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JEANNE D’ARC EST L’OCCIDENT 
 
Suite de La peur du déclin de l’Occident, ou sixième partie Des Oreilles de 
cheval du roi Marc. 
 

« Étant pour ma part, convaincu du caractère traumatisant pour la 
population romaine de l’irruption des peuples germaniques… »  

(B.Ward-Perkins). 
 

« …l’imaginaire celtique renaissant au Moyen Âge… » (D. Venner). 
 

« Chaque génération a son Kâliyuga » (U. Eco). 

«  Beaucoup d’époques se sont perçues comme vivant la fin de la 
civilisation » (F. Lenoir et al). 

« …mais aussi d’autant plus dangereuse que, sans mémoire, alors que 
vaniteusement elle s’en glorifie » (M. Serres). 

 
La Légende dorée de la genèse de l’Europe 
 
La légende dorée dont je parle maintenant n’est pas celle de Jacques de 
Voragine, ni celle racontant le destin de la princesse Europa enlevée pas 
Zeus métamorphosé en taureau. Cette légende est d’ailleurs souvent utili-
sée pour illustrer l’origine du continent européen. Comme toutes les 
civilisations qui veulent se donner une naissance noble, la civilisation oc-
cidentale en reçut une fabriquée par les clercs du Haut Moyen Âge. Il 
s’agit de la légende qui accorde à l’Europe une origine  gréco-romaine et 
chrétienne.  
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Sur le plan symbolique et linguistique, le nom même d’Europe justifie la 
légende dorée étant donné que cette Europe est un personnage de la 
mythologie grecque. Et cela malgré que le récit mythologique confine 
Europe à l’est de la Méditerranée, loin des terres conquises et envahies, 
puis occupées par les barbares à l’origine réelle des nations de l’Europe. 
Comme je suis d’accord avec Spengler pour dire que le foyer créateur de 
l’Europe se situe au nord de l’Adriatique, la légende mythologique grec-
que concernant la princesse Europe et son aventure avec Zeus me 
semblent peu significative eu égard à l’origine de l’Europe. L’invention de 
la légende dorée de l’origine de l’Europe a été rendue possible  par le 
refoulement des origines barbares des nations européennes.  
 
La Musique et le Déclin de l’Occident de Spengler 
 
S’il est un domaine, selon moi, où les traditions et les coutumes non 
chrétiennes et non romaines ont pu jouer un rôle important pour la 
culture occidentale c’est bien celui de la musique. La musique chrétienne 
antique n’a pu rejoindre le cœur de ces païens qu’étaient les Vandales, les 
Burgondes ou les Slaves. La source judaïque des airs religieux de la 
nouvelle religion était trop redevable au contexte oriental sémitique pour 
influencer les Goths par exemple, ou les peuples scandinaves convertis 
cinq-cents ans après la chute de Rome. De plus, dans le tumulte des des-
tructions opérées par les envahisseurs, où l’écriture et les supports 
techniques des partitions avaient presque disparu, la musique écrite des 
Romains disparut des régions christianisées avant la chute de Rome 
(Wiora, p. 136). Il faut insister, avec Ward-Perkins sur l’état de désor-
ganisation des Romains et des nouveaux occupants de l’Empire. Les 
œuvres musicales, laïques et profanes romaines étaient devenues inac-
cessibles sans le soutien du système de civilisation qui en avait favorisé la 
floraison et la diffusion. 
 
Pour Spengler, la culture occidentale est nourrie par une sensibilité tota-
lement différente de celle de l’Antiquité, ce qui correspond clairement à 
ma position sur les sources barbares de la civilisation occidentale. Cette 
position doit être établie et admise si l’on veut comprendre le problème 
de la peur du déclin occidental en ses rapports avec la psyché barbare. 
Cela dit, voici comment Spengler formule la rupture de l’Europe avec 
Rome en ce qui concerne la musique et l’art en général : « Il y a un appel 
constant des sens externes au sens « interne », à l’imagination faustienne, 
spécifique et tout opposée à l’antique. » (Spengler, p. 214). L’idée de 
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déclin apparait chez Spengler lorsqu’il évoque la fin de la grande musique 
instrumentale avec Wagner et ses contemporains. Les images que 
Spengler utilise pour caractériser cette atmosphère musicale sont, entre 
autres, la tempête, les villes en ruine et les visions étranges.  
 
Les sources de la musique occidentale 
 
Dans le cas de Spengler, pour comprendre les sources barbares de la 
musique occidentale, il faut recourir à une interprétation forte du roman-
tisme. Quant à lui, Walter Wiora insiste comme Spengler sur la spécificité 
occidentale. Mais, il insiste moins sur l’âme que sur le plan de la science 
musicale. Par ailleurs, Wiora nous fournit des informations fondamen-
tales sur les sources non grecques et non chrétiennes de cette musique.  
Premièrement, quand il affirme que : « Cette musique a sans doute des 
racines dans les vieilles traditions de l’Europe occidentale », alors isolée 
du reste du monde, lors de sa naissance à l’époque carolingienne (Wiora, 
p. 131) et sans « influences essentielles de l’extérieur (Ibid., p. 135).    
 
