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INTRODUCTION

Après avoir renoncé à la présentation de ses travaux sous forme de 
publications isolées consacrées soit à un sujet particulier traité par un seul de 
ses membres, soit à un thème global important de notre époque analysé par 
plusieurs confrères (p.ex. le marché unique), la Section des Sciences Mo
rales et Politiques de l’Institut Grand-Ducal (qui se compose des trois sous- 
sections du droit, de l’économie, de la philosophie-psychologie), a l’honneur 
de soumettre au public une nouvelle édition de ses Actes.

Nos travaux se sont concentrés sur quatre thèmes principaux:

1. Un des grands sujets de débats après la deuxième guerre mondiale, 
à l’époque de formation de la communauté européenne, mais aussi au niveau 
actuel des dimensions prises par l’essor économique, demeure le problème 
des limites morales de la souveraineté nationale, thème concernant tant les 
rapports entre différents pays autonomes qu’entre l’État et les citoyens. No
tre membre infatigable Norbert Campagna discute ce sujet crucial moins 
sous l’aspect politique que du point de vue moral imposant à la souveraine
té nationale des limites à l’égard des citoyens libres et responsables, mais 
aussi dans la perspective de l’essor industriel et de la constitution de com
munautés politiques dépassant les frontières nationales.

2. Ce premier sujet nous conduit directement, avec le déclin actuel des 
souverainetés nationales jadis toutes-puissantes, aux thèmes de la globalisa
tion et de la mondialisation.

a. D’importantes recherches de notre membre Guy Schuller se concen
trent sur les chances futures de notre très petite économie nationale ouverte 
à la globalisation, donc confrontée avec les développements industriels à 
l’échelle planétaire. D’un côté, notre pays, aux frontières étroites, mais col
laborant activement au développement de la Communauté Européenne, 
connait une industrie engagée, avec l’Europe, dans une extension considé
rable qui ne saurait faire abstraction des Etats-Unis ni du Japon. Peut-elle se 
maintenir sur la scène mondiale ou risque-t-elle d’être écrasée par des ten
dances qui, sans le moindre scrupule, aspirent à la domination totale à 
l’échelle planétaire? A-t-elle peut-être des chances particulières de réussite 
dans cette situation? Le sujet nous concerne tous, l’avenir de notre pays en 
dépend.
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b. On sait qu’aujourd’hui l’industrialisation et la croissance écono
mique ont pris des dimensions planétaires. L’argent circule autour du globe 
entier, les investitions s’effectuent, avec des succès très variables, à tous les 
endroits de notre Terre, le plus souvent dans le seul but d’une augmentation 
des bénéfices, rarement d’après des considérations altruistes. Mais que faire 
pour prévenir des catastrophes sociales et humanitaires? Certes, il existe tels 
accords juridiques et politiques de dimensions internationales, voire plané
taires. Mais leur efficacité se montre parfois fort médiocre. Peut-on parer au 
défi juridique de la mondialisation par la reconnaissance de règles sans les
quelles le système ne saurait fonctionner, règles à appliquer par des juges 
internationaux dont le rôle consiste à exercer le contrôle externe de la pro
tection visée? Cette action judiciaire doit-elle être contrebalancée par une 
autorité politique effective? Voilà un aspect crucial de l’avenir économique 
mondial que traite notre membre Henri Etienne engagé depuis des dizaines 
d’années dans la résolution de questions communautaires dont beaucoup ont 
acquis des dimensions planétaires.

3. A son tour, le domaine philosophique et théologique a donné lieu à 
deux sujets importants.

a. D’un côté le confrère Georges Goedert, qui a consacré sa thèse de 
doctorat à Fr. Nietzsche, concentre, à l’occasion du centième anniversaire de 
la mort de ce génie provocateur doté d’un réel talent prophétique, son ana
lyse sur de nombreux aspects de cette œuvre fascinante qui nous touchent 
encore de près. Rejetant les valeurs universelles de l’éthique traditionnelle 
(p. ex. l’amour du prochain) ainsi que le rationalisme pur de la métaphysique 
et la rigueur scientifique qu’il estime appauvrir le réel, Nietzsche substitue 
le souci esthétique à l’esprit religieux, se laisse animer par l’élan de ses pas
sions, refuse de s’immobiliser dans l’absolu. Puisque Dieu est mort, l’homme 
doit s’adonner à la recherche d’une nouvelle joie de vivre, d’un nouveau sens 
de l’existence qu’il trouve dans le Surhomme, produit d’un inlassable dépas
sement de soi, et dans le retour éternel des choses qui se substitue au ciel. 
Tout en refusant la démocratie, source de médiocrité, Nietzsche ne saurait 
pourtant être considéré comme un précurseur du nazisme dont il a réfuté les 
thèmes majeurs.

b. Le deuxième apport philosophique de cette publication, une lecture 
critique de l’encyclique «Fides et Ratio» du Pape Jean-Paul II, porte sur 
deux notions angulaires de notre civilisation: la révélation religieuse et 
son interprétation dogmatique, d’une part, et la philosophie et la science, 
de l’autre. Notre membre Pierre Pescatore, esprit critique, mais objectif,
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analyse avec compétence et sans parti pris, les aspects majeurs de l’œuvre en 
question.

Puisque, d’après l’encyclique, la révélation religieuse est d’inspiration 
transcendante, donc de portée universelle et éternelle, l’homme doit, par consé
quent, accepter par un acte de foi inconditionnel l’interprétation de ces textes 
qui relève du Magistère, donc, en dernière analyse, du Pape et du Concile, qui 
domine tous les autres points de vue. Quant aux rapports entre les domaines de 
la foi et de la raison, il faut regretter que les auteurs de l’encyclique ne prennent 
en considération que les théories philosophiques qui se laissent encadrer par la 
théologie et qu’ils négligent donc les nombreux systèmes de pensée proémi
nents qui réclament leur autonomie à l’égard de la théologie (p.ex. Descartes, 
Spinoza, Kant, Hegel, mais aussi Popper et Habermas). D’autre part, on ne sau
rait passer sous silence l’immense domaine de la science, un autre produit de la 
raison, dont le but, conformément à la méthode appliquée, consiste à expliquer 
et à prévoir les phénomènes à l’aide de lois et dont les résultats constituent un 
savoir hypothétique provisoirement confirmé par les faits. Dans le domaine de 
l’explication et de la prévision des phénomènes la théologie ne saurait donc 
imposer sa tutelle à la science. Mais, comme la science ne révèle rien sur l’ori
gine, la nature, le sens et la fin de la nature et de l’homme, et qu’elle ne saurait 
nous fournir de justification des valeurs éthiques, science et foi constituent des 
domaines indépendants, mais, vu les résultats surprenants surtout de l’astro
physique récente, elles pourront bien coexister en tant que domaines complé
mentaires pour l’homme. En tout cas, une encyclique ne saurait passer sous 
silence un domaine de connaissances si importantes pour l’homme.

4. Un quatrième sujet, présenté d’une main de maître par notre membre 
Louis Vax, professeur ém. à l’Université de Nancy, concerne à la fois la lit
térature du seizième siècle et les croyances populaires en vogue depuis le 
Moyen-Age. Le thème des daimons (démons) dominait tous les aspects de la 
vie individuelle, publique, voire religieuse, mais aussi les manifestations de 
la nature inerte et de la vie animale. De nouveau Monsieur Vax, logicien 
éminent de formation, se présente comme un découvreur enthousiaste d’un 
domaine littéraire qui le fascine et à l’exploration duquel il applique les plus 
hauts critères scientifiques. A son tour, le lecteur s’enthousiasme de tant de 
révélations surprenantes sur la mentalité d’une large époque.

Je suis convaincu que l’étude de ces textes procurera une indéniable sa
tisfaction intellectuelle à nos lecteurs.

Edmond Wagner
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Séance du 19 avril 1997

Les limites morales de la souveraineté nationale

par
Norbert Campagna

SOMMAIRE

La souveraineté populaire1.

La souveraineté nationale2.

La souveraineté des multinationales et des spéculateurs boursiers3.

Les notions de souveraineté populaire et de souveraineté nationale sont 
deux notions centrales de la philosophie politique et de la philosophie du 
droit. La notion de souveraineté populaire est une notion qui appartient au 
droit public interne, alors que la notion de souveraineté nationale est une 
notion qui appartient au droit public international. S’il a été reconnu assez 
tôt que la souveraineté populaire ne saurait être illimitée, une telle recon
naissance n’est intervenue qu’assez tardivement en ce qui concerne la sou
veraineté nationale. Dans cette contribution, je voudrais d'abord, dans la pre
mière partie de mon texte, montrer pourquoi et comment la souveraineté 
populaire doit être limitée, pour passer ensuite, dans la deuxième partie du 
texte, à la question de la limitation de la souveraineté nationale. Dans une 
troisième partie, qui fera aussi fonction de conclusion, je montrerai qu’une 
des menaces principales tant pour la souveraineté populaire que pour la sou
veraineté nationale est constituée aujourd’hui par la souveraineté des grands 
groupes multinationaux et des spéculateurs boursiers.

1. LA SOUVERAINETE POPULAIRE

Le pouvoir souverain est le pouvoir suprême. Ce pouvoir peut être en
tièrement dans les mains d’une seule personne ou d’une seule assemblée — 
c’est là la conception de Hobbes —, ou il peut être fractionné entre plusieurs

Actes de la Section des sciences morales et politiques 2000.
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personnes ou plusieurs assemblées - c’est là la conception de la séparation 
des pouvoirs sur laquelle Montesquieu, parmi beaucoup d’autres, a insisté. 
Un des éléments centraux du pouvoir souverain, c’est le droit de promulguer 
des lois qui obligent les sujets. En ce sens, le pouvoir souverain est avant tout 
un pouvoir législatif. Des trois pouvoirs - législatif exécutif et judiciaire -, 
c’est le pouvoir législatif qui est en principe le pouvoir le plus important, car 
c’est le législateur, celui qui fait les lois, qui fixe les règles auxquelles les 
sujets, mais aussi et surtout les pouvoirs exécutif et judiciaire, mais aussi, 
d’une certaine manière, comme nous le verrons encore, le pouvoir législatif 
lui-même, doivent se plier.

Qui peut posséder ce pouvoir législatif? Tout d’abord, ce pouvoir peut 
appartenir à une seule personne. Nous parlons alors, pour utiliser les termes 
consacrés, de monarchie. Mais il peut aussi être entre les mains d’une élite 
intellectuelle, sociale, économique ou autre. Dans ce cas, nous parlons d’aris
tocratie. Finalement, il peut être entre les mains du peuple tout entier, et nous 
parlons alors de démocratie ou de souveraineté populaire. Ainsi, la souve
raineté populaire s’oppose à la souveraineté monarchique et à la souverai
neté aristocratique. Un régime de souveraineté populaire est, avant tout, un 
régime où le peuple fait les lois, ou du moins où les lois sont faites au nom 
du peuple.

La souveraineté populaire peut s’exercer directement ou indirectement. 
Si elle s’exerce directement, c’est tout le peuple qui vote les lois. Si elle ne 
s’exerce qu’indirectement, le peuple se contente d’élire, à intervalles régu
liers, des représentants auxquels il donne le mandat - qui peut être impéra
tif- de voter les lois pour lui. Dans les grands Etats modernes, la souverai
neté populaire directe appartient au domaine des Idées, au sens kantien du 
terme. Elle ne peut s’exercer effectivement compte tenu du nombre des per
sonnes concernées et des multiples rôles sociaux occupés par ces personnes, 
mais elle doit néanmoins rester un objectif duquel nous devons tenter de 
nous rapprocher, ou du moins dont nous ne devons pas encore plus nous 
éloigner - car nous sommes en train de nous en éloigner toujours plus. Cela 
étant, le régime que nous connaissons est un régime de souveraineté popu
laire indirecte, qui, dans la mesure où il autorise le référendum populaire, 
contient du moins en théorie un élément de souveraineté populaire directe.

Une autre distinction à faire est celle entre une souveraineté populaire 
simple et une souveraineté populaire républicaine. Dans un régime de 
veraineté populaire républicaine, le peuple ne peut pas se contenter de faire 
des lois, mais il doit justifier ces lois en se servant de raisons universali-

sou-
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sables. Il faut que ceux qui auront à supporter ces lois comprennent leur 
nécessité. Un régime de souveraineté populaire républicaine correspond, 
dans ses grandes lignes, à ce que Jürgen Habermas appelle «démocratie 
délibérative». Notons, à cet endroit, que l’idée que toute loi doit être jus
tifiée devant ceux qui auront à la supporter n’est pas aussi neuve qu’on 
le croit souvent, mais que nous la trouvons déjà in nuce chez Thomas 
Hobbes.

