, être évoquées. Des théologiens du Moyen 
Âge, tels David de Dinant et Amaury de Bène avaient déjà soumis la thèse 
que la matière était Dieu. Le matérialisme et le panthéisme chrétiens 
étaient influencés par l’idée de « matière première » et d’éternité du 
cosmos venant d’Aristote. Mais Dinant puisait aussi dans le Nouveau 
Testament où saint Paul affirme que Dieu sera tout en tous quand viendra 
la parousie. Son raisonnement est le suivant : Dieu est immuable, et il sera 
tout à la fin, donc il est déjà tout. 
 
Je dois mentionner que la recherche contemporaine sur l’infini ne fait pas 
l’économie d’une référence à la théologie, incidemment celle de saint 
Anselme de Cantorbéry mentionnée plus haut. À notre époque, de nou-
veaux axiomes se sont ajoutés pour résoudre certaines difficultés logico-



11 
 

mathématiques découlant de la théorie des ensembles et de l’infini. Ces 
axiomes relèvent du maximalisme ontologique admis en sciences. Des 
axiomes approximativement formulés ainsi : l’ensemble infini dépassant 
en grandeur tous les ensembles possibles est plausible ou bien il doit 
exister une série d’ensembles infinis de plus en plus gros (Delahaye, p. 
93). Bien sûr, ce type d’affirmation mathématique fait penser immédia-
tement à Anselme, mais qu’en est-il de l’influence chrétienne ? En pas-
sant, Galilée déclarait que seul Dieu pouvait comprendre l’infini impliqué 
par des considérations mathématiques. Mais peu importe le recours au 
Dieu biblique, la possibilité que l’influence première sur l’imagination et 
la méditation logicomathématique provienne du fond barbare est main-
tenue, du moins du point de vue de cet article. Il me faudra exhumer des 
schèmes de pensée, des symboles et d‘autres croyances des Huns, des 
Alains, des Celtes, des Germains, etc. pour étayer ma position. Il faudra 
aussi tenter de discerner, dans les contes qui ont bercé l’enfance des 
Occidentaux, ce qui pourrait être relié à l’infinitude, sinon à l’incertitude 
et à l’indétermination qui frappent les frontières du réel. En appui à mes 
positions, je fais remarquer que Koestler postulait l’absence de frontière 
étanche entre science et poésie et que Michel Serres établit des con-
comitances et des correspondances entre la création littéraire et les 
paradigmes des sciences modernes (voir Le Cri d’Archimède pour Koestler 
et L’Origine de la géométrie de même que Feux et signaux de brume. Zola 
pour ce qui est de Serres). 
 
« L’amour, c’est de l’infini qui se rétracte » (Yann Moix) 
 
De prime abord, la phrase du romancier a une connotation chrétienne. 
On pense à l’amour infini de Marie de l’Incarnation pour Jésus. Selon la 
Bible, il n’y  a pas de plus grand amour que celui de Jésus. La rétractation 
de l’infini suggère directement la croyance en l’Incarnation. C’est le Très-
Bas de Christian Bobin, l’Absolu qui devient humain. C’est la « kénose » 
paulinienne. 
 