Deuxièmement, lors qu’il dit que cette musique a une prédilection pour 
les voix naturelles « comme aux époques primitives ».  Enfin, troisième-
ment, et c’est très étonnant et important, lorsque Wiora décrit cette 
musique au Moyen Âge. «  … le rythme et les tonalités, écrit-il, chez 
Pérotin et autres, diffèrent remarquablement peu de ceux des airs de 
danse de l’époque ». Pour ma part, je crois que c’est là que les traditions 
barbares sont les plus influentes. Les danses sont plus naturelles et se 
transmettent par imitation, sans besoin d’écriture, même chez les 
peuples les plus sauvages. Elles sont plus près de la vie primitive et sont, 
mon sens, le sommet de l’expression de la subjectivité corporelle. La 
subjectivité corporelle est la totalité dynamique de la personne dans sa 
dimension relationnelle. Elle est le complexe corps-âme-esprit qui se 
développe selon les relations entre les personnes (je-tu-il) et l’environ-
nement. Cette notion, que j’ai inventée, rejoint les réflexions de Michel 
Serres sur le corps lorsqu’il écrit : « Non, le monde ne nous environne pas, 
il nous construit de part en part. » « Le corps pense suivant le temps… 
suivant ses organes » (Le gaucher boiteux). 
 
On devine aisément que les danses d’alors devaient nécessairement 
répondre à la sensibilité des Francs (Germains) et des Celtes, peut-être 
des Alains (appelés uniquement « Scythes » par Zosime) installés sur la 
côte atlantique. Je rappelle que les Scythes ont influencé culturellement 
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tous les peuples envahisseurs, donc les peuples envahis (Gibbon, p. 763, 
774, 788 et Grigorieff, p. 177). 
 
Enfin, les grands compositeurs se sont inspirés des traditions folkloriques, 
principalement à l’est de l’Europe. Et d’où proviennent ces traditions si ce 
n’est pas des Huns (Hongrie) ou bien des Slaves (Russie), ou dans le sud 
de la Russie où persiste une importante culture d’origine scythique, celle 
des Ossètes) ? 
 
Jeanne d’Arc est l’Occident 
 
Jeanne d’Arc est la faute, la tragédie et la mort de l’Occident. La faute, le 
péché et la passion mortelle de Jeanne d’Arc fut illustrée de façon géniale 
par Charles Péguy dans son livre Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc. 
Jeanne d’Arc c’est le féminin magnifié des Celtes. Elle incarne l’esprit 
chevaleresque, caractéristique de l’Occident. Elle est inséparable du 
cheval, trait provenant des Celtes (Venner, p. 231-234), des Scythes et des 
Huns. L’Europe a été le fruit d’une conquête opérée à cheval pour une 
bonne part. La Chrétienté, dont Jeanne défend l’esprit de justice, a été 
aussi le fruit de l’héroïsme des saints évangélisateurs et de la conquête 
militaire, notamment par Charlemagne. La capitaine guerrière agit par 
charité, une charité chrétienne transformée comme elle le sera plus tard 
dans les révolutions prônant : « Liberté, Égalité et Fraternité ». Les droits 
de l’Homme en seront la forme laïcisée. Jeanne d’Arc, c’est Évangile 
assimilé par les barbares. Elle accepte, selon Péguy de sombrer dans le 
péché mortel en tuant les ennemis des pauvres. Elle est l’ancêtre de la 
théologie de la libération. Pour les barbares convertis au christianisme, 
l’archétype du chevalier chrétien c’est le Christ en armure tenant lance et 
bouclier; c’est le Christ en armes. Il combat le mal, défend la veuve et 
l’orphelin. Saint Georges combattant le dragon en est une imitation. 
 
L’Europe et Jeanne, c’est aussi l’aventure vers l’Ouest et la quête de l’infini 
des plaines et des mers. L’esprit de conquête prend une forme noble dans 
l’intention, tout de moins. Cela s’exprimera dans les découvertes scien-
tifiques et techniques européennes. Michel Serres a démontré que le 
christianisme a joué un rôle dans l’apparition de la logique de la décou-
verte, car le « format Fils » a remplacé le « format père ». Cela a permis 
l’essai et l’erreur pour les fils du Nouveau Testament qui découvrent par-
delà la norme intangible de l’autorité paternelle de l’Ancien Testament 
(cf. Rameaux de Serres).  
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Pour ma part, il a fallu que l’idée chrétienne soit adaptée à la mentalité 
barbare comme on le voit dans l’esthétique gothique qui anticipe la 
conquête de l’espace. « L’âme faustienne seule, dit Spengler à propos de 
la cathédrale, avait besoin d’un style qui franchit les murs pour pénétrer 
dans l’espace cosmique sans limites » (Spengler, p. 218). Dans le temple 
païen, tout est sombre. Dans la cathédrale, la lumière céleste inonde les 
âmes et les transporte jusqu’au ciel divin. Le plan horizontal vers les « les 
iles bienheureuses » par-delà les mers, appartenant à la mythologie 
celtique, est redressé verticalement dans l’architecture gothique.  
 