Dans cette première partie de ma contribution, je voudrais parler du 
problème de la limitation morale de la souveraineté populaire, et je pré
supposerai toujours une souveraineté populaire indirecte. Il s’agit là d’un 
problème complexe à multiples facettes, dont les principales sont les sui
vantes:

1. Qui appartient au peuple? Seulement les nationaux ou aussi les non- 
nationaux vivant depuis un certain temps sur le territoire national? Les 
adultes âgés de 18 ans et plus, ou aussi déjà les adolescents de 16 et 17 
ans? Où faut-il tracer les limites? Dans cette contribution, je n’aborde
rai pas cet aspect de la limitation de la souveraineté populaire - même 
s’il est d’importance pour le Luxembourg, et même s’il est tangent à la 
question de la limitation de la souveraineté nationale.

2. Quels domaines peuvent faire l’objet d’une intervention législatrice 
de la part du peuple souverain? Faut-il interdire au peuple de s’immis
cer, par voie législative, dans certains domaines de la vie des individus, 
comme p.ex. la chambre à coucher de personnes adultes mariées et 
consentantes? La question de la limitation de la souveraineté populaire 
relative au domaine d’intervention du peuple ne fera pas non plus l’ob
jet d’une discussion détaillée dans mon exposé.

3. Comment le peuple doit-il exercer son pouvoir législatif? Faut-il 
adopter un système uni- ou un système bicaméral? Faut-il adopter le 
principe du mandat impératif, la rotation des postes? Quel rôle faut-il 
accorder à la délibération, aux référendums? Faut-il introduire un organe 
de contrôle du Parlement, et quel poids faut-il lui accorder? Cette ques
tion relative aux limitations procédurales de la souveraineté populaire 
sera en partie discutée dans ce qui suit.

4. Y a-t-il des décisions que le peuple souverain ne peut moralement 
pas prendre? Le peuple souverain peut-il décider tout ce qu’il veut? Ne 
peut-il jamais commettre une quelconque injustice, étant donné que
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c’est lui qui est le maître des lois? C’est là la question de la limitation 
substantielle de la souveraineté populaire - et d’ailleurs de la souverai
neté tout court et c’est cette question qui sera au centre de mes 
réflexions dans cette première partie de ma contribution.

Jusqu’au 17e, voire jusqu’au 18e siècle, la pensée politique européenne 
était marquée par la notion de droit naturel. Le droit de nature était le droit 
de raison, de la droite raison, et le droit de raison était, pour la plupart des 
jusnaturalistes, en même temps aussi le droit divin. Certes, il y a des diffé
rences parfois très importantes entre la notion de droit naturel chez des pen
seurs comme John de Salisbury, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, 
Samuel Pufendorf ou encore, au 18e siècle, Burlamaqui, mais tous pensaient 
qu’il y avait des lois naturelles qui indiquaient aux hommes comment ils 
devaient se comporter pour bien vivre ensemble. En outre, les lois naturelles 
indiquaient aux souverains quels étaient leurs droits et leurs devoirs envers 
le peuple. La justice et l’équité peuvent être considérées comme les deux 
notions centrales du droit naturel, quitte à ce que chaque penseur ait sa défi
nition de ces termes abstraits.

Pour les penseurs des 16e et 17e siècles, le droit naturel était, en quelque 
sorte, l’équivalent fonctionnel de nos textes constitutionnels. Le droit natu
rel était d’abord une constitution non écrite, sinon dans le cœur des hommes, 
et ce n’est qu’assez tardivement que les Etats se sont dotés de constitutions 
écrites qui reprenaient, dans leurs grandes lignes, les normes principales du 
droit naturel. Aujourd’hui, ce sont les constitutions qui, dans les Etats démo
cratiques et libéraux, limitent le pouvoir du souverain en lui opposant des 
droits individuels. Et nous touchons là à la question centrale de cette pre
mière partie.

En effet, si la souveraineté populaire est limitée, elle l’est par les liber
tés fondamentales des individus. Le peuple peut faire des lois, certes, mais 
en faisant ces lois, il doit respecter les libertés fondamentales des individus 
telles qu’elles sont inscrites dans les textes constitutionnels. Ces textes 
constitutionnels ne sont, bien sûr, pas tombés tout fait du ciel et ils n’ont pas 
été rédigés par mère Nature. Ces textes sont l’œuvre d’êtres humains, géné
ralement d’assemblées dites constituantes, et certains d’entre-eux ont plus 
de 200 ans. Le pouvoir de décision du souverain actuel est donc souvent 
limité par les décisions de personnes qui sont mortes et enterrées depuis bien 
longtemps. Ainsi, pour prendre un exemple concret, le premier amendement 
de la Constitution américaine stipule que le Congrès ne pourra faire aucune 
loi qui limite la liberté d’expression. Ce premier amendement n’est, certes,
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pas une loi naturelle, au sens où l’entendaient les jusnaturalistes. Il s’agit en 
fait d’une norme adoptée par les représentants - ou du moins ceux qui se 
disaient être représentants - du peuple américain, mais il s’agit d’une norme 
qui ne peut être modifiée que dans le cadre d’une procédure très lourde et 
très longue. Les normes constitutionnelles ne sont pas absolument hors de 
portée du législateur qui veut rester dans les limites de la légitimité consti
tutionnelle - mises à part, peut-être, les «normes d’éternité» de la loi fonda
mentale allemande -, mais elles ne sont que difficilement modifiables, et en 
ce sens elles constituent un obstacle.

Dans la littérature relative au premier amendement à la constitution 
américaine, nous trouvons, en gros, deux types de justification pour cet 
amendement. D’un côté, il y a ceux qui estiment que le premier amende
ment doit protéger le droit de chacun à s’épanouir personnellement en 
s’exprimant. L’expression libre est perçue comme nécessaire à l’individu 
et à son choix de vie. Il s’agit là d’une justification extrinsèque de nature 
apolitique. D’un autre côté, il y a ceux qui estiment que le premier amen
dement doit protéger l’espace délibératif public, le grand et turbulent 
«marché des idées» sur lequel repose, et qui définit en fin de compte, la 
démocratie délibérative. 11 s’agit là d’une justification intrinsèque de nature 
politique. Si quelqu’un qui s’appuie sur la première justification veut limi
ter la souveraineté populaire au nom des désirs et des intérêts des indivi
dus, quelqu’un qui s’appuie sur la seconde justification vise à promouvoir 
le débat démocratique, c.-à-d. une des conditions essentielles de l’exercice 
de la souveraineté populaire au sens républicain du terme. Cette justifica
tion est intrinsèque dans la mesure où elle fait appel à la souveraineté. En 
d’autres mots, la souveraineté est limitée au nom de la souveraineté, le 
peuple ou le représentant ne peuvent pas faire de lois qui limiteraient 
l’exercice de la souveraineté en interdisant l’une de ses conditions de pos
sibilité essentielles. La souveraineté populaire républicaine telle qu’elle 
s’exprime dans la démocratie délibérative est érigée en valeur, et c’est au 
nom de cette souveraineté populaire que l’on interdit aux représentants du 
peuple américain de faire certaines lois. Si le peuple ou ses représentants 
ne rencontraient aucun obstacle dans l’exercice de leur souveraineté, il 
serait fort à craindre que la souveraineté sortirait perdante, car nous pou
vons facilement nous imaginer des majorités muselant leurs adversaires 
politiques. Or un régime politique qui introduit des limitations à l’expres
sion d’idées politiques, même si ces idées sont celles du Front National, est 
un régime qui trahit l’idée de souveraineté populaire - aussi honorables 
que soient les motifs pour cette trahison.
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Il va sans dire qu’il ne suffit pas de limiter l’exercice de la souveraine
té populaire. 11 faut aussi s’assurer que les limites tracées soient respectées. 
Dans la plupart des démocraties libérales, ce sont les tribunaux, et surtout les 
tribunaux suprêmes ou constitutionnels qui se chargent de veiller à ce que 
les limites ne soient pas franchies. Une cour constitutionnelle est en ce sens 
la garante et gardienne de la constitution, c’est à elle qu’il incombe de veiller 
à ce que l’exercice de la souveraineté nationale ne conduise pas à ce que 
j’appellerais d’un terme pas très élégant une «souveraineté souverainicide». 
Bien sûr, la cour constitutionnelle n’est pas sans poser de nouveau problè
mes, car, comme l’exemple allemand nous le montre, la cour constitution
nelle risque de remplacer la souveraineté du peuple par une souveraineté des 
juges. Pour éviter cela, il faut clairement indiquer les limites de la juridiction 
constitutionnelle. Celle-ci doit avant tout veiller à ce qu’aucune loi ne limi
te de quelque manière que ce soit l’exercice de la souveraineté populaire. 
Son objectif primordial doit être de protéger l’espace public de délibération, 
et non pas de décider si un embryon humain est une personne morale. Cela ne 
signifie pas que cette dernière décision ne soit pas une décision très impor
tante. C’est d’ailleurs parce qu’elle est importante d’un point de vue éthique 
qu’il ne faut pas conférer à quelques juges, aussi honorables soient-ils, le 
soin de décider en la matière.

Ce que j’ai voulu montrer dans ce qui précède, c’est que nous avons de 
bonnes raisons de limiter la souveraineté populaire, et que ces raisons sont 
des raisons qui ont directement trait à la souveraineté populaire. Dans la 
mesure où la souveraineté populaire est considérée comme étant une valeur 
importante, nous pouvons dire que ces raisons de limiter la souveraineté 
populaire sont des raisons morales intrinsèques. C’est la souveraineté popu
laire elle-même qui nous impose certaines obligations. Dans la deuxième 
partie de ma contribution, je me propose de voir s’il existe aussi des raisons 
morales intrinsèques qui nous obligent à imposer des limites à la souverai
neté nationale.

2. LA SOUVERAINETE NATIONALE

Si les Etats étaient des monades leibniziennes, la question d’une limita
tion de la souveraineté nationale ne se poserait pas. Cette question ne se pose 
que dans la mesure où ce qui se passe dans un pays n’est pas sans consé
quences pour ce qui se passe dans un autre pays. Et pour autant que dans le 
monde d’aujourd’hui ce qui se passe dans un pays a toujours plus de consé
quences, et surtout de conséquences négatives, pour ce qui se passe dans un 
autre pays, le problème des limitations de la souveraineté nationale est un pro-
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blême auquel il devient toujours plus urgent de trouver des solutions adéqua
tes. Dans ce qui suit, je n’aurai malheureusement pas le temps de détailler les 
solutions qui me semblent viables. Mon but sera plutôt de voir au nom de quoi 
une limitation de la souveraineté nationale peut être imposée.

Pour le dire simplement, la souveraineté nationale, telle que je l’entends 
dans cette contribution, est le droit que chaque Etat a ou s’arroge de déter
miner comme il lui plaît quelle politique il poursuivra à l’intérieur de ses 
frontières. Un Etat souverain, qu’il s’agisse d’une monarchie, d’une aristo
cratie ou d’une démocratie est un Etat qui ne veut pas qu’un autre Etat lui 
dicte la politique qu’il a à suivre. Ainsi, lorsque les dirigeants chinois font la 
sourde oreille à toutes les critiques formulées contre les violations des droits 
de l’homme en Chine, ils affirment la souveraineté nationale de la Chine. 
C’est, selon eux, au souverain chinois et non aux gouvernements occiden
taux qu’il incombe de déterminer comment les opposants politiques doivent 
être traités en Chine.

Je ne sais pas s’il existe encore aujourd’hui un seul Etat au monde qui 
n’ait pas abandonné au moins une parcelle de sa souveraineté nationale. 
Prenons le cas de l’Union Européenne. Les Etats membres de l’Union Eu
ropéenne ont tous abandonné une partie de leur souveraineté nationale et 
l’ont transférée à des instances supra-étatiques, à savoir la Commission de 
Bruxelles, le Parlement Européen de Strasbourg et la Cour de Justice 
Européenne de Luxembourg - en attendant la Banque Centrale Européenne 
de Francfort. Lorsque la Commission de Bruxelles décide que les Etats 
membres de l’Union Européenne doivent interdire la chasse à la palombe, le 
gouvernement français est obligé d’interdire cette chasse sur son territoire, 
même si la représentation nationale - Parlement et Sénat confondus -, sans 
parler des chasseurs du sud-est de la France, n’approuve pas cette décision. 
Notons que l’abandon de la souveraineté nationale peut être plus ou moins 
grand, selon le type de législation que l’on ne peut plus complètement con
trôler - lois électorales, lois sociales, lois écologiques, lois économiques, 
lois civiles, etc. Certains Etats, comme p.ex. le Royaume-Uni, ne supportent 
pas un contrôle de leur législation sociale, alors que d’autres Etats, que je ne 
nommerai pas, sont plutôt allergiques à un contrôle des lois électorales et 
fiscales.