Nous avons déjà démontré les liens entre l’amour fou ou grand amour, 
courtois ou romantique, l’idéalisation de la femme et la pensée celte. Il 
semble prendre forme chez Marie de l’Incarnation. Cependant, cet amour 
d’une épouse du Christ, une religieuse consacrée, est aussi le propre de la 
relation nuptiale de tout baptisé avec le Christ. Saint Paul l’a inclus dans 
sa seconde épitre aux Corinthiens : «  Car je vous ai fait rencontrer le seul 
Époux : vous êtes l’épouse vierge et sainte que j’ai présentée au Christ » 
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(11, 1-2). La foi implique une hiérogamie. Étant donné que l’hyménée 
christique était réservé aux religieuses, épouses du Christ et que le couple 
amoureux celte était entièrement humain, il est plus vraisemblable que 
l’influence celte prédomine dans l’imaginaire amoureux occidental. Les 
modèles seraient ceux de Tristan et Iseut et Lancelot et Guenièvre. Dans 
le cas de Tristan et Iseut, le breuvage herbé introduit une dimension 
magique toutefois. Denis de Rougemont accorde une importance 
extrême à ce philtre et aux obstacles sociaux à la passion qui font qu’elle 
soit exaltée « à l’infini » (p. 33). Le philosophe insiste sur le caractère sacré 
de la légende de Tristan et Iseut. Si c’est le cas, ce n’est pas le sacré 
chrétien qui associe mort et résurrection, car la mort des amants est une 
fin définitive. On pourrait tout autant supposer que le vin herbé n’est 
qu’une image poétique pour accentuer la force irrépressible de la passion 
humaine. Par ailleurs, il est évident que la pensée celte ne peut pas être 
séparée du caractère sacré du mythe.  
 
La découverte de l’infini montrerait  la supériorité de la race aryenne 
 
Durant les années 1930, les idéologues nazis ont utilisé la découverte du 
concept mathématique d’infini par Cantor, notamment pour justifier la 
supériorité de l’«homme faustien» (aryen). Ainsi l’intuition allemande 
serait supérieure à la logique française. (Leavitt, p. 36-37). Si je réussis à 
démontrer les influences prédominantes de la culture préchrétienne et 
non grecque sur la formation de la civilisation occidentale et en particulier 
sur la découverte de l’infini moderne, cela pourra contribuer à résoudre 
certains problèmes comme l’apparition du nazisme comme je l’ai déjà 
indiqué précédemment dans d’autres parties de l’article « Les oreilles de 
cheval du roi Marc ».  
 
Conclusion 
 
Après avoir de mieux en mieux compris la mentalité des peuples envahis 
par ou des peuples envahisseurs de l’Empire romain, je conclus que nous 
pouvons mieux comprendre les sources de la civilisation occidentale, sauf 
dans le cas de l’infini mathématique… À cet égard, ce texte est le moins 
accompli de ceux consacrés à la compréhension de notre mentalité depuis 
le haut Moyen Âge. La cause principale de ce demi-échec est qu’il est 
impossible de recourir à l’imaginaire antique contrairement à ce qui a lieu  
pour la plupart des thèmes abordés : la femme, la Vierge, le cheval, 
exception faite pour l’espace (infini) des plaines et de la mer que nous 
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avons déjà sollicité à propos des Celtes et des Scythes. Par ailleurs, on sait 
que la mer a une connotation très négative dans la Bible. Pourtant, dans 
la mystique médiévale la mer a pu être associée à Dieu, en particulier chez 
Marguerite Porete, victime de l’Inquisition au 14e siècle, lorsqu’elle 
évoque « l’océan de joie » qui coule de Dieu, dans son livre Le miroir des 
âmes simples et anéanties. Il y a peut-être, ici, une influence celte ? En 
est-il ainsi dans le traité mystique anonyme intitulé Le nuage d’incon-
naissance écrit au 14e siècle lui aussi, en ce qu’il assure que le contem-
platif pourra goûter la « douceur infinie » (Chapitre IV) ? 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXVIII) 
Yvon paillé 

 
 
Pour les Anciens, à l’exception des juifs, comme pour toutes les sociétés 
traditionnelles le temps était circulaire. On n’avait pas le concept d’une 
création du monde à partir de rien (« ex nihilo »), par l’effet d’une parole 
efficace, faisant jaillir ce que le créateur voulait d’une façon parfaitement 
libre. Chez les stoïciens, le monde était ordonné par la pensée de Dieu, 
mais non créé par lui, et le temps tournait sur lui-même éternellement, 
ramenant forcément les mêmes évènements aux mêmes moments. 
Comme tel le temps n’avait pas de fécondité, il était un simple contenant 
pour les évènements. De plus, les hommes n’avaient pas une liberté 
foncière, radicale, totalement imprévisible ou créatrice, et en quelque 
sorte divine, laquelle a été découverte par les Hébreux ou les juifs. Ceux-
ci estimaient en effet que l’homme était fait à l’image d’un Dieu qui avait 
créé librement tout ce qui existe. Donc eux aussi pouvaient faire advenir 
du neuf en union avec ce Dieu qui de toute façon les avaient lancés dans 
une grande aventure – une histoire sainte – devant se développer pen-
dant de nombreux siècles. 
 