L’aventure de l’Occident c’est aussi le colonialisme, justifié sur le plan 
idéologique par l’évangélisation des païens. Les descendants des Francs, 
des Angles et des Saxons, tous germaniques se sont emparés de l’Évangile 
pour en faire une arme. Cela a commencé au sein de la Chrétienté. Il fallait 
étendre le règne du Christ. À cet égard, lire Bède le Vénérable : Histoire 
ecclésiastique du peuple anglais I Conquête et conversion).  
 
La hantise et le gout de la destruction 
 
Le cinéma catastrophe américain, les attaques par les extraterrestres, 
« The Birds », « Apocalypse now! », il y a tout un imaginaire morbide qui 
charme les spectateurs. Le « deaph metal », les symboles d’épouvante et 
les overdoses des idoles de 27 ans, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix 
et Kurt Cobain confinent à l’adulation de la mort. Une conscience de la 
courte durée de l’existence et celle d’une fin tragique éminente se con-
juguent au prêt-à-jetter et à l’obsolescence industriellement program-
mée du mode de production et de consommation de l’Occident. « Après 
nous, le déluge ! » devient un leitmotiv. À l’ « être pour la mort » de 
Heidegger et à « la passion inutile » de Sartre répondent la culture pour 
la mort de Spengler, car selon lui la forme de chaque culture finit par 
vieillir et mourir.  Il ne manquait plus que la conviction que chacun de 
nous n’importe où peut être victime du terrorisme. On croira entendre le 
slogan des franquistes : « Viva la muerte !». 
 
La décomposition du système américain 
 
Je reprends ici le sous-titre du livre d’Emmanuel Todd intitulé Après 
l’Empire. Pour Todd, le système américain se décompose parce qu’il 
devient inutile en tant que gendarme de la planète. Comme la démocratie 
est acceptée de plus en plus mondialement, que le système soviétique 
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n’est plus une menace et que les États-Unis sont intégrés au marché 
mondial dont ils dépendent dans leurs échanges commerciaux défici-
taires, les Américains ont perdu leur rôle de leadeur de l’Occident. Ils ne 
sont plus les arbitres internationaux principaux. Pour se donner une 
prestance, ils ont inventé le « mythe du terrorisme international » et 
développent un interventionnisme agressif tous azimuts (Todd, chap. 1). 
Todd procède à l’analyse des œuvres des penseurs américains du 20e 
siècle, Zbigniew Brzezinski, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, et 
conclut à leur pessimisme. Il leur reproche de mettre l’accent soit sur 
l’économie, soit sur l’identité religieuse et d’oublier l’essentiel : la démo-
graphie marquée mondialement par la baisse de la natalité et l’alpha-
bétisation en pleine croissance. La question de la baisse de la fécondité 
dépendrait non pas de la croissance économique mais de l’instruction de 
plus en plus élevée. Il pose que c’est l’éducation et la scolarisation qui 
pousse le monde arabo-musulman dans une turbulence de transition qui 
aboutira à une stabilisation politique. Pour ma part, nous pouvons  per-
cevoir une peur du déclin de l’Occident dans ce qui précède, car les États-
Unis, marqués par le pessimisme de ses élites,  perdent leur place centrale 
et entrainent l’Occident à sa suite.  
 
La fin des sociétés (Touraine) 
 
Pour Alain Touraine, il ne faut pas céder à la peur de la chute de notre 
monde malgré la destruction du social et de la démocratie au bénéfice du 
pouvoir financier. Le danger est réel, mais à l’aide de l’éthique des droits 
de l’Homme, les citoyens peuvent devenir des sujets créateurs et des 
agents de transformation politique par-delà les identités culturelles 
nationales. Touraine s’oppose-t-il à Todd en ce qui concerne le déclin de 
la démocratie ? Non, car le progrès de la démocratie dont parle Todd 
s’effectue hors de l’Europe et des États-Unis. J’interprète cela de façon 
symbolique encore une fois. La démocratie déclinant en Europe et en 
Amérique, c’est-à-dire l’absence d’alternative politique liée au pouvoir 
des médias et à la baisse du nombre d’électeurs qui vont voter, représen-
te le crépuscule d’une divinité idéologique. Le vieux fond celte, germa-
nique et scandinave évoquant la mort des anciens dieux ne peut que 
conforter le sentiment de déclin qui hante les Occidentaux. Nous déve-
lopperons ce point par la suite. 
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Les racines barbares de la peur du déclin de l’Occident 
 