Pourquoi les Etats de l’Union Européenne ont-ils décidé d’abandonner 
une parcelle désormais relativement grande de leur souveraineté nationale? 
Sans vouloir provoquer les idéalistes de la cause européenne, je pense que 
les raisons principales sont d’ordre économique. Avant même que les tigres
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de l’Asie, le Japon en tête, ne sortent leurs griffes, des gens très prévoyants 
avaient vu que si les Etats européens voulaient avoir leur mot à dire sur la 
scène économique mondiale, il fallait qu’ils s’unissent. Et le 25 mars 1957 
fut signé le Traité de Rome qui donna naissance à la Communauté Economique 
Européenne, rebaptisée depuis, après le Traité de Maastricht en 1992, Union 
Européenne. Qui dit communauté ou union dit automatiquement coordina
tion. Dès que deux Etats ou plus s’unissent afin d’atteindre un but, chacun 
de ces Etats doit coordonner sa politique avec celle du ou des autres Etats. 
Sur ce point, les Etats ne sont pas mieux lottis que les hommes et les femmes 
qui se marient. En ce sens, la communauté étatique implique nécessairement 
un abandon au moins partiel de la souveraineté nationale. Certes, les Etats 
ne se dictent pas mutuellement la politique qu’ils ont à suivre, mais aucun 
des Etats en question ne peut plus complètement faire ce qu’il lui plaît dans 
la détermination de sa politique intérieure.

Mais qu’en est-il d’Etats qui ne constituent pas une communauté? 
Jusqu’ici, nous n’avons fait que prouver l’existence de ce que Ton pourrait 
appeler un impératif hypothétique adressé aux Etats: Si tu veux t’unir, tu 
dois être prêt à abandonner une partie de ta souveraineté nationale! Mais 
supposons que les Etats ne veuillent pas s’unir, qu’ils décident, pour une rai
son ou pour une autre, de vivre chacun dans son coin. De tels Etats ont-ils 
une obligation de limiter leur souveraineté nationale, une obligation qui ne 
serait plus seulement de nature hypothétique, mais de nature catégorique? Je 
pense que oui, et dans ce qui suit, je voudrais le démontrer.

Comme je l’ai indiqué plus haut, les Etats ne sont pas des monades. 
Lorsque le Royaume-Uni construit des industries polluantes dotées de hau
tes cheminées sur sa côte est, ce sont les suédois et les norvégiens qui en 
pâtissent, et lorsque la Banque Centrale américaine joue avec les taux d’in
térêts, ce n’est pas seulement l’économie américaine, mais ce sont aussi les 
économies des pays européens qui en ressentent les conséquences. Je pour
rais multiplier les exemples à l’infini, mais je pense que ces deux exemples 
suffisent à montrer que, dans le monde moderne, les frontières ne protègent 
plus. En d’autres mots, que nous le voulions ou non, aucun Etat n’est plus 
totalement maître de sa souveraineté nationale. Certes, la Banque Centrale 
américaine ne dicte pas à la Bundesbank ce qu’elle doit faire, mais la Bun
desbank ne saurait prendre ses décisions sans tenir compte des décisions de 
la Banque Centrale américaine.

Dans ce contexte de globalisation ou de mondialisation, et même 
sans tenir compte des coopérations au niveau international, la question de
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la limitation de la souveraineté nationale doit être posée. Car de fait, le 
«global village», pour employer l'expression de Marshall MacLuhan, 
limite déjà factuellement la souveraineté nationale des différents Etats. A 
partir du moment où ce qui se passe dans un Etat a des conséquences, et 
notamment des conséquences négatives, sur ce qui arrive dans un autre 
Etat, la souveraineté nationale de ce deuxième Etat est factuellement li
mitée. L’on me dira qu’en ce sens la souveraineté nationale est aussi tou
jours déjà limitée par les conditions hydro-géologiques, par le climat, par 
la faune et la flore, etc. Je ne le nierai pas, bien entendu, mais ces limita
tions sont naturelles, alors que celles dont je veux parler ici sont anthro
pogènes, c.-à-d. le résultat de décisions et d’actions humaines. Ces déci
sions et ces actions ne doivent pas nécessairement avoir leur origine dans 
une volonté de nuire. Lorsque les Britanniques ont construit leurs usines 
polluantes sur la côte est, ils ne voulaient pas nuire à la Suède et à la Nor
vège, mais ils voulaient uniquement éviter des désagréments à la popula
tion britannique.

Cela étant, nous devons nous demander si la limitation de la souve
raineté nationale doit se faire d'une manière anarchique - d’une manière 
que Marx aurait qualifiée de «naturwüchsig» -, chaque Etat faisant ce qui 
lui plaît sans s’occuper des conséquences que cela aura pour les autres 
Etats. Il va sans dire qu’une telle anarchie conduira inexorablement à une 
guerre de chacun contre chacun, et que ce seront les plus puissants qui 
sortiront victorieux d’une telle guerre. En ce sens, une limitation de la 
souveraineté nationale s’impose déjà pour la simple raison que dans le 
monde moderne, l’absence d’une telle limitation ne peut conduire qu’à la 
guerre ou du moins à des relations conflictuelles entre les Etats. Mais ce 
n’est pas là la seule raison qui oblige les Etats à limiter leur souveraineté 
nationale. En effet, dans la mesure où un Etat reconnaît la souveraineté 
nationale comme une valeur à protéger, il ne saurait simplement de facto 
limiter la souveraineté nationale d’autres Etats. Dire: «Je ne veux pas que 
ma souveraineté nationale soit limitée, mais cela ne me dérange pas que 
la souveraineté nationale d’autres Etats le soit par mes actions», c’est en 
une seule et même phrase affirmer et rejeter la souveraineté nationale 
comme valeur. Si la souveraineté nationale est vraiment une valeur, alors 
elle l’est pour tous les Etats et non seulement pour un seul. De ce fait, le 
principe de l’universalisabilité exige que les Etats respectent la souverai
neté nationale de chaque Etat. La définition kantienne du droit public 
intérieur doit aussi devenir la définition du droit public international. Pour 
Kant, en effet, le droit est l’ensemble des normes par lesquelles les liber
tés des individus sont coordonnées entre elles dans un système de liber-
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tés aussi étendu que possible. En adaptant cette définition au droit inter
national, nous pourrions dire que le droit public international est l’en
semble des normes par lesquelles les souverainetés nationales des Etats 
sont coordonnées entre elles dans un système de souverainetés nationales 
aussi étendu que possible. Il ne s’agit donc pas d’obliger les Etats à sacri
fier leur souveraineté nationale, mais il s’agit d’obliger chaque Etat à res
pecter la souveraineté nationale de chaque autre Etat.

Comme pour la souveraineté populaire, il y a aussi un risque d’une 
«souveraineté souverainicide» pour la souveraineté nationale, et un Etat qui 
considère que la souveraineté nationale est une valeur importante - et je 
pense que nous devons continuer à la considérer comme étant une valeur 
importante - doit être prêt à limiter sa souveraineté nationale pour empêcher 
que la souveraineté nationale d’autres Etats ne soit détruite. D’ailleurs, si 
nous supposions une égalité de principe entre les différents Etats, de sorte 
que la Banque Centrale du Mali - dont je ne sais d’ailleurs pas si elle existe 
- aurait autant de chances de déstabiliser l’économie américaine que vice- 
versa, chaque Etat ne pourrait garantir sa souveraineté nationale qu’en la 
limitant. Nous aurions alors une situation telle que celle décrite par Thomas 
Hobbes dans le Léviathan, à ceci près que les individus dont le De Cive 
disait encore qu’il fallait les comparer à des champignons juste sortis de 
terre seraient remplacés par des Etats souverains. Si les souverains respec
tifs de ces Etats possédaient un minimum de ce que Hobbes appelle raison 
naturelle, ils verraient qu’il est dans leur intérêt bien entendu de céder une 
part de leur souveraineté nationale. Ainsi, la limitation de la souveraineté 
nationale n’est pas seulement un impératif catégorique, mais aussi une règle 
de l'intérêt bien entendu des Etats souverains dans un hypothétique état de 
nature.

Bien sûr, cela ne répond pas encore à la question de savoir dans quelle 
mesure les Etats doivent renoncer à leur souveraineté nationale illimitée. 
Notre argumentation n’a fait que montrer que les Etats doivent renoncer à 
une partie de leur souveraineté nationale dans la mesure où l’exercice de 
cette souveraineté entrave l’exercice de la souveraineté nationale d’autres 
Etats. Or la manière dont le gouvernement chinois traite ses opposants poli
tiques ne semble guère entraver l’exercice de la souveraineté nationale d’un 
autre Etat. Certes, si les Chinois persécutaient des centaines de milliers de 
personnes et si ces personnes quittaient massivement la Chine pour se réfu
gier dans d’autres pays, la situation serait différente. Dans ce cas, les pays 
vers lesquels les réfugiés se dirigeraient pourraient dire aux autorités chi
noises que la présence de dizaines de milliers de réfugiés chinois sur leur ter-
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ritoire national conduit à une limitation de leur souveraineté nationale. Mais 
qu’en est-il de la manière dont le gouvernement de Pékin traite quelques 
centaines ou quelques milliers d’opposants, qui, pour la plupart, ne peu
vent même pas se réfugier dans un pays voisin?

Vu le temps qui m’est imparti, je ne pourrais malheureusement pas 
discuter en détail cette question très importante. Je me contenterai donc de 
quelques indications. Tout d’abord, si nous supposons qu’un Etat a ratifié la 
Convention de 1966 relative aux droits civils et politiques, cet Etat a volon
tairement renoncé à une partie de sa souveraineté nationale en matière de 
politique. Cette convention garantit en effet un certain nombre de libertés 
politiques, et ratifier cette convention, c’est s’engager, devant la commu
nauté internationale, ou du moins devant les Etats co-signataires, à respecter 
ces libertés. Une limitation constitutionnelle de la souveraineté populaire 
peut ainsi se doubler d’une limitation de la souveraineté nationale, de sorte 
qu’un individu ne peut pas seulement faire valoir ses droits politiques devant 
une cour nationale, mais aussi devant une cour internationale. Bien sûr, il 
n’existe pas encore de garantie que la décision que la cour internationale 
prononce en faveur de l’individu en question soit aussi suivi d’effets, car il 
n’existe pas encore - heureusement, diront certains, malheureusement, di
ront d’autres - de police internationale pouvant contraindre efficacement les 
Etats.

Voilà donc pour le cas où le pays en question s’est engagé devant la 
communauté internationale à respecter certaines libertés individuelles. Mais 
qu’en est-il de pays qui n’ont pas signé la Convention de 1966 relative aux 
droits civils et politiques ou un quelconque texte analogue? Ces pays n’ont 
pas cédé une parcelle de leur souveraineté nationale en matière de «gestion 
des opposants politiques». On ne peut donc leur opposer ni le principe du 
«pacta sunt servanda», ni le principe de la limitation de la souveraineté 
nationale au nom de la souveraineté nationale - si nous supposons que les 
brutalités exercées à l’égard des opposants politiques ne diminuent pas 
l’exercice de la souveraineté nationale d’autres Etats. Il semble donc que 
l’on ne puisse obliger un Etat à reconnaître les libertés politiques au nom de 
la souveraineté nationale. Ou en d’autres termes: Si le principe de la souve
raineté nationale peut être avancé pour empêcher un Etat de construire des 
centrales nucléaires sur ses frontières, il ne peut être avancé pour empêcher 
un Etat d’emprisonner quiconque critique le pouvoir en place.

Cela signifie-t-il alors que les dirigeants chinois ont raison lorsqu’ils 
disent aux Occidentaux de s’occuper de leurs propres affaires? Devons-
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nous reconnaître aux dirigeants chinois un droit illimité à faire ce qui leur 
plaît de leurs opposants et dissidents? Je ne pense pas, car le principe de la 
souveraineté nationale n’est pas le seul principe que l’on puisse faire valoir 
en politique internationale. Quitte à me faire traiter de jusnaturaliste dé
modé, je pense qu’il existe un droit non écrit, un droit qui ne limite pas seu
lement la souveraineté populaire, mais aussi la souveraineté nationale. Ce 
droit non-écrit repose sur le fait élémentaire que nous sommes tous des 
êtres humains et que, selon la célèbre formule de Térence dans Le Bourreau 
de soi-même, «Homo sum: humani nil a me alienum puto», c.-à-d. je suis 
un être humain, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. C’est là une 
des formulations les plus prégnantes du principe de la solidarité entre tous 
les êtres humains. Le principe de la solidarité humaine est un principe qui 
transcende les frontières et qui fait fi à la souveraineté nationale. Ce prin
cipe fait appel à une souveraineté élémentaire, à savoir à la souveraineté 
responsable de l’individu. En-deçà de la souveraineté nationale et de tous 
les types de souveraineté intérieure - monarchique, aristocratique ou popu
laire -, il y a en effet la souveraineté de l’individu, de cet être qui n’est vrai
ment soi-même que s’il a la possibilité de faire usage de cette capacité qui 
le distingue de tous les autres êtres vivants que nous connaissons, à savoir 
la capacité d’agir de manière responsable. Selon moi, aucun Etat ne peut 
exiger que l’on respecte sa souveraineté nationale si lui-même refuse de 
respecter la souveraineté responsable des individus qui le composent. Cela 
étant, nous ne sommes pas condamnés à regarder sans rien dire comment 
des êtres humains sont emprisonnés et torturés pour avoir osé mettre en 
question des décisions politiques.