La conception cyclique d’un éternel retour de toutes choses, reprise des 
stoïciens par Nietzsche, accompagne celle d’un monde fini, car l’infini 
était synonyme d’imperfection. En adoptant cette conception, Nietzsche 
retombait dans le paganisme et choisissait Dionysos au lieu du Christ. Il 
ajoutait qu’il fallait aimer son « destin », quel qu’il soit, sans doute parce 
qu’un dieu (celui des stoïciens) l’avait façonné à sa façon et pour des 
raisons que nous ne pouvons pas connaitre. Aimer son destin et aimer ce 
dieu, cela revenait au même. Mais ce n’était pas le dieu biblique, et 
surtout pas le Christ, l’homme « faible » par excellence, que Nietzsche 
avant de s’identifier à lui vers la fin de sa vie méprisait. 
 
Pourtant dans le cadre de la religion du Christ, l’acte libre, tant du saint 
que du pécheur, bien qu’il soit unique, est fait pour toujours, dans 
l’éternité, et impossible à défaire. Cela lui donne une gravité incom-
parable, mais augmente d’autant la dignité de la personne. Ce qui n’est 
pas le cas dans l’Éternel retour, qui finalement banalise tout. Pour le 
chrétien, la destinée entière d’un être humain s’inscrit dans un grand 
« livre » auprès de Dieu et rien de ce qu’elle comporte, en bien ou en mal, 
ne sera effacé. Tout ce que l’individu peut espérer, c’est que Dieu 
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détourne ses yeux de certaines pages, les ignore, parce que son Fils a été 
un homme lui aussi et que nous sommes tous devenus, par le fait même, 
ses petits frères et ses petites sœurs. Encore faut-il que nous reven-
diquions cette fraternité, ce qui n’est malheureusement pas le cas de 
tous. Autrement ce Fils n’aurait pas parlé de l’enfer et de certains péchés 
qui ne se pardonnent ni dans ce monde ni dans l’autre. 
 
Parler d’une fraternité avec le Christ revient à parler de l’Église. Comment 
la comprendre ? Peut-on la considérer comme un ilot d’éternité dans 
l’océan du temps et de l’histoire du monde ? Il vaudrait mieux la con-
sidérer comme un navire participant à l’histoire de l’humanité et évoluant 
sur ce même océan où s’agitent les nations et les États. C’est pourquoi 
elle en subit les coups et les contrecoups. N’y aurait-il pas lieu alors de 
faire une distinction entre un temps sacré, vécu sur le navire-Église, et un 
temps profane, celui de l’océan ? Le temps sacré contiendrait des 
éléments du passé qu’il faudrait absolument maintenir présents et 
vivants : des rites, des enseignements, des traditions, des sentiments, des 
vertus telles foi, espérance, charité, humilité, etc., mais en les adaptant 
selon les conditions changeantes du temps profane ? Il faudrait aussi tenir 
compte du rôle de ce « navire » comme communauté internationale apo-
litique constituant un puissant pôle d’identité pour les individus en 
manque de repères éthiques dans les États toujours plus multiculturels et 
bariolés que nous connaissons maintenant. Sans l’Église nous sommes 
plongés tout entiers dans un monde allant on ne sait où, rempli d’injustice 
et de violence.  
 