La peur du déclin de l’Occident ressortit à des causes culturelles barbares, 
au premier titre à la croyance en la fatalité du crépuscule des dieux issue 
de l’imaginaire celtique, germanique et scandinave. Cet imaginaire s’est 
répercuté dans le cycle arthurien jusqu’à nos jours en passant par l’anti 
apothéose wagnérienne et dans le « Sturm and Drang » romantique 
allemand. Je soupçonne le « Dieu est mort » de Martin Luther, repris par 
Nietzsche, d’être issu de la même veine. La mythologie celte recèle des 
récits qui prophétisent la fin du monde et des schèmes de pensée 
favorables à la croyance en l’imperfection et en son instabilité Il existe 
toujours un danger d’un possible bris d’équilibre cosmique. L’univers 
porte une semence apocalyptique (Grigorieff, p. 156-159). 
 
La hantise de la fin de l’Occident, dans une moindre mesure, ressortit à la 
déception scythique et hunnique causée par le bris de leur élan d’in-
vasion. La course infinie de l’Orient à l’Occident s’est brisée dans ce 
territoire du Couchant, terre des morts selon la mythologie. Par contraste, 
pour mieux comprendre l’Occident, un examen de la culture musulmane 
nous fait découvrir que, chez les descendants spirituels de Mahomet il n’y 
a pas de crainte d’une fin du monde, ni de culpabilité rattachée au péché 
originel. Cela s’applique aussi aux juifs depuis le 2e siècle après Jésus-
Christ. Les arabo-musulmans ont dans leur mémoire des victoires mul-
tiples et dans leur conscience du présent un espoir sans tache de progrès 
pour l’avenir. De fait, malgré des retards techniques l’Islam est optimiste. 
Les insuffisances sur le plan de la scolarisation sont très localisées, en 
Afghanistan et au Pakistan principalement.  
 
Eu égard à ce qui précède, il est normal que le héros de Houellebecq, dans 
son roman Soumission, angoissé par la déchéance de la culture euro-
péenne, finisse par adopter la foi islamique. Un autre roman, couronné, 
celui-là par l’Académie française, va dans le même sens que celui de 
Houellebecq à propos du marasme culturel de l’Europe. Il s’agit de 
Plonger de Christophe Ono-Dit-Biot. L’héroïne, artiste très réputée, déso-
lée de l’ambiance culturelle de l’Europe du 21e siècle, la fuit pour se 
retrouver au Moyen-Orient où elle connait une fin tragique.  
 
Pour en revenir aux sources barbares de la peur du déclin de l’Occident, 
en forçant un texte de Jules César, je pourrais trouver un indice de telles 
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sources. Il s’agit d’un extrait de La Guerre des Gaules, au chapitre 
six concernant les funérailles chez les Gaulois : 
 

Les funérailles, eu égard à la civilisation des Gaulois, sont magni-
fiques et somptueuses ; tout ce qu’on pense que le défunt a chéri 
pendant sa vie est porté au bucher, même les animaux; il y a peu de 
temps encore, quand la cérémonie funèbre était complète, on 
brulait avec lui les esclaves et les clients qui lui avaient été chers.  

 
Exclusion faite du feu du bucher, il est facile de faire un rapprochement 
avec les coutumes des Scythes et des Huns. Je risquerai d’affirmer que les 
clients symboliseraient les adeptes des dieux défunts, qui sont  aujour-
d’hui les idoles de la modernité. Ces adeptes ce sont nous, Occidentaux 
hantés par la peur de la fin de notre civilisation. Le crépuscule des idoles 
annonce le crépuscule de leurs fidèles (clients) en quelque sorte. C’est 
l’essentiel de ma thèse sur les sources barbares de la peur du déclin de 
l’Occident.  
 
Pour renforcer ce qui précède, voici d’autres considérations sur les sour-
ces barbares du malaise dans notre civilisation. Des peuples tels les 
Vikings, les Varègues, les Normands ainsi que les Goths, les Burgondes, les 
Vandales et les Francs portaient dans leurs mythes l’idée du combat final, 
le « Ragnaroc » signifiant « Destin des dieux » ou Destin des puissances ». 
« Ce combat apocalyptique, écrit Grigorieff, provoquera la fin des dieux 
et des hommes. L’arbre du monde sera détruit par le feu et la terre 
s’enfoncera dans les eaux. » (Grigorieff, p. 169). Rappelons-nous aussi le 
combat final des Nebelungen où tous les protagonistes trouvent la mort. 
Dans une moindre mesure, les légendes slaves comportent de la 
mélancolie pour les défaites de l’époque païenne, époque dont on 
regrette la merveilleuse efficacité » (Grigorieff, p. 183).  Nos ancêtres 
avaient connu l’angoisse du déclin et cela a imprégné la psyché 
occidentale. 
 