Mais quoi qu’il en soit de cette question de l’ingérence au nom des droits 
de l’homme, je pense avoir montré, dans cette deuxième partie de mon expo
sé, qu’il existait un impératif catégorique appelant à la limitation de la sou
veraineté nationale. Dans la dernière partie de ma contribution, je voudrais 
encore brièvement adresser une question qui devient toujours plus impor
tante, à savoir la question de la limitation de la souveraineté des multinatio
nales et des spéculateurs boursiers.

3. LA SOUVERAINETE DES MULTINATIONALES 
ET DES SPECULATEURS BOURSIERS

Au cours des cinquante dernières années, de grands groupes multi
nationaux, qu’il s’agisse de groupes industriels, financiers ou autres, ont 
vu le jour dans la plupart des pays développés et ils ont étendu leur sphè
re d’activité un peu partout sur la planète. Les termes de globalisation ou
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de mondialisation ont été inventés pour désigner cet état de fait. Cela 
étant, les économies nationales de beaucoup de pays sont devenues en 
partie dépendantes de ces groupes multinationaux sur lesquels les Etats 
n’ont que peu de prises. Ainsi, pour prendre un exemple qui vient de 
défrayer la chronique, la fermeture de l’usine Renault de Vilvoorde pour
rait placer l’Etat belge devant plus de trois mille chômeurs supplémen
taires si personne ne se décide à reprendre les installations de Vilvoorde 
et à réembaucher les salariés qui y travaillaient. Mais Renault n’est qu’un 
exemple parmi tant d’autres. On pourrait aussi citer les multiples firmes 
qui ont délocalisé leur production vers des pays ou régions où la main d’œu
vre est meilleur marché.

A côté des groupes multinationaux, il faut aussi citer les spéculateurs 
boursiers. Ceux-ci peuvent, en une journée, plonger un pays dans la misère, 
un pays qui se situe à des milliers de kilomètres du lieu où les décisions sont 
prises. Le grand choc boursier de 1929 est là pour nous le rappeler. Le 24 
octobre 1929, les cours tombent brutalement à la bourse de New York. Au 
cours de l’été 1930, les économies de nombreux pays européens en subissent 
les conséquences. Ainsi, de 1927 à 1931, le nombre de faillites en Allemagne 
passe de 9300 à 27900. Certaines banques, comme p.ex. la Nationalbank 
sont obligées de cesser leurs paiements en 1931. En Autriche, la Oesterrei- 
chische Credit-Anstalt s’effondre en mai 1931. Au plan mondial, le niveau 
du chômage quadruple de 1929 à 1931, passant de 5% à 20% de la popula
tion active.

On peut facilement s’imaginer ce qui se passe dans un pays dont les en
treprises font faillite les unes après les autres, et dont les banques doivent 
fermer, plongeant la population dans la misère. Et si l'on avait une quel
conque difficulté à se l’imaginer, je pense que l’Albanie nous a montré de 
fait ce qui peut se passer. Certes, la crise albanaise n’a pas été provoquée par 
des fluctuations de l’économie mondiale, mais les effets auraient été sensi
blement les mêmes si la crise avait été provoquée par des fluctuations dans 
l’économie mondiale et non pas par des politiciens corrompus et par des 
financiers sans scrupule aucun. La pauvreté et la misère ne se posent pas de 
questions sur leur origine au moment d’exploser.

Au vu de ce qui vient d’être dit - et il faudrait bien sûr l’approfondir, 
ce que, faute de temps, je ne peux malheureusement pas faire ici -, il me 
semble évident que la souveraineté des grands groupes multinationaux et des 
spéculateurs boursiers constitue une menace non négligeable tant pour la 
souveraineté nationale que pour la souveraineté populaire. Plus les multina-
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tionales et les spéculateurs boursiers sont souverains, plus les Etats natio
naux et les populations perdent de leur souveraineté. Nous nous trouvons là 
devant ce qu’en théorie des jeux on appelle un jeu à somme nulle: ce que 
l’un gagne, l’autre le perd. Si tel est le cas, il faut brider la souveraineté des 
multinationales et des spéculateurs boursiers pour augmenter à nouveau la 
souveraineté des Etats nationaux et des peuples. C’est là, ce me semble, le 
défi principal que les démocraties libérales vont devoir affronter au cours 
des vingt années qui viennent. Si elles ne parviennent pas à le relever, le 21e 
siècle sera le siècle qui verra disparaître complètement deux des notions cen
trales de la pensée politique moderne, les notions de souveraineté populaire 
et de souveraineté nationale. Ce que nous aurons alors, ce seront quelques 
grands groupes multinationaux qui se partageront le monde entre eux avec 
pour toute loi celle de l’accroissement des profits.
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Ce n’est ni les érudits, à qui je n’apprendrais rien, ni les penseurs, qui 
méjugeraient superficiel, mais les curieux, que j’invite à découvrir la démo- 
nologie - ou, pour parler comme Rabelais, la «diabolologie» 
Renaissance.

de la

La plupart des textes cités ont été publiés dans la seconde moitié du 
XVIe siècle et les premières décennies du XVIIe: Y Hymne des Daimons1 de 
Ronsard paraît en 1555, la Démonomanie de Bodin en 1580. Ce dernier livre 
inaugure la grande époque de la démonologie en France. Les IV Livres des 
Spectres ou apparitions des esprits, anges et démons de Le Loyer paraissent 
en 1586. Suivent Deux Livres de la haine de Satan et malins esprits contre 
l’homme... de Crespet en 1590, la Démonolâtrie de Rémy en 1595, le 
Discours exécrable des Sorciers de Boguet en 1603, le Tableau de l’Incons
tance des mauvais anges de de Lancre en 1612... Pendant que les lettrés se 
plongent dans ces ouvrages massifs, les hommes simples dévorent les feuil
les d’information, ces canards, qui accordent une large place aux prodiges 
et aux diableries.

Les ouvrages savants foisonnent. Loin de moi la pensée de les dépré
cier. Mais, plutôt que de citer les textes originaux, les historiens s’y réfèrent 
et les analysent, si bien que les lecteurs profanes n’ont qu’une faible idée de 
leur caractère brutal et souvent cocasse. C’est pourquoi, plutôt que d’ergoter 
sur les textes, je leur donne la parole. Ils ont la saveur perdue du moyen fran
çais, la langue de Ronsard et des démonologues, la langue de Pierre Moreau, 
bon catholique et bon helléniste, traducteur du traité des diables composé au 
XIe siècle par Michel Psellos. Saurions-nous décrire aussi joliment que lui: 
«un petit chien chauvissant des oreilles [dressant les oreilles] & flattant de 
la queue», ou le repentir bruyant de frère Marc, qui «se prit si fort à plorer 
que les larmes lui ondoyoyent et ruisseloyent à flac [flac: bruit de l’eau qui 
tombe] des deux yeux», ou flétrir les Euchites, ces «apostats ennemis de 
Dieu, détestables à bon droit, lesquels hantent et connillent [foisonnent 
comme des lapins] au milieu d’entre nous»?

L’exposé comprendra deux parties: la première traitant des daimons de 
Ronsard, la seconde des diables de ses contemporains, démonologues et 
«canardiers», en d’autres termes: des daimons de la poésie et des diables de

1 Je laisse ce titre traditionnel au poème intitulé simplement: Les Daimons. Le mot hymne, qui 
désigne traditionnellement une glorification en vers - Hymne de Henri II, Hymne de la 
Justice, - convient en effet assez mal au poème en question. Je cite les vers de sa première 
édition, celle de 1555, la plus longue et la plus intéressante.
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la prose. Le dernier paragraphe présente l’histoire du chien d’Agrippa à la 
manière du grand démonologue Bodin.

PREMIERE PARTIE: LES DEMONS CHEZ PSELLOS ET RONSARD

§ 1.- ÀallAOV, daimon et diable

Répertoriés, décrits et classés dans les faunes et les flores, les êtres na
turels ont un statut bien établi. Zoologistes et botanistes se contentent de re
lever les propriétés que les animaux et les plantes tiennent de la nature. Leurs 
disciplines ne relèvent pas de la créativité, mais de l’observation objective et 
scrupuleuse. Il en va autrement de la connaissance des entités immatérielles, 
dont les caractères varient selon les convictions, les fantaisies ou les spécula
tions de ceux qui en traitent. Car ces théoriciens ne s’entendent sur rien. Y a-t- 
il des dieux, un seul dieu, point du tout? Envisageons par exemple l’hypothèse 
monothéiste. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’est pas celui des phi
losophes et des savants. «Le» Dieu des philosophes? Mais chacun a le sien. 
Celui de Spinoza, qui se confond avec le monde, ne s’accorde pas avec celui 
de Descartes et de Leibniz, qui en est distinct. Et le Dieu de Descartes, qui crée 
les vérités éternelles, diffère à son tour de celui de Leibniz, qui s’y soumet. 
Bossuet oppose son Dieu chrétien, qui gouverne le monde par volontés parti
culières, au Dieu non moins chrétien de Malebranche, qui lui impose simple
ment un ordre général. La remarque vaut pour les «intelligences» inférieures à 
Dieu, encore que supérieures à l’homme: démons, anges et diables. Certains 
affirment leur existence, d’autres la nient. Parmi les premiers, les uns les décla
rent immortelles, pendant que d’autres ne leur concèdent qu’une existence 
limitée. On ne s’accorde ni sur l’origine ni sur l’habitat des êtres invisibles. Ces 
démons sont-ils nés du commerce des anges et des filles des hommes? Ne 
seraient-ils pas plutôt des anges déchus? Ou des esprits attachés aux planètes? 
Selon les uns, les mauvais esprits séjourneraient au profond du Tartare et se 
rendraient sur la terre pour tourmenter les hommes, pendant que d’autres, 
vivant dans les deux, serviraient d’intermédiaires entre les hommes et Dieu. 
Des auteurs soutiennent en revanche que les démons ont pour habitat naturel la 
basse région de l’air. On ne s’accorde ni sur leur nombre, ni sur leur réparti
tion en espèces. Et, depuis que les hommes ont rejeté le système de Ptolémée, 
l’organisation du monde physique est si bien bouleversée qu’on ne sait plus où 
les localiser. Le scepticisme gagne les théologiens eux-mêmes, qui parlent peu 
des anges du ciel, et moins encore des diables de l’enfer. Les spirites affirment 
que les êtres immatériels sont les esprits des morts, pendant que les poètes ne 
concèdent aux anges et aux diables qu’une existence métaphorique. Mais lais
sons là notre époque: c’est à un voyage dans le passé que je vous invite.
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Si les théories philosophiques ou théologiques du surnaturel ne satisfont 
pas aux critères scientifiques de vérification, elles ne tombent pas pour autant 
dans l’extravagance. Tout en respectant, comme celles des mathématiques, les 
principes logiques de contradiction et du tiers exclu, elles se différencient 
comme elles par leurs «axiomes propres» et les conséquences qui en découlent. 
Certaines admettent qu’il y a, chez les démons comme chez les hommes, divers 
degrés dans l’ordre de la moralité. D’autres soutiennent qu’il n’est point de 
milieu entre le bien et le mal, les bons anges et les diables. Quoi qu’il en soit, 
ces systèmes accèdent d’autant plus aisément à la cohérence qu’aucune donnée 
expérimentale ne vient entraver leur développement. C’est à juste titre qu’on 
considère l’angélologie de saint Thomas comme un brillant exercice intellec
tuel. Mais il s’en faut que toutes les conceptions du monde supra-sensible accè
dent à ce degré de cohérence: toute Weltanschauung n’est pas une théorie. 
Beaucoup de ces conceptions acceptent sans esprit critique des données dispa
rates d’origine philosophique, religieuse ou folklorique.

Les divergences portent sur le sens des mots autant que sur la nature des 
choses. Ouvrons le dictionnaire de Hermann Menge à l’article ôatpiCOV:

1. Gottheit, Gott, Gôttin, gôttliches Wesen, insofern es woh/tut oder 
schadet; insbesondere Dàmon, niedere Gottheit, Mittelwesen zwi- 
schen Gôttern und Menschen (0£OÎ Kod Sca|10V£Ç):
a) Genius, Schutzgottheit, -geist, überhaupt glückbringende Gottheit.
b) bôser Dàmon, Unheils-, Plagegeist, f Teufel.
c) Geist eines Abgeschiedenen, Schatten, Gespenst.

2. Gôtterwille, gôttliche Macht, Schicksal, Geschick, Glück, Men- 
schenlos. KO.xà. ôdiptova nach gôttlicher Fiigung: Ttpoç ôatpiova 
gegen den Willen der Gôtter; GT)V SatjlOVl mit Gottes Hilfe-, èv 
ôatpiOVl in Gottes Hand; - insbesondere (pragnant):
a) giinstiges Geschick, Glück (selten);
b) verderbliches Geschick, Mifigeschick, Unglück, Verhàngnis, Ver- 

derben, Tod.

Le 8ai|i.CûV est donc soit une entité pourvue d’existence autonome: 
demi-dieu, génie, revenant ou diable, soit une entité abstraite: destinée heu
reuse ou, plus souvent, destin fatal. Il va de soi que le vulgaire, le démono-
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logue, et le poète le tiennent pour un être, les philosophes balancent entre un 
individu, une force impersonnelle et une façon de parler.