* 
 
« L’athéisme est une invention chrétienne », affirme René Girard. On peut 
dire aussi que l’athéisme de Nietzsche est singulièrement chrétien. Quant 
à la modernité, si elle n’est pas chrétienne complètement, elle l’est par-
tiellement. Le monde devient moderne quand le Dieu de la Bible meurt 
dans la culture de l’Occident, mais cela ne signifie pas qu’il a disparu des 
consciences, ou mieux des inconscients. Quant au monde moderne, il est 
terminé lui aussi maintenant, la folie extrême de la Deuxième Guerre 
mondiale l’a tué et ce n’est pas sans signification qu’on ait voulu se débar-
rasser des juifs, le peuple prêtre. Nous sommes entrés dans le post-
modernisme et la religion réapparait sous de nouvelles formes, y compris 
violentes, ce qui n’est pas normal. Ayant servi à diviser l’humanité dans le 
passé, parce qu’elles étaient toujours politisées, les religions sont 
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certainement destinées à cohabiter pacifiquement à l’avenir, au fur et à 
mesure qu’elles se dépolitiseront. Mais elles ne disparaitront pas : l’huma-
nité ne pourra jamais se résigner à ne pas envisager une continuation de 
la vie dans une autre dimension après la mort, car une injustice indéra-
cinable règne en ce bas monde. 
 
En réalité, c’est seulement le Dieu biblique qui est mort il y a quelques 
siècles, et dans ce Dieu, ce n’est pas tant le Dieu de Jésus qui a disparu, 
qu’un Dieu ressemblant à celui des musulmans, qui s’amalgamait avec lui. 
C’était un Dieu stable, puissant, unique, vrai, répandant du sens ou de la 
« vérité » dans toutes les institutions sociales, leur donnant des lois et des 
règles de vie strictes. C’était un Dieu qu’il fallait craindre et qui exigeait 
obéissance et soumission. Ce Dieu n’avait que peu à voir avec le Père de 
l’Enfant prodigue, qui est Amour pur aimant avec tendresse tous ses 
« enfants » humains. C’était plutôt un Dieu païen, anonyme, abstrait, 
ordonnateur suprême pour toute sa création. Sans le vouloir, ce Dieu-là 
était violent, et sa violence se répandait dans les marges des réseaux de 
sens qui émanaient de lui et structuraient toute la vie sociale. En somme, 
dans le Père de Jésus-Christ se cachait une idole, un dieu « musulman », 
législateur, qui acceptait les sacrifices d’animaux, bien qu’il lui arrivât de 
faire dire à ses prophètes qu’il ne les aimait guère. À son crédit toutefois, 
il fit arrêter les sacrifices humains et la prostitution sacrée, deux pratiques 
fortement répandues dans les temps anciens et pas seulement en 
Palestine. 
 
On peut croire que le christianisme qui est appelé, sinon à renaitre, car il 
n’est pas mort, du moins à se revitaliser, aura pour base l’amour d’un Dieu 
bon et miséricordieux, et l’amour des hommes ainsi que l’amour du 
monde qu’il a créé, son œuvre, mais dans lequel se trouve aussi son 
ennemi, amateur de mensonge et fomentateur de violence. Or tous ces 
amours sont très difficiles, très exigeants, et nous aurons toujours besoin 
du soutien et de l’exemple d’une communauté – l’Église – pour  arriver à 
les vivre même moyennement. Il faudra aussi à l’Église un organisme de 
contrôle pour éviter d’être parasité et dévoyé par ses ennemis. Car l’Église 
en aura toujours. La preuve est qu’elle n’est pas parvenue dans les deux 
millénaires de son histoire à éradiquer la guerre et la violence des civili-
sations qu’elle a aidé à constituer et réussi à influencer même en profon-
deur, comme celle de l’Occident. 
 