L’inquiétude qui nous vient des sciences 
 
Le professeur Julien Naud m’enseignait que le monde de Descartes, le 
monde mathématico-mécanique avait rompu totalement avec le monde 
empirique ordinaire. Les sensations communes étaient niées par les 
explications scientifiques. Je donnerais l’exemple des objets colorés. Ce 
que nous voyons vert est tout sauf vert, car cette sensation s’explique, 
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selon la théorie moderne de la lumière, par le fait que l’objet que nous 
percevons vert est celui qui ne peut absorber le vert du spectre de la 
lumière blanche naturelle et le rejette. Selon Descartes, nos sens sont 
déjoués. Les sciences rompent avec le monde que nous croyons intime et 
proche. Cette rupture inquiétante contribue à la peur du déclin de 
l’Occident. Aujourd’hui, l’inquiétude est nourrie par les découvertes 
physicomathématiques très complexes et inabordables au peuple et au 
groupe des instruits que sont l’incomplétude de Gödel et l’incertitude de 
Heisenberg. Mais il y a plus. Les plus récentes observations concluent que 
95 % de l’univers est totalement inconnu. Il s’agit de la matière et de 
l’énergie sombres. Nous sommes donc dans les brumes du romantisme et 
de la musique de Brahms. L’Occident a perdu son intimité rassurante avec 
la nature. Selon Mircea Eliade, toute la pensée traditionnelle visait à 
garantir cette intimité, cette proximité. Le groupe humain occidental est 
le premier de l’Histoire à vivre dans la froideur de l’univers. Quand il avait 
Dieu et sa tendresse providentielle, l’Occidental pouvait encore se ras-
surer. Mais depuis la déchristianisation, il vit dans un environnement 
indifférent, voire hostile. Nos contemporains pour cela et pour d’autres 
causes vivent dans une insécurité cosmique. 
 
Cette insécurité cosmique était importante pour la mentalité celtique, 
germanique et scandinave, nous l’avons vu. Nous avons déjà traité de 
l’influence déterminante des croyances barbares sur la pensée scien-
tifique moderne notamment pour Gödel et Turing). Cela ajouté à ces 
mêmes influences sur la musique occidentale, je crois pouvoir terminer 
cette  sixième partie de l’article « Les oreilles de cheval du roi Marc » en 
concluant que la peur du déclin de l’Occident est nourrie en bonne part 
par des traits culturels des peuples envahisseurs de l’Empire romain 
d’Occident. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXX) 
Yvon Paillé 

 
Exceptionnellement, mon dernier billet m’a attiré trois critiques aux-
quelles je désire apporter une réponse susceptible d’intéresser un certain 
public. a) J’accorderais au mythe du péché originel une importance 
beaucoup plus grande qu’il n’en a ; b) Je devrais me souvenir de la pres-
cription de notre Seigneur d’aimer son prochain comme soi-même, ce qui 
sous-entend que j’ai manifesté de sentiments inamicaux envers Mme 
Boyer, la critiquant indirectement en critiquant J.-J. Rousseau ; c) J’aurais 
supposé que Rousseau lui-même ignorait la vie des tribus amérindiennes 
qu’il imaginait comme « bonnes » (les bons sauvages), alors que ce n’est 
pas le cas. 
 
A) Il ne semble pas que Jésus ait parlé d’Adam et Ève et de leur faute dans 
les Évangiles, si jamais il l’a fait réellement. Et donc, imaginer que ce 
mythe ait eu pour lui une grande importance est exagéré, sinon déplacé. 
Voilà l’objection. Pourtant saint Paul, le presque cofondateur du chris-
tianisme, lui, en a parlé. Il a dit que Jésus était le « nouvel Adam ». Pour-
quoi ? Parce que l’espèce humaine ayant été formée par les mains mêmes 
de Dieu était à l’origine quasi divine, ou faite d’enfants de Dieu, appelés à 
vivre avec lui en toute harmonie. Par le péché – une désobéissance – 
l’humanité perdait cet insigne privilège. Elle sortait du Paradis où elle était 
chez elle et tombait dans la nature, avec toutes les conséquences que cela 
impliquait. Or, la venue de Jésus sur terre, l’autre et authentique « fils de 
Dieu », renversait cette situation et redonnait aux hommes l’accès au 
Paradis ainsi qu’une nouvelle possibilité de vie avec Dieu. 
 