Pour ne contredire personne, j’écrirai tantôt démon, pour me conformer 
à l’usage actuel, tantôt diable pour parler comme les démonologues, tantôt 
daimon, pour respecter l’orthographe de Ronsard. Traduisant Psellos, Pierre 
Moreau rend 5ai|lCûV par diable. Il est évident qu’à ces termes sont attachées 
des connotations variées: daimon respire la noblesse antique, démon sent un 
peu le fagot, diable a des relents d’enfer. Poète chrétien tout imprégné de sen
sibilité païenne, Ronsard répugne à user du mot diable, au demeurant impropre 
à désigner ses bons daimons. Jean Wier distingue diables et démons:

«Diable signifie calomniateur, Math. 4 Jean 8. Apocalyp. 12. & en au
tres endroits souventesfois. Dœmon, & Dæmonium, signifient sçavant, 
cauteleux [prudent], & entendant [comprenant] plusieurs choses: 
Math.8. Jaques 2. il vient du mot Grec qui signifie savoir. Et Platon 
escrit au dialogue intitulé Cratylus que selon l'opinion d ’Hesiode, 
Dœmon venoit du mot qui signifie autant que [a le même sens que] 
prudent & savant. Eusebe dit qu 'ils sont ainsi nommez à raison de la 
frayeur» (Histoires des diables, p. 86, sign. f. iii).

Pour son adversaire Jean Bodin, diable et dœmon sont termes syno
nymes: «Et combien que Platon, Plutarque, Porphyre, Jamblique, Plo- 
tin tiennent qu 'il y a de bons & mauvais Dœmons: si est-ce que les 
Chrestiens prennent tousjours le mot de Dœmons pour malings [mau
vais] esprits: Et mesmes la détermination resoluë en la Sorbonne lexix. 
Septembre 1378. condamne comme heretiques ceux qui tiennent qu’il 
y a de bons Dœmons, suyvant l’advis des anciens Docteurs, tout ainsi 
que les esprits Angéliques sont tousjours estimez bons, qui est une reso
lution très bonne, & necessaire pour trancher l’excuse, & impiété de 
ceux qui appellent, & invoquent les Diables soubs le voile de bons 
Dœmons» (Démonomanie, ff. 1 v°-2 r°).

§ 2.- La chaîne des êtres et la plénitude du cosmos

Depuis Homère, l’idée d’une Grande Chaîne des êtres2, a joué un rôle 
important dans l’histoire de la pensée. Ses anneaux innombrables relient la

2 A. E. Lovejoy, The Great Chain of Seing, Cambridge (Mass.), 1936.- P. Lévêque, Aurea 
Catena Homeri, Paris, 1959.- L. Vax, La Poésie philosophique, Paris, 1985, chap. VI.
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matière brute à la spiritualité la plus pure. Pour les chrétiens et les adeptes 
d’une théorie transcendante du divin, Dieu n’est pas le premier anneau de la 
chaîne: il en est le créateur, il assure librement sa persistance ou décide son 
anéantissement. Poètes et philosophes ont exposé de cent manières leur 
conception de la Chaine. Un contemporain de Ronsard, Jean Bodin, la pré
sente en ces termes:

On voici que ce grand Dieu de nature a lié toutes choses par moyens 
[intermédiaires], qui s'accordent aux extremitez, & compose l'harmo
nie du monde intelligible [le monde des êtres incorporels, des anges], 
celeste [celui des astres] & élémentaire [naturel, composé des quatre 
éléments: le feu, l’air, la terre et l’eau] par moyens & liaisons indis
solubles. Et tout ainsi que l'harmonie periroit, si les voix [sons] 
contraires n ’estoient liées par voix moyennes: ainsi est il du monde, & 
de ses parties. Au ciel les signes contraires sont alliez d’un signe qui 
s 'accorde à l'un & à l'autre. Entre la pierre, & la terre on void ! ’ar- 
gille, & balme [caverne] Entre la terre & les métaux les marcasites, & 
autres minéraux: entre les pierres, & les plantes sont les espèces de 
corail, qui sont plantes lapifiées produisons racines, rameaux & fruicts: 
Entre les plantes, & les animaux sont les Zoophytes: ou plantebestes, 
qui ont sentiment [sont capables d’éprouver des sensations], c& mouve
ment tirent leur vie par les racines atachées aux pierres: Entre les ani
maux terrestres, & aquatiques sont les amphybies, comme les bievres 
[castors], loutres, tortues, cancres [crabes] fluviatiles: entre les aqua
tiques & les oyseaux sont les poissons volans: Entre les autres bestes 
& les hommes sont les Synges, & Cercopithes [singes à longue queue]: 
& entre toutes les bestes brutes [les animaux autres que les hommes], 
& la nature intelligible, (qui sont les Anges & Dœmons) Dieu a posé 
l'homme, partie duquel est mortelle comme le corps, & partie immortelle, 
comme l'intellect. Or les saincts personnages, qui mesprisent la partie 
mortelle, & terrestre pour joindre leur ame intellectuelle avec les Anges, 
font la liaison du monde intelligible avec le monde inferieur (Démo
nomanie, f. 7, r°-v°).

Or, un univers parfait n’est pas seulement hiérarchisé: il est plein 
comme un œuf:

Qu’en est-il donc, [écrit Apulée,] de toute cette masse d’air qui 
s'étend depuis les circonvolutions les plus basses de la lune jusqu 'au 
sommet de l'Olympe? Qu 'en est-il? Cette partie de la Nature sera-t- 
elle privée d’êtres animés qui lui soient propres? Sera-t-elle sans vie,
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sans force? En réalité, si on faisait bien attention, on se rapproche
rait de la vérité en présentant les oiseaux comme des animaux 
appartenant à la terre et non à l'air car c ’est toujours sur la terre 
qu ’ils trouvent tous leurs moyens de subsistance, leur alimentation 
et leur gîte, et ils ne traversent ci tire-d’aile que l’espace aérien le 
plus proche de la terre. D ’ailleurs, quand leurs battements d ’ailes 
s'épuisent, c’est la terre qui leur sert de port d’attache (Apulée, 
Le Démon de Socrate, p. 55).

L’homme, qui participe par son corps de la vie matérielle et par son 
intellect de la vie spirituelle, occupe naturellement une place centrale dans 
la chaîne. 11 en résulte cependant, du moins pour les penseurs chrétiens, une 
certaine asymétrie. La distance qui sépare la matière la plus vile de l’homme 
étant bien moindre que celle qui sépare l’homme de Dieu, certains auteurs 
ont assuré que le nombre des espèces intelligibles devait être très supérieur 
à celui des espèces sensibles. Or, s’il existe des milliers d’espèces animales 
et végétales, seule, bien que répartie en neuf chœurs, l’espèce angélique 
trouve place entre l’homme et Dieu. Certains auteurs se sont tirés d’affaire 
en multipliant, selon un schéma mathématique, le nombre des entités. Entre 
deux points distincts d’une droite, a et b, vous en placez un troisième, c, puis 
un quatrième, d, entre a et c, un cinquième, e, entre c et b, et ainsi de suite; 
entre deux espèces démoniaques distinctes, vous en imaginez une troisième, 
qui assure leur liaison, etc.: songez à la théologie de Proclus. 11 en résulte 
une régression à l’infini. Si vous voulez l’éviter, il vous est loisible de déci
der que le nombre des entités supérieures est considérable, encore que fini, 
et que chaque individu constitue une espèce distincte: songez à l’angélologie 
de saint Thomas.

Le théoricien des démons doit aussi se prononcer sur trois problèmes 
étroitement associés: celui de leur localisation dans l’espace physique, celui 
de leur place dans la hiérarchie des valeurs, celui de leur classification. A 
l’opposition du haut et du bas répondent celle du léger et du grave, celle du 
lumineux et du sombre, et celle du bien et du mal. Les régions supralunaires 
forment un univers lumineux et serein régi par des lois immuables; l’espace 
sublunaire est un monde anarchique où sévissent tempêtes, brouillards, trem
blements de terre et maladies. Pour les hommes persuadés que toute chose est 
gouvernée par quelque être pensant, les mouvements harmonieux et réguliers 
des astres sont placés sous le contrôle des anges, alors que les phénomènes 
d’ici-bas dépendent d’êtres inférieurs aux anges, encore qu’invisibles comme 
eux, mais supérieurs aux hommes: les démons. Chaque chose tend vers son 
lieu naturel: les choses légères vers le haut, les choses pesantes vers le bas.
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Dieu règne au plus haut des cieux. La faute est le poids qui entraîne diables et 
damnés au centre ténébreux de la terre. Délestée de son corps de chair, l’âme 
des élus prend son essor vers le ciel lumineux, séjour des anges. On devine, 
en lisant ces lignes, une certaine difficulté, qu’on retrouvera dans la pensée 
chrétienne et dans la vision du monde de Ronsard. Si vous admettez que la 
hiérarchie des êtres est gouvernée par deux principes indépendants, il vous est 
parfois difficile de les concilier: à l’altitude dans le monde physique ne cor
respond pas toujours l’élévation dans le monde moral. Alors que les mauvais 
anges se déplacent dans l’atmosphère et sont supérieurs en intelligence aux 
hommes, les hommes, que leur corps de chair empêche de prendre leur essor, 
ne laissent pas d’être supérieurs aux diables en dignité morale.

A cela près, Lunivers est statique. Après la chute des mauvais anges, 
chaque créature y occupe la place qui lui revient. Plus tard, la Grande Chaîne 
se mettra en branle. L’auteur de «Ce que dit la bouche d’ombre» en fera le 
lieu d’un mouvement perpétuel. Mais la question de la mobilité de la chaîne 
ne se pose guère à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. La révolution 
copernicienne, qui porte atteinte à l’univers ptoléméen, s’insinue peu à peu 
dans l’esprit des physiciens, mais ne trouble pas encore celui des théologiens 
et des poètes.

Aussi vieille que l’humanité, la croyance aux démons a pris des formes 
grossières chez les peuples païens et chez les démonologues chrétiens, des 
formes raffinées chez les mystiques et philosophes. Je citerai, parmi ces der
niers, le néo-platonicien Porphyre, dont la théologie - une théologie «néga
tive» - a pour complément une démonologie. Au sommet de la hiérarchie 
règne un premier dieu incorporel, immobile et indivisible. Il n’est ni contenu 
en autre chose ni enfermé en lui-même. Vient ensuite l’âme du monde, 
tridimensionnelle, encore qu’incorporelle. C’est elle qui fait mouvoir les 
corps conformément à un principe d’ordre et de beauté. Suivent les dieux du 
monde et des étoiles fixes, les dieux des astres errants, et les démons, âmes 
qui, issues de l’âme universelle, gouvernent le monde sublunaire. C’est à 
elles que nous sommes redevables des pluies modérées et du beau temps. 
Mais d’autres âmes sont des démons malfaisants. Dotés d’un corps imper
ceptible aux humains, ils habitent la région de l’air la plus proche de la terre. 
Ils sont les causes des maux qui l’accablent: épidémies, mauvaises récoltes, 
tremblements de terre... (Porphyre, De l’Abstinence, I, § 37-39).

On a vu que la basse région de l’air n’est pas le domaine des oiseaux, 
mais celui des démons. Or, pour assigner à chaque hôte de l’univers la place 
qui lui revient, le démiurge a dû résoudre un délicat problème d’aérostatique:
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Si la raison nous oblige à concevoir comme une évidence que l’air, lui 
aussi, contient des êtres animés qui lui sont propres, il nous reste à 
exposer méthodiquement qui sont finalement ces êtres et quelles sont 
leurs caractéristiques. Ils ne sont donc pas faits de terre car le poids les 
déséquilibrerait et ils ne sont pas non plus faits de flammes, sinon la 
chaleur les aspirerait vers le haut. Il nous faut donc combiner dans 
notre esprit une nature intermédiaire en rapport avec le caractère 
intermédiaire de l’espace occupé afin que les qualités du lieu se 
retrouvent dans celles des habitants. Allons! Imaginons, faisons sortir 
de notre esprit des corps complexes qui ne soient ni aussi pesants que 
les corps terrestres ni aussi légers que les corps éthérés, mais qui 
soient, d’une certaine manière, bien distincts de ces deux catégories, 
ou alors qui résultent de leur combinaison... (Apulée, Le Démon de 
Socrate, p. 55-56).

Si originale qu’elle soit, la spéculation démonologique chrétienne doit 
beaucoup à la pensée païenne. Très vivante pendant les premiers siècles de 
notre ère, elle s’est faite plus discrète au Moyen Age et s’est effacée après 
Suarez, au début du XVIIe siècle. Mais la courbe de la répression ne coïncide 
pas avec celle de la spéculation. La chasse aux sorcières s’est appuyée sur 
une tradition théologique établie et même des croyances populaires.