* 
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On a vécu longtemps sous l’empire du passé, peut-être même parfois sous 
sa tyrannie. On croyait que le passé pouvait enseigner aux hommes 
quelque chose d’important pour le présent et pour l’avenir. On supposait 
alors des essences stables pour les choses et même pour l’être humain. 
La connaissance du passé permettait de mieux connaitre cette essence 
humaine et de découvrir les erreurs à ne pas répéter. Mais c’était sans 
compter la fécondité du temps lui-même, qui bouscule tous les repères : 
autre temps, autres mœurs, a-t-on découvert à l’aube de l’ère moderne. 
Donc autres critères pour le bien et le mal ! Dorénavant l’histoire ne peut 
plus rien nous enseigner, et il est devenu clair qu’elle ne se répète pas. 
 
Avant, elle se répétait, sans doute parce que les hommes y consentaient, 
manquant d’audace pour y introduire des « révolutions ». Ils vivaient dans 
la dépendance d’une puissance supérieure, un Dieu ou un système 
religieux qui englobait tout. De toute façon, le temps n’était pas fécond. 
On le tenait pour un contenant vide où les évènements prenaient place 
les uns à la suite des autres. 
 
Mais quand on eut découvert la fécondité du temps, ou encore quand on 
eut osé y introduire des révolutions grâce au mythe du Progrès devenu 
tout puissant, on tomba sous la tyrannie du futur. L’idée que l’avenir 
serait différent du passé, que le temps s’améliorait toujours et inéluc-
tablement fit qu’on lui demanda d’orienter, voire de déterminer le 
présent. Au respect pour la vieillesse, à cause de sa connaissance du 
passé, succédèrent le respect et l’admiration pour la jeunesse, qui est 
libre des connaissances devenues inutiles du passé et susceptible de 
mieux connaitre l’avenir et de s’y engager efficacement. 
 
En ce qu’il faut bien appeler maintenant l’« ère postmoderne », cette 
tyrannie du futur, avec son mythe du Progrès, sinon s’effondre, du moins 
prend un solide coup. La civilisation que nous avons créée à l’ère moderne 
nous amène tout droit vers la catastrophe climatique et un avenir 
cauchemardesque. S’y ajoute le scandale d’une humanité qui se sait 
maintenant solidaire, mais profondément divisée entre pays pauvres et 
pays riches. Et une force nouvelle est apparue, les médias électroniques 
qui abolissent l’espace et jusqu’à un certain point le temps. Il y a donc 
repliement sur le présent.  
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Visiblement nous tombons maintenant sous l’emprise, la tyrannie même 
du présent. Nous voulons tout tout de suite, et cela presse. Le passé ne 
nous intéresse plus vraiment, nous nous contentons d’y faire des 
« commémorations » en y pratiquant des petites et très superficielles 
ponctions. L’avenir ? Nous ne savons pas à quoi il ressemblera et nous ne 
pouvons pas nous préparer à le recevoir. La futurologie, qui a eu le vent 
dans les voiles il y a cinquante ans, n’a pas réussi à se faire agréer comme 
une science sérieuse. Aussi nous faut-il vivre dans le présent, dans le jour 
qui passe, avec la maxime d’en jouir le plus possible. Car tout peut bas-
culer n’importe quand. Nous ne sommes plus maitres du temps, bien qu’il 
nous soit compté exactement, mais nous ne connaissons pas ce chiffre 
fatidique. 
 
Le temps a changé d’allure. Après avoir été répétitif, il est devenu linéaire. 
Après avoir été linéaire, il s’est lancé vers l’avenir avec diverses utopies, 
la plus fameuse étant la marxiste et la plus fumeuse la nazie. En cette 
nouvelle époque postmoderne, il se recroqueville sur le présent. Nous 
sommes tous toujours dans le présent et celui-ci importe par-dessus tout. 
François Hertog parle du « présentisme » pour caractériser cette nouvelle 
façon d’aborder le temps, qui s’oppose au passéisme et au futurisme. (V. 

Les Régimes d’historicité, Seuil, 2003.) Mais qui ne voit le danger de revenir au 
monde qui tourne en rond des stoïciens et de Nietzsche, qui ne va nulle 
part, sans religion, sans même un appareil mythologique quelconque 
susceptible de lui donner un peu de poésie ? 
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