La simple incarnation de Jésus dans l’humanité aurait suffi à rétablir les 
choses, mais le Dieu Trine a fait beaucoup plus. Il est allé jusqu’à donner 
sa vie pour effacer tous les péchés des hommes depuis Adam et pour 
jusqu’à la fin des temps. Car le péché premier et les autres ne pouvaient 
pas être oubliés purement et simplement ; en toute justice ils devaient 
être rachetés, et cela les hommes eux-mêmes ne pouvaient pas le faire. 
En venant sur terre sous forme humaine pour les racheter, Dieu montrait 
aux hommes qu’il les aimait et les destinait à une vie éternelle avec lui. 
Cependant cela ne signifiait pas que tous les hommes indifféremment 
pourraient entrer au Paradis après leur mort. Parmi eux, il se trouve 
d’authentiques descendants de l’Adam mythique qui ne veulent rien 
savoir du Christ et de son sacrifice pour sauver l’humanité. Ceux-ci auront 
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peut-être une autre « chance » après leur mort – car Dieu est non seule-
ment Justice, mais aussi Amour – mais ce n’est pas sûr, d’après ce qu’a dit 
Jésus. La haine de Dieu, rare mais bien réelle, les disqualifie pour une vie 
avec lui ou un retour inconditionnel en Paradis. 
 
L’essence profonde du christianisme ne se comprend donc qu’en relation 
avec ce mythe du péché originel. C’est pourquoi en le niant, on ne la 
comprend plus. Il faut garder à l’esprit qu’aucun homme ne peut ouvrir 
lui-même la porte du Ciel (du Paradis), quelle que soit la vie qu’il a menée 
avant sa mort, quelle que soit sa moralité, voire sa sainteté. Pas plus qu’un 
chien ou un ours pourrait ouvrir la porte de notre maison et venir y vivre 
avec nous en disant : j’ai bien vécu ma vie de chien ou d’ours, accueillez-
moi. Lorsque Rousseau pose que l’homme nait « bon », il nie donc le fait 
de notre malignité native ou radicale et du besoin que nous avons de nous 
sanctifier avec le Christ selon les voies qu’il nous a indiquées et que nous 
trouvons dans le Nouveau Testament. 
 
Essentiellement, il s’agit de devenir membres de l’Église, son corps mys-
tique, vivant toujours en ce monde, et de participer à sa vie. Saint Paul 
nous l’a enseigné très clairement : nous devenons par le baptême les 
membres d’un corps dont le Christ est la tête, lui qui s’est fait dire sur le 
chemin de Damas qu’en persécutant les chrétiens, il persécutait le Christ 
en personne. 
 
Ainsi le Christ est le nouvel Adam, à l’origine d’une toute nouvelle espèce 
humaine, ou plutôt d’un modèle d’homme entièrement nouveau. C’est 
pourquoi il parle d’une deuxième naissance, par le baptême, ou selon 
l’Esprit. Cette nouvelle humanité n’est pas appelée à remplacer l’ancien-
ne, mais à agir en elle comme un ferment pour la faire évoluer dans le 
sens d’une réelle libération, en l’arrachant à la puissance des instincts et 
des passions qui tendent à la dominer et font naitre puis sévir l’injustice 
et la violence dans toutes les sociétés. Face à l’Église, il y aura toujours le 
« monde », ou la société politique, dans laquelle règne celui que le 
Serpent mythique symbolise. Cette société-là sera toujours plus forte que 
l’Église. Néanmoins, c’est dans la mesure où nous serons incorporés à 
cette dernière que nous serons sauvés. Et avec elle nous constituerons 
une sorte de cinquième colonne dans la société politique, pour la faire 
évoluer vers des fins en accord avec le Royaume des cieux dont les vrais 
chrétiens sont déjà ici-bas des sujets. 
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Les moyens pour travailler à cette entreprise sont nombreux. Les prin-
cipaux sont les sacrements et plus spécialement la communion eucha-
ristique, la participation à la liturgie, la prière individuelle et en commun, 
le témoignage, souriant autant que possible, de la foi auprès des néo 
païens de nos sociétés, la diaconie généreuse ou le service des « pau-
vres », sans oublier le plus difficile de tous, pour ceux qui à qui la chose 
est demandée : se faire « eunuques », autrement dit le célibat ou la 
pratique de la chasteté parfaite. 
 