C’est à Apulée que Ronsard emprunte la thèse de la plénitude du cosmos:

Quand l'ETERNEL bastit la grand 'maison du monde 
Il peupla de poissons les abysmes de l'Onde,
D'hommes la Terre, <£ / 'air de Daimons. & les deux 
D "Anges, à celle-fïn qu 'il n ’v eut point de lieux 
Vagues [vides] dans l'Univers, & selon leurs natures,
Qu 'ils fussent tous remplys de propres créatures [de créatures qui leur 
soient propres] (vers 59-64).

C’est aussi d’Apulée qu’il tire ses remarques sur l’étagement des êtres 
dans l’espace physique. Plus bas que les anges, que Dieu mit auprès de lui,

dedans l ’air dessoubs la Lune espars,
L’Air gros, espaix, brouillé, qui est de toutes pars 
Tousjours remply de ventz, de fouldres & d'orages, 
Habitent les DAIMONS au meillieu des nuages, 
Qiui vont par cy par là, ayans un corps leger:
L’un de feu, l'autre d’air, à fin de voyager
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Aisément par le vague, & ne tomber en terre,
Et, pesant quelque peu, à fin que leur corps n ’erre 
Trop haut jusques au ciel, habandonnant le lieu 
Qui leur est destiné par le vouloir de DIEU.
Ne plus ne moins qu 'on voit l’exercite [l’armée] des niies 
En un temps orageux egalement pendiies 
D'un juste poix en l'air, marcher ainsi qu ’il faut,
Ny descendant trop bas, ni s’eslevant trop haut... (vers 73-85).

Ronsard mentionne les daimons dans plusieurs de ses poèmes, en par
ticulier dans un Hynne de Philosophie étroitement inspiré du traité pseudo
aristotélicien Du Monde, qui date du début de notre ère (Aristote: 391a- 
40lb3). La philosophie, écrit Ronsard en s’inspirant du De Mundo, est la 
«science première», celle de laquelle dérivent toutes les autres. Elle l’em
porte en dignité sur tous les «arts», c’est-à-dire les sciences appliquées, et 
les techniques. Alors que notre corps nous lie à la terre, elle permet à notre 
âme de porter ses regards vers les cieux, de contempler les merveilles de 
l’Univers, de connaître la hiérarchie des anges, et Dieu lui-même. Cependant 
Y Hynne de Philosophie s’écarte du De Mundo pour traiter des daimons, ces 
créatures intermédiaires entre les anges et les hommes. Il en décrit la figure, 
c’est-à-dire l’apparence, et Informe, entendez: la constitution physique et 
morale. L’habitat qui leur a été assigné au sein de l’Univers, cette région de 
l’air qui s’étend entre le ciel et la terre, les prédispose à jouer un rôle d’émis
saires: ils portent à Dieu les prières des hommes, et font connaître aux 
hommes les volontés de Dieu. Manifestement, Ronsard leur a dévolu une 
partie des tâches qui sont généralement confiées aux anges. Philosophie 
connaît, écrit Ronsard,

toutes les puissances
Des grands Daimons, & des Herôs plus bas 
Que les Daimons, le siégé & les estats,
Et comme DIEU par eux nous admoneste [exhorte] 
Et comme promptz Hz portent la requeste 
De l’homme au Ciel, eux habitons le lieu 
De l’air, qui est des hommes & de DIEU 
Egual-distant...

3 Trad. française et commentaire par A. J. Festugière: La Révélation d'Hernies Trismegiste, 
II, Paris, 1949, p. 460-520; trad. allemande et commentaire par Hans Strohm, in Aristoteles 
Werke, XII, Darmstadt, 1970, S. 237-352.
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§ 3.- Les diables de Psellos et la religion des Euchites

L’histoire de la démonologie, comme celle de toutes les disciplines hu
maines, est sinueuse. Des païens comme Apulée ou Porphyre nous proposent 
un monde démoniaque continu; des chrétiens comme Psellos ou saint Tho
mas tranchent en faveur d’une opposition sans nuance entre les bons anges 
et les diables, le poète Ronsard tente de concilier les deux points de vue, 
mais les démonologues s’en tiennent à la tradition chrétienne.

La principale source d’inspiration de Ronsard est un dialogue de style 
platonicien composé au XIe siècle par un polygraphe byzantin, Micherl 
Psellos. Dans son livre classique: La Démonologie de Michel Psellos, 
K. Svoboda nous apprend que cet auteur a laissé un ouvrage très bref por
tant sur deux démons féminins qu’il ne prend pas au sérieux: Le premier, 
Gello, Gillo, Gyllou ou encore Abyzou - ÀpuÇou - la Lilith des juifs, passe 
pour attaquer les femmes en couches, dérober et tuer les enfants; le 
second, Babutzikarios, est né de la crainte qui saisit les poltrons au moment 
de Noël surtout, quand les gens se font des visites la nuit. BaPowÇtKàpiOÇ, 
précise Le Loyer, est un terme formé de deux mots hébreux signifiant l’un: 
«figure - apparence» -, et l’autre: «fausse, comme qui diroit Fantosme» 
(Histoires des Spectres, p. 97). Psellos traite aussi des démons dans son 
interprétation des oracles chaldaïques; è^f|yr|Otç èiç là. %aÀ,8aÏKà À,6yia. 
Mais son principal traité de démonologie s’intitule TljlÔGeoç, rj Ttept- 
évepyetaç 5ai|l6vcov. Le vieux moine Timothée (TljaoBeoç), qui donne 
son nom au dialogue, interroge sur la secte des Euchites un certain Capitaine 
de Thrace (appelé simplement 0pcd; dans l’original), inquisiteur de la foi. 
Le principal informateur du Capitaine, frère Marc, un ancien adepte de la 
secte, lui en a révélé les horribles secrets après s’être converti à la vraie foi 
catholique.

Ces anges révoltés, ces diables que sont les démons de Psellos, ont la 
même nature que les anges fidèles. Or, bon ou mauvais, un ange est, soit un 
pur esprit, soit un être doté d’un corps subtil. Psellos soutient la seconde 
thèse. En effet, remarque-t-il, au jour du Jugement, ces diables seront préci
pités au fond de l’enfer, et voués au feu éternel. Or, le feu est sans effet sur 
ce qui est purement immatériel. Mais les théologiens ont remarqué que Dieu, 
dans sa toute-puissance, peut infliger le supplice du feu aux esprits aussi 
bien qu’aux êtres charnels. La thèse de Ronsard s’écarte de celle de Psellos: 
son daimon n’est ni un homme, ni un ange. Il possède un corps subtil qui le 
distingue du premier, être doté d’un corps de chair, comme du second, être 
purement immatériel. D’autre part, ses daimons ne sont ni parfaitement bons
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comme les anges, ni foncièrement mauvais, comme les diables. Leur société 
comporte, comme celle des hommes, de bons et de mauvais sujets. Enfin, si 
l’origine des anges a été clairement précisée par l’Ecriture, celle des dai- 
mons reste un sujet de libre discussion.

Ronsard n’a pas connu les premiers chapitres du Timothée, qui ne figu
rent pas dans la traduction latine qu’en avait donnée Marsile Ficin. Mais je 
doute qu’il y eût trouvé des éléments d’information propres à l’inspirer. La 
doctrine des Euchites ne diffère du manichéisme que sur un point: elle affirme 
en effet qu’il existe non pas deux, mais trois principes correspondant aux 
domaines de l’univers néo-platonicien: Du Père, qui règne au-delà des cieux, 
seraient issus deux fils, dont l’aîné serait chargé du gouvernement des 
choses terrestres, et le puîné de celui des choses célestes. C'est au premier, 
au mauvais fils qui a l’ambition de détrôner son père, au méchant Satanaki 
(Zaxavocf|À.), que les plus pervers des Euchites rendent un culte exclusif. Il

abuse les esprits et entendemens de ces grosses pecores [bêtes], «Car 
celuy qui se vante qu 'il mettra son siégé au-dessus des nues, & se jacte 
[se vante imprudemment] qu’il sera semblable au très haut, & pour 
ceste cause est tombé, & devenu tenebres» [Isaïe, 14 c]: celuy-là mesmes 
s 'apparoissant à ces pauvres abusez, se dit estre le fils premier né de 
Dieu, & créateur de toutes choses qui sont sur la terre, & qu ’il fait de 
tout ce qui est au monde selon son plaisir, & par telle et tant subtile 
ruze, s’insinuant és [dans les] cœurs de chacun d’entre-eux, il trompe 
ainsi ces pauvres lourdaux & hebetez, qui devroyent plus tost (considé
rons en eux-mesmes que ce beau Satanaki est un esventé [àÀ,âÇcûV: 
charlatan, imposteur, fanfaron], & Prince de mensonge, ils devroyent, 
di-je, se moquer & faire la nique à ce gentil affronteur [imposteur] & 
séducteur [trompeur] (Timothée, ff. 6 v°-7 r°).

Le culte de Satanaki comporte des rites fort semblables à ceux que les 
païens imputèrent aux chrétiens et les chrétiens aux sorciers: incestes, 
fices d’enfants, préparation de mets répugnants et de poisons. Si tous les 
Euchites ne s’adonnaient pas à ces pratiques révoltantes, certains, comme 
frère Marc avant sa conversion, rendaient un culte aux diables supérieurs:

sacn-

Ny moy, disoit-il, ny autres que je scache, par nom qu ’il ait [pour peu qu’il 
ait] une miette de bon entendement, ne prenons pié [ne nous attachons] à 
ces diables exécrables, trop bien certains malheureux Sorciers & Enchan-
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leurs les amignardent [caressent] & attirent. Mais entre nous autres, qui 
nous abstenons d’œuvres tant maudites & damnables, nous adorions prin
cipalement les diables aériens, & par les sacrifices que leur ojfrions, nous 
les requérions de destourner tous diables soubsterrains, de peur qu ’ils 
s ’embatissent [se massent] sur nous, d’autant que si quelqu 'un d’iceux 
fust d’avanture survenu d’aguet [embuscade] pour nous effroyer, nous 
assailloit à coups de pierres. Car cela est propre & coustumier aux soubs
terrains, d’assaillir à coups de pierres ceux qu ’ils rencontrent, toutefois à 
coups perduz [sans viser] et non roides. Pour ceste cause nous nous gar
dons de leur rencontre (Timothée, f. 47 r°-v°).

Psellos s’écarte sur ce point de Porphyre, qui opposait aux bons les 
mauvais démons:

Ces derniers, du fait qu 'ils sont passibles, occupent davantage la région 
proche de la terre, et il n’y a aucune mauvaise action qu 'ils ne tentent 
de faire. Comme il n y a que violence et fourberie dans leur manière 
d’être, et que la surveillance de la nature divine supérieure ne s’exerce 
pas chez eux, ils se livrent la plupart du temps, comme dans des embus
cades, à des attaques brutales et soudaines, tantôt en essayant de se 
dissimuler, tantôt en usant de violence (Porphyre, De l’Abstinence, II, 
§ 39, trad. J. Bouffartigue et M. Patillon, Paris, 1979).

Plusieurs siècles plus tard, l’un de ces méchants diables jettera des pierres 
à un ennemi juré de sa race, un étudiant en droit nommé Nicolas Rémy. 
- Au Capitaine, qui lui demande quel profit les Euchites pouvaient tirer de 
l’adoration des diables aériens, frère Marc répond que, considérant comme 
manifestations divines les étoiles filantes et les phosphènes, ils n’en tiraient 
en fait aucun:

Il ne disoit aussi rien qui vaille de ceux-là, mon bon Seigneur, pource 
qu ’eux [parce qu’eux] mesmes confessent qu 'en leur fait n y a qu 'or
gueil, bifferie [tromperie], & vaine imagination. Car de la part d’iceux 
diables aériens, descendent sur ceux qui les adorent, certaines flam
mèches de feu, semblables à ces scintilles [étincelles], qu 'on voit dis
courir [s’éparpiller] en l’air, vulgairement dites estoilles tombantes, 
lesquelles ces pauvres fols osent bien appel/er Theopsies, c 'est à dire, 
visions, ou apparitions de Dieu, esquelles n 'a vérité, fermeté, ny fiance 
[assurance] qui soit. (Car quelle clarté pourroit estre en des diables 
obtenebrez?) ains [mais] tels sont leurs joiietz & passe-temps, que ceux 
qu ’on apperçoit quand on ouvre les yeux trop effroyablement, ou en
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leurs beaux miracles, qui se font pour seduire [égarer] & décevoir 
[tromper] les assistons (Timothée, ff. 47 v°-48 r°).

Si les diables grossiers attaquent les corps, les démons subtils s’insi
nuent dans les cœurs. La même faculté qui permet au diable de prendre mille 
aspects fait voir aux humains mille formes séduisantes et trompeuses:

Car tout ainsi qu’iceluy [l’air] lors que le soleil luit, conçoit [engendre] 
en soy mille & mille couleurs & semblances, qu ’il impertit [commu
nique] aux corps propres & idoines à [capables de] les recevoir, comme 
nous pouvons veoir & expérimenter és miroers, ainsi est il des diables, 
qui transmettent & empeignent [poussent, enfoncent] en noz esprits 
animaux telles figures, couleurs & semblances [images], que bon leur 
semble, & par ce moyen nous brassent une infinité d’affaires, en nous 
subornant par faux conseil, nous faisant monstre de mille & mille 
beautez, nous rallumant le souvenir de mille voluptez, nous espoinçon- 
nant [aiguillonnant] d’heure à autre à cent mille idoles [images] de 
plaisirs desordonnez, soit que veillions, soit que dormions: & quelque
fois nous amignardant [caressant délicatement], & chatoillant au des- 
soubs du ventre, ou mettent si bien le feu aux estoupes, qu 'ils y embra- 
zent une rage d'amours abominables: & lors mesmement qu ’en nous ils 
trouvent quelques allumettes pour allumer leur damnable feu de sen
sualité, sçavoir est quelques chaudes humeurs [liquides contenus dans 
les corps organisés], qui puissent leur consentir & aider à parfournir 
[achever, consommer] leur tentation. Or voila comment telle maniéré 
de diables, ayant l ’armet [casque léger. Le terme est pris ici dans un 
sens métaphorique] d’enfer en teste, troublent & tabustent [tourmen
tent] noz âmes par un merveilleux [étonnant, extraordinaire] artifice & 
ruze sophistique (Timothée, ff. 26 r°-27 r°).

Ainsi parla Psellos, démonologue chrétien. Mais il répugnait vraisem
blablement au poète des Amours que fut Ronsard d’aborder ce sujet. Ce n’est 
là qu’un point de détail. Mais il y a plus grave: en délicatesse avec la tradi
tion orthodoxe, sa pensée n’est pas toujours d’une clarté parfaite.

§ 4.- L’origine des daimons

Psellos n’a pas traité de l’origine des diables, dont l’Ecriture nous ap
prend que tous ont été créés ex nihilo au commencement du monde, qu’ils 
se sont révoltés, et qu’ils ont été vaincus par les anges demeurés fidèles à 
Dieu. Il en va autrement des daimons de Ronsard, êtres auxquels l’Ecriture
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ne fait que des allusions douteuses. Le poète expose, sans se prononcer en 
faveur de l’une d’elles, trois hypothèses. Selon la première, ils seraient les 
fruits des amours coupables des anges et des filles des hommes. L’Eternel 
aurait décidé dans sa Sagesse que les pères étaient dignes de l’enfer, et leurs 
enfants, fruits d’amours coupables, indignes du ciel. Mais quel séjour leur 
assigner? La terre comme à leurs mères? Considérant avec Aristote et saint 
Thomas que l’influence du mâle l’emporte sur celle de la femelle dans la 
génération, il leur aurait accordé pour habitat la basse région de l’air.

Grande est certainement la contrariété [contradiction]
De ceux qui ont parlé de leur diversité;
Les uns (s'il est croyable) en leurs livres asseurent 
Que les Anges des deux autrefois les conçeurent 
Dans les ventres charnelz de noz femmes, épris 
De leur grande beauté qui deçeut [trompa] leurs espritz: 
Voyez quelle puissance a la beauté des femmes!
Lors DIEU, pour les punir, de leurs vices infâmes,
Aux Enfers les chassa, mais leurs filz innocens,
Qui coulpables n ’estoient du faict de leurs parens,
Tenant plus de la part du pere que de mere,
S’en voilèrent en l’air, comme chose légère (vers 165-176).

Le poète qui parle avec quelque humour de la beauté des femmes, ne 
semble pas partager cette opinion fondée, selon les démonologues, sur un 
passage mal compris de la Genèse.

Il ne nous reste plus, [écrit Boguet], sinon de réfuter le passage de la 
Genese, où il est dit. Que les fils de Dieu cogneurent les filles des 
hommes: Mais qu 'est il besoin de nous y arrester, veu que tant de gens 
doctes l’ont interprété? Il n ’y a doute que les fils de Dieu ne soyent 
ceux qui ont esté aggreables au Dieu vivant [...] Aussi de plus comme 
le désir charnel est seulement necessaire à ceux qui ont besoin de suc
cesseur pour se conserver chacun en son espece, & que les Anges & 
Démons ne meurent jamais, c ’est pourquoy ils ne sont point subjects 
aux flammes d ’ amour, & qu ’ils n 'ont pas les parties esquelles s ’engen
dre l ’appétit, & la sensualité, qui sont parties inferieures de l ’homme 
(Discours exécrable, p. 75-76).

Selon la seconde hypothèse, les daimons pourraient être des anges 
déchus voués, selon la gravité de leur faute, à séjourner dans la basse région 
de l’air, sur la terre ou dans des lieux souterrains. Cette thèse, qui nie l’exis-
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tence des bons démons, est conforme à l’enseignement catholique, mais elle 
s’accorde mal avec l’opinion de Ronsard:

Les autres ont pensé qu ’apres que Lucifer 
Fut banny, pour sa faut te, en l’abysme d’Enfer,
Que les Anges mutins, qui ses compagnons furent,
Les uns en I ’air, en l ’eau, & sur la Terre cheurent,
Et selon le forfaict de leurs commis pechez 
Se veirent loing du Ciel, dans des corps attachez,
Qui servent de prison à leur coulpe ancienne,
Jusques à tant que DIEU pour juger le monde vienne (vers 177-184).

Selon une troisième hypothèse, les daimons sont attachés aux planètes, 
et transmettent à ceux qui sont nés sous leur signe les caractères des divini
tés dont les astres portent les noms: Saturne fait les mélancoliques, Mars les 
guerriers, Mercure les cauts, c’est-à-dire les hommes avisés:

D ’aultres ont estimé qu 'il n ’y avoit Planette 
Qui n ’en eust dessouz elle une bande subjette,
Par qui sont les mortelz en vivant gouvernez,
Selon l’Astre du Ciel soubz lequel ilz sont nez:
Ceux de Saturne, font l’homme melancholique,
Ceux de Mars, bon guerrier, ceux de Venus, lubriques, 
Ceux de la Lune, prompt: cault, les Mercuriens,
Ceux du Soleil, aymé: heureux, les Joviens (vers 191-198).

§ 5.- La hiérarchie du monde démoniaque

Le problème de la classification des daimons a beaucoup intéressé les 
Anciens. Pour Psellos, il existe exactement six espèces de diables, et ceci 
pour une triple raison: cosmologique, stéréonrétrique et arithmologique, que 
le Capitaine expose en ces termes:

Mon moine frere Marc me disoit, qu’en general y avoit six maniérés 
[espèces] de diables, je ne sçay pas s'il en faisoit telle division à cause 
des lieux où ils fréquentent, ou par ce que toute maniéré de diables 
ayme fort les corps. Or disoit-il que ceste sixaine de diables estoit cor
porelle, & frequentoit au monde. Car en icelle sont toutes les circons
tances corporelles, & a le monde par icelle esté basty & formé, joinct 
que le premier nombre est ce triangle scalene ou oblique, traversant & 
inégal, d'autant que tous esprits divins & celestes se raportoyent à
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l’isopleure ou équilatéral, comme estons égaux entre eux mesmes, & 
qui mal-aisément se tournoyent à vice. Item que les humains estoyent 
conformes à l'isoscele, comme ceux qui failloyent en leurs opinions, 
puis par le moyen de repentance s ’amelioroyent & reduisoyent. D ’abon
dant [de plus] que tous les diables appartenoyent au scalene pour estre 
inégaux, & n ’avoir aucune accointance ou alliance avec le bien 
( Timothée, ff. 22 v°-23 v°).

Ce passage procède d’une manière de penser, d’une «logique», qui 
nous est assez étrangère. Le zoologiste ou le botaniste peut constater qu’un 
genre animal ou végétal comporte exactement six espèces, il n’en induit pas 
que ce nombre était fixé a priori. La pensée mystique savante affecte une 
sorte d’hyper-rationalité dans l’arbitraire, elle avance hardiment des argu
ments dont la rigueur nous échappe, et se complaît, par goût de la symétrie, 
dans la recherche des fausses fenêtres. Le premier argument, qui se fonde 
sur une division de l’espace en six parties, est vraisemblablement le moins 
arbitraire. Vous pouvez admettre aussi que le triangle équilatéral symbolise 
le bien, l’isocèle l’imperfection, et le scalène le mal, mais il est clair que, si 
vous utilisez six éléments égaux pour former un triangle, celui-ci ne peut 
être qu’équilatéral4. Remarquons aussi que Psellos bouleverse la hiérarchie 
des valeurs admise par les païens. En faisant correspondre le triangle isocèle 
aux démons, et le scalène aux hommes, les anciens reconnaissaient à l’intel
ligence une préséance sur la moralité. Reste la dernière raison: les corps ont 
bien un sextuple aspect: le haut et le bas, le devant et le derrière, le droit et 
le gauche. Soit! Mais la relation de principe à conséquence, sur laquelle se 
fonde cet argument, n’est pas d’une évidence aveuglante. La première espèce 
de diables, explique le Capitaine est celle que frère Marc

appeloit leliurion en son patois barbaresque, lequel nom signifie en 
Grec SiaTtupoç, c 'est à dire de feu. Ceste espece panade [fait la ronde, 
tourne autour, circule] & voltige çà & là par la haute région de l’air. 
Car tous les diables, comme profanes [manquant de respect aux choses 
sacrées] & maudits excommuniez, ont esté chassez & banniz des lieux 
circonvoisins à la Lune, comme d’un certain temple sainct. La seconde 
espece est celle qui vague [va au hasard, erre çà et là] et ravage [s’élance,

4 En effet: 6 = 2 + 2 + 2 , ou: 1 + 2 + 3, ou: 1 + 1+4. Mais la longueur de chaque côté d’un 
triangle doit être inférieure à la somme et supérieure à la différence des longueurs des deux 
autres.- En revanche, le nombre 9, retenu plus tard pour la classification des anges et des 
diables, aurait parfaitement convenu: 9 = 3 + 3 + 3, ou: 4 + 4 + 1, ou: 4 + 3+2.
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se précipite de façon désordonnée] par la basse région de I ’air qui nous 
attouche, laquelle pour ceste cause plusieurs, comme par un nom propre 
& peculier [particulier], appellent Aérienne. La tierce subséquente est 
la Terrestre. La quatriesme est 1 ’Aquatique ou Marine. La cinquiesme est 
la soubsterraine. La sixiesme & derniere est la tenebreuse & insen
sible (Timothée, ff. 23 v°-24 r°).

La classification est quelque peu boiteuse: pour justifier le nombre des 
espèces, Psellos a dû caractériser la dernière, non par l’habitat, mais par les 
traits distinctifs des individus. Les daimons supérieurs ont un corps léger et 
lumineux, une pensée agile, une imagination vive, les daimons inférieurs un 
corps pesant et sombre, une pensée lente et bornée, une imagination engour
die. Suivant qu’ils appartiennent aux espèces supérieures ou aux inférieures, 
les méchants démons troublent les cœurs ou blessent les corps. Les daimons 
aquatiques et les daimons souterrains provoquent la mort, les premiers par 
noyade, les autres par étouffement.

Ronsard, qui n’a pas repris à son compte les spéculations de Psellos, 
propose un classement des daimons qui s’écarte quelque peu de son modèle. 
Germaine Lafeuille note avec justesse: «L’air devient le milieu natal com
mun à tous les démons; le démon aquatique est gardé; mais les espèces 
extrêmes: du feu et ténébreux sont sacrifiées, et les démons de la terre sont 
différenciés en démons solitaires ou esprits des morts, démons domestiques, 
et démons des bois, des montagnes et des campagnes [...] champs, bois, 
montagnes, mers et étangs, c ’est toute la nature familière au poète qu ’il a 
chantée souvent, et peuplée d’habitants qui vont venir spontanément s’ag
glomérer aux démons ou plutôt se confondre avec eux» (G. Lafeuille, Cinq 
Hymnes, p. 165). Mais je doute que ce «bouleversement» ait l’importance 
qu’elle lui attribue.