On a toujours soupçonné que la faute commise par nos premiers parents 
avait un certain rapport avec la sexualité. À tort apparemment, puisqu’il 
s’agit d’une désobéissance à une demande explicite de Dieu : Ne mangez 
pas du fruit de cet arbre, sinon vous mourrez. Mais un lien avec la 
sexualité existe néanmoins, puisqu’après la faute, le couple se sent 
honteux de sa nudité. Il ne veut pas que Dieu le voie et il se cache. La 
sexualité, vue dans ce contexte comme la recherche du plaisir pour le 
plaisir lui-même – il n’était pas nécessaire pour eux de se reproduire, 
puisqu’ils étaient immortels – semble être le prototype, le modèle parfait 
du péché, même si le premier gros péché décrit par la Bible après celui du 
Paradis est le meurtre d’Abel par son frère Caïn, deux enfants d’Adam et 
Ève. Quoi qu’il en soit, quand Jésus veut présenter le modèle parfait du 
chrétien, il parle de la nécessité pour lui de se faire « eunuque », 
autrement dit de renoncer à la sexualité. Et il dit aussi que dans le 
Royaume il n’y aura plus d’époux ni d’épouse, donc plus de sexualité. 
 
En somme, quand Ève et Adam décidaient de connaitre le bien et le mal 
et de plonger dans la nature où ils mourraient, c’était probablement aussi 
pour pouvoir éprouver ce plaisir que la sexualité promet sinon procure 
toujours. Quant à ceux qui, comme Rousseau, cherchent à ignorer ou à 
minimiser l’importance du mythe d’Adam et Ève, c’est peut-être au fond 
dans l’espoir de pouvoir profiter davantage, sans culpabilité, des plaisirs 
et autres bienfaits de leur sexualité. 
 
B) Le christianisme de Rousseau est donc à cent lieues de ce qui m’ap-
parait comme l’authentique christianisme, issu de la Bible et contenant, 
en plus des quatre Évangiles, les épitres de Paul et de Jean, ainsi que les 
Actes des apôtres. Rousseau disait des Évangiles que c’était un livre 
merveilleux, mais à condition d’en retirer tous les miracles. Or les Évan-
giles sans les miracles, c’est Jésus-Christ sans sa divinité. C’est pourquoi je 
n’aime pas Rousseau. Je préfère de beaucoup un Voltaire qui attaque de 
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plein fouet l’Église, qu’un autre qui se dit « chrétien » mais en pervertit le 
contenu et même l’esprit. De là à soupçonner que je n’aime pas Mme 
Boyer, qui manifeste une grande admiration pour Rousseau, il y a un pas 
à ne pas franchir. 
 
Il est exact qu’il faut aimer son prochain comme soi-même, comme le dit 
ma correspondante. Jésus en effet nous l’a prescrit. Mais qui est « mon » 
prochain ? Une de ses plus fameuses paraboles a répondu très clairement 
à cette question, celle du Bon Samaritain. Par parenthèse, un Samaritain 
était un hérétique du judaïsme, lequel est comparé ici par Jésus à d’au-
thentiques représentants de cette religion. Or ce Samaritain, tout impie 
qu’il soit, s’est laissé toucher par la détresse d’un inconnu (un « lointain ») 
qu’on a volé, roué de coups et abandonné au bord du chemin. Mais la 
chose la plus importante est que cet homme ne se contente pas d’éprou-
ver de la pitié, de la compassion pour le blessé ; il passe à l’action, le 
soigne, l’amène à l’auberge la plus proche, paie d’avance pour qu’on le 
garde, etc. Autrement dit, l’amour du prochain, selon Jésus, est comme 
tout amour véritable : il passe aux actes, il accomplit quelque chose de 
concret, il engage le tout de la personne et jusqu’à ses biens, ici son 
argent. 
 
Après la conférence de Mme Boyer, la question que je me suis posée fut : 
comment pourrais-je aider concrètement cette dernière à s’apercevoir 
que Rousseau n’est pas un grand philosophe, qu’il ne mérite pas l’ad-
miration qu’elle lui voue. Pas tellement parce qu’il n’est pas un 
authentique chrétien – il en a tout à fait le droit – mais parce qu’il prend 
ses idées pour la réalité elle-même. L’essence humaine bonne, qui est son 
principe fondamental, se trouve sans doute à l’origine dans l’image de 
Dieu déposée en l’homme par le créateur (selon la Bible), mais Rousseau 
oublie que la faute d’Ève et Adam a brouillé ou souillé cette image. La 
preuve est qu’après l’expulsion du Paradis et avant même qu’une société 
soit constituée, Caïn tuait son frère Abel.  
 
Peut-être Rousseau prend-il la « nature humaine » comme partie 
intégrante de la grande « nature » qui est le monde, l’univers, le cosmos ? 
Mais de toute évidence cette nature-là est indifférente au bien et au mal. 
Peut-être, la prend-il comme une sorte de pure « essence » se trouvant 
dans la pensée de Dieu et comme telle dépourvue de toute malignité ? 
Dans ce cas, il semble qu’il se fie à son imagination plutôt qu’à sa raison, 
car comment connaitrait-il la pensée de Dieu ? De toute façon, si on utilise 
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son imagination pour formuler une hypothèse quelconque, la chose qui 
s’impose ensuite, tant au scientifique qu’au philosophe, c’est de l’aban-
donner aussitôt que les faits lui apportent un démenti.  
 