§ 6.- Le corps vulnérable des démons

Pour Psellos, comme plus tard pour Ronsard, les démons ont un corps. 
Les corps des diables diffèrent de ceux des hommes et des animaux en ceci 
qu’ils sont simples, et non composés d’os, de nerfs et de muscles. Et les 
diables souffrent comme les hommes et les brutes, non dans leur corps, mais 
dans l’esprit qui l’anime. A preuve: les cadavres et les organes détachés ne 
ressentent rien. Toutefois, si les blessures infligées aux corps de chair se 
cicatrisent lentement, celles qui affectent les corps subtils se referment ins
tantanément, comme font l’eau ou la flamme que tranche une épée. Alors 
que Ronsard voit dans les anges des êtres purement spirituels, Psellos les
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dote d’un corps si lumineux et si subtil qu’on peut le tenir pour immatériel. 
Ils diffèrent de ce fait des diables, êtres plus pesants, qui habitent des régions 
inférieures de l’air:

... il y a bien différence: d'autant que, pour la cliquante [éclatante, 
brillante] et merveilleuse clarté, qui sort du corps Angelic, il n 'est pos
sible que les yeux corporelz le puissent supporter. Quant est du diabolic, 
s ’il fut tel jadis, je ne sçay qu ’en dire. Si semble-il que ouy, d'autant que 
Esaie appelle celuy qui fut précipité des deux Lucifer, c 'est à dire clair 
& luisant, qui quant à maintenant est tenebreux, obscur, & espouven- 
table aux yeux, comme dénué de lumière, sa pristine [ancienne] com- 
paigne. L’angelic d'abondant [en outre] est totalement immatériel, & 
par-ce [par cela même] est il tousjours solide, & qui aisément entre & 
passe par tout, & est moins patible [doué de sensibilité] que le rayon du 
soleil. Car cestuy [celui-ci], bien qu 'il pénétré les corps diaphanes ou 
transparens, si [pourtant] perd-il neantmoins sa force à l’ahurt [ren
contre] & rencontre de quelques corps terrestres & sombres, de façon 
qu 'il rebouche [s’émousse], comme celuy qui est materiel. Mais quant à 
l'Angelic, nulle des choses que dessus [exposées ci-dessus] ne le peut 
empescher, comme n ’ayant aucune antithèse ou contrariété à icelles 
[elles]: & n’estant aussi de leur qualibre [n’étant pas composé des 
mêmes éléments]. Au contraire les corps diaboliques, bien que pour leur 
subtilité [en raison de leur subtilité] ils soyent invisibles, si est-ce toute
fois qu’ils sont materiels & patibles aucunement [en quelque manière]. 
Et mesmes tous ceux qui se tapissent és entrailles de la terre. Car ceux 
là sont de si grosse paste, qu 'on les peut attoucher, & si on les frappe, ils 
se deulent [souffrent], & s ’ils approchent trop près du feu, ils se bruslent, 
de façon qu'aucuns [quelques uns] d’entre-eux y laissent de la cendre. 
Ce que lisons par les histoires estre advenu es lieux circonvoisins de 
VItalie (Timothée, ff. 17 v°-18 v°).

Psellos développe ce point dans un autre passage. L’existence des corps 
diaboliques est un corollaire du dogme chrétien: alors qu’un pur esprit ne 
brûle pas, les diables sont voués au feu éternel. De plus, selon une tradition 
qui remonte à Homère, sinon au paradis terrestre, ils souffrent des blessures

«On les peult frapper, disoit frère Marc, jusqu’à leur faire grand'dou
leur, si on les atteint vivement en la peau» - « Mais comment ce peult 
il faire? luy dis-je, puis qu’ils sont esprits sans corps solides ny com- 
pozez? Si est-ce, qu 'il [toujours est-il que] n ’y a que les corps compo
sez, qui ayent sentiment, [capacité de sentir, au sens le plus large du
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mot]» - «Je m'esbahis [m’étonne], dit frere Marc, comment on peut 
ignorer cecy, que ce n ’est ny os ny nerf en l'homme qui que soit [quel 
qu’il soit] qui ayt sentiment, ains [mais] l’esprit qui est en iceux. Et par 
ce bien que [soit que] on foule ou offense le nerf, soit qu’on le refroi
disse, soit qu ’on luy face quelque autre mal, la douleur procédé de 
l’esprit ou vent [âme = souffle], qui entre en l’autre esprit. Car un 
corps concret [solide] & composé ne sepourroit jamais douloir de soy 
mesme: ains celuy qui aspire & respire. Pource que [parce que] depuis 
qu'un corps est démembré, ou mort, il n’a aucun sentiment, d’autant 
qu 'il est dénué d’esprit & respiration. Par ainsi donc l’esprit diabolic, 
qui naturellement est par tout sensible en toutes ses parties peut estre 
veu & ouyr [peut en toutes ses parties voir et ouïr], & souffre les dou
leurs de l'attouchement, & si on le blesse, il s ’en deult & escrie [pousse 
des cris]; de mesme les corps solides: different d’iceux en cecy, que tous 
autres corps recevons quelques taillades [blessures] à peine [avec peine, 
difficulté] ou nullement se peuvent guarir, lirais si le diabolic est taillé 
ou balafré à l'instant ils se rejoint, comme font les parcelles de l’air, ou 
de l’eau, qui auroyent ahurté [se seraient heurtées] à quelque corps 
solide. Or bien que ceste maniéré d'esprit se rejoigne plus tost qu 'on ne 
sçauroit dire, si [pourtant] est ce qu 'il endure grand douleur au mesme 
instant qu ’on luy baille [donne] taloche, & pour cette cause craint il 
fort les pointes de cousteaux, espees, & autres ferremens [instruments 
en fer]. Ce que n 'ignorons ceux qui les veulent conjurer & destourner, 
fichent aguilles ou cousteaux, les pointes contremont [en haut], là part 
où [la partie où] ne veulent qu 'ils approchent, & inventent mille autres 
artifices soit pour les chasser par antipathies, ou choses contraires à 
leur goust, soit pour les allicher par sympathies, ou choses à eux agré
ables.» Voilà ce que frere Marc me disoit touchant ce que dessus, assez 
[très] persuasiblement (Timothée, ff. 49 v°-51 r°).

C’est au centre d’études démonologiques de Tolède, où il suivit l’en
seignement du «Révérend Père en diable» Picatris, auteur d’un traité de 
«diabolologie», que Panurge apprit que les diables redoutent les épées:

On temps que j ’estudiois à l ’eschole de Tolete, le reverend pere en 
Diable Picatris recteur de la faculté diabolologicque, nous disoit que 
naturellement les Diables craignent la splendeur [l’éclat] des espées, 
aussi bien que la lueur du Soleil [...] C’estoit (peut-estre) la causepour- 
quov le seigneur Jan Jacques Trivolse [Trivulce (1448-1518), Maréchal 
de France] mourant à Chartres [Chastres = Arpajon], demanda son 
espée, et mourut l ’espée nue on poing, s'escrimant tout au tour du Uct,
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comme vaillant et chevalereux, et par ceste escrime mettant enfuyte 
tous les Diables qui le guestoient au passaige de la mort. Quand on 
demande aux Massorethz [exégètes des textes hébreux] et Cabcdlistes 
[théologiens versés dans l’interprétation de l’Ancien Testament], pour- 
quoy les Diables n ’entrent jamais en paradis terrestre? Hz ne donnent 
aultre raison, si non que à la porte est un Chérubin tenent en main une 
espée flambante [Genèse, III, 24], Car parlant en vraye diabolologie de 
Tolete,je con fesse que les Diables vrayement ne peuvent par coups d'es
pée mourir: mais je maintiens scelon la dicte diabolologie, qu 'Hz peu
vent patir solution [interruption] de continuité. Comme si tu couppois de 
travers avecques ton bragmard une flambe de feu ardent, ou une grosse 
et obscure fumée. Et crient comme Diables à ce seulement [sensation] 
de solution, laquelle leurs est doloreuse en Diable.

Quand tu voyds le hourt [choc] de deux armées, pense tu Couillasse 
[sot], que le bruyt si grand et horrible que I ’on y oyt, proviene des voix 
humaines? du hurtis [heurt] des harnois? du clicquetis des bardes 
[armures des chevaux], du chaplis [des coups] des masses? du froissis 
[heurt] des picques, du bris des lances, du cris des navrez [blessés]? du 
son des tabours et trompettes? du bannissement des chevaulx? du ton- 
noire des escoupettes et canons? Il en est véritablement quelque chose: 
force est que le confesse [je suis bien obligé de le reconnaître]. Mais le 
grand effroy [bruit], et vacarme principal provient du dueil et ulement 
des Diables: qui là guestans pelle melle les paouvres âmes des blessez, 
reçoivent coups d'espée à l'improviste, et pâtissent solution en la conti
nuité de leurs substances aërées et invisibles (Rabelais, Tiers Livre, 
chap. xxiii).

Ronsard rapporte une aventure que certains tiennent pour véridique et 
qui pourrait, selon Emile Faguet, avoir eu lieu vers 1552, à l’époque des 
amours de Marie. Cependant, si nous n’avons aucune raison de douter de la 
réalité de l’émotion5, nous pouvons juger suspecte la vision que le poète lui 
associe. Les motifs sont un peu trop conformes aux traditions folkloriques; 
la description du cortège infernal est un peu trop précise. Le lecteur averti 
discerne aisément le motif du Diable, personnage qui prend dans le folklore 
tourangeau l’aspect d’un chasseur, celui du cortège nocturne d’Hécate 
accompagnée de ses molosses, celui de la «Mesnie Hellequin», «Chasse sau
vage» ou «Haute chasse», poursuivant les ombres des défunts, celui de la

D’autant qu’il était fort superstitieux, comme en témoigne le poème du «Chat».
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sensibilité des diables, attestée par Panurge et Psellos. On sait que les carre
fours passent pour hantés, et que les assemblées de sorciers se tenaient sou
vent en des lieux signalés par des croix:

...j'ay remarqué [écrit Bodin] en plusieurs histoires, & procez que 
les lieux des assemblées des Sorciers sont notables, & signalez de quel
ques arbres, ou croix, comme au procès des Sorciers de Poictiers il fut 
trouvé qu ’ils s ’assembloient auprès de certaine croix cognue en tout le 
païs, & à laquelle des cent ans auparavant les Sorciers s ’assembloyent 
comme le president Salevert m ’a dit, qu 'il fut trouvé par les anciens & 
registres de plus de cent ans (Démonomanie, f. 83 v°, sign. X iij). Il ajoute 
que certains sorciers «alloyent trois fois l’an à l'assemblée generalle ou 
plusieurs Sorciers se trouvoyentprez d’une croix d'un carrefour qui ser- 
voit d’enseigne» (Ibid., f. 86 v°, sign. Y ij). Selon De Lancre, le sabbat 
ne se faict guiere que ce ne soit prés d ’un lac ou d ’un ruisseau, ou de 
quelque mare, afin de batre l'eau pour faire la gresle, & exciter des 
orages...(Tableau de l’inconstance..., p. 72, sign. I iij). [Le Loyer précise]: 
Les carrefours & les sepulchres ont esté de tout temps craints des hommes 
pour les Diables & Esprits malins qui de nuict y seroient apparus. C’es- 
toit une opinion receuë entre les Payens qu’Hecate Démon Infernal se 
monstroit ès carrefours avecques ses chiens & monstres d ’enfer (Histoires 
des Spectres, p. 340-341, sign. VV ij-VV iij) [...] C’est és forests que les 
anciens estimoient, comme escrit Lucian que la Deesse Hecate & ses chiens 
se voyoient non moins qu ’és carrefours. De là le simple peuple se seroit 
mis en teste, une chasse d’Artus, ou la famille, & train d’Hellequin, qu ’on 
auroit veu és forests en divers temps (Ibid., p. 343, sign. VV iij). Donnons 
maintenant la parole à Ronsard:

Un soir, vers la minuict, guidé de [par] la jeunesse 
Qui commande aux amans, j’allois voir ma Maistresse 
Tout seul, outre le Loir, & passant un destour 
Joignant [à côté de] une grand croix, dedans un carrefour, 
J’ouy, ce me sembloit, une aboyante chasse 
De Chiens qui me suyvoit pas-à-pas à la trace:
Je vy auprès de moy sur un grand cheval noir 
Un homme qui n ’avoit que les ôs à le voir,
Me tendant une main pour me monter en crope:
J’advisay [distinguai] tout-au-tour une effroyable trope 
De picqueurs, qui couroient un Ombre, qui bien fort, 
Sembloit un usurier qui naguiere estoit mort,
Que le peuple pensoit, pour sa vie meschante,
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Estre puny là-bas des mains de Rhadamante.
Une tremblante peur me courut par les ôs,
Bien que j’eusse vestu la maille sur le dôs,
Et pris, tout ce que prend un amant, que la Lune
Conduict tout seul de nuict, pour chercher sa fortune [son destin].
Dague, espée & bouclier, & par sur tout un cœur
Qui naturellement n ’est sujet à la peur:
Si [à tel point que] fusse-je étouffé d'une crainte pressée,
Sans DIEU, qui promptement, me meit en la pensée 
De tirer mon espée, et de couper menu 
L'Air tout-au-tour de moy, avecque le fer nu:
Ce que je feis soudain, & si tost Hz n ’ouvrent 
Sijjler l'espée en l'air, que tous s ’esvanouyrent,
Et plus ne les ouy, ny bruyre, ny marcher,
Craignant paoureusement de se sentir hacher,
Et tronçonner le corps, car bien qu ’ilz n ’ayent veines 
Ny arteres, ny nerfz, comme nos chairs humaines:
Toutesfois comme nous ilz ont le sentiment [sensibilité],
Car le nerf ne sent rien, c 'est l'Esprit seulement.
D'un poinct nous différons, quand le fer nous incise,
Nostre chair est longtemps avant qu 'estre reprise [cicatrisée],
Les DAIMONS, à-l 'instant, tout ainsi qui jendroit
L’Air ou le vent, ou l’Eau, qui tost se reprendroit [cicatriserait]
(vers 347-382).

Psellos ne nous dit pas si leur corps subtil