Dans le cas qui nous occupe, les faits invalident complètement cette 
hypothèse d’une pure essence humaine dépourvue de malignité. Que fait 
Rousseau ? Il invente plutôt le mythe d’une mauvaise société, comme si 
la socialité ne faisait pas partie de l’essence humaine. Pourtant, en venant 
au monde, l’enfant a toujours une mère au moins (et parfois aussi un 
père) qui déjà le socialise d’une certaine façon en lui apportant toute 
sorte de limitations, d’interdictions, de préjugés, de conditionnements 
qui l’inclinent vers le mal, mais aussi vers le bien. Et à travers ces 
conditionnements vers le bien, la possibilité d’une vie autre qu’animale. 
Donc, cette culture, car c’est de cela qu’il s’agit, lui apporte aussi un bien 
inestimable. La nature ou l’essence humaine telle qu’elle existe réel-
lement n’est donc pas bonne, mais un mélange ; la nature ou essence de 
la société n’est donc pas mauvaise non plus, mais un mélange. Telle est la 
réalité pour ce petit de l’homme qui devra déployer plus tard sa liberté 
pour faire son chemin dans la vie et dans sa société où il serait bon qu’il 
rencontre aussi l’Église pour relativiser au moins les idées et valeurs 
« mondaines » qui lui auront été proposées ou inculquées par ses parents 
et ses éducateurs. 
 
On peut rêver ici du jour où les enfants sortiront non pas du sein d’une 
femme, mais d’une éprouvette de laboratoire. Cela ne signifie pas toute-
fois qu’ils seront « bons » spontanément, comme le croirait sans doute 
Rousseau. En plus de leur hérédité, ils auront comme « mères » des 
laborantins et des laborantines qui leur inculqueront avec leur langue, 
tous les conditionnements qu’ils ont reçus eux-mêmes après leur nais-
sance et qui apparaissent comme indispensables pour vivre dans la 
société qui est la leur. 
 
Ainsi, mon dernier billet n’avait rien de malveillant à l’endroit de 
Mme Boyer ; il témoignait plutôt de ma bienveillance pour elle en appor-
tant une vue plus exacte de l’authentique nature humaine, qui n’est pas 
celle servant de fondement à l’anthropologie de J.-J. Rousseau. Quoi qu’il 
en soit, ce n’est peut-être pas une règle applicable partout, mais en 
philosophie l’amour de la vérité prime l’amour des personnes. La 
sentence célèbre : Amicus Plato, sed magis amica veritas constitue la 
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première règle d’une éthique de la philosophie. La bonne philosophie est 
réaliste, elle se plie à ce qui est, non à ce qui plait à l’imagination. 
 
C) On aura compris que je ne suis pas un lecteur de Rousseau, même si 
son importance dans l’histoire des idées est considérable. Peut-être est-il 
un grand romancier et un grand mémorialiste, mais je laisse le plaisir de 
sa lecture à d’autres. Il se peut qu’il n’ait jamais parlé des « bons sau-
vages » et que cette formule lui ait été accolée comme une étiquette par 
ses adversaires. Mon correspondant m’affirme qu’il connaissait au moins 
les Hurons. Je suppose que c’est par la lecture du livre fameux du Père 
Sagard, Grand voyage du pays des Hurons. L’auteur est un récollet qui 
passa en effet une année avec eux – mais une année seulement – dans les 
tout débuts de la colonie française au Canada et qui écrivit ensuite son 
livre ainsi qu’un dictionnaire de la langue huronne.  
 
Il est vrai que les Hurons de Sagard n’étaient pas dans le genre belliqueux 
et cruel. Ils étaient par contre entourés par d’autres tribus qui, elles, 
l’étaient. Notamment les Iroquois. Mais toutes ces tribus, me dit-on, 
étaient « socialisées », et donc cela n’infirme vraiment pas la théorie de 
Rousseau. Cependant, si c’est la société qui est essentiellement mauvaise, 
et non les hommes, plus elle est développée, urbanisée, civilisée, plus elle 
devrait être mauvaise. Or, ce n’est pas le cas. J’en veux pour preuve la 
mort atroce et les sévices innommables qui furent imposés aux Saints 
Martyrs canadiens par les Amérindiens de l’époque. Et si toutes les 
sociétés, tant les primitives que les développées ou urbanisées, engen-
drent spontanément du mal, des guerres, de la cruauté, cela revient à dire 
que la socialité fait partie de la nature humaine et donc que le mal est 
présent en puissance dans l’homme lui-même, comme le veut le mythe 
d’Adam et Ève. La vraie nature humaine n’est pas celle que les premiers 
parents avaient avant la chute – nous sommes dans le mythe – mais après, 
quand ils se retrouvent dans la nature. 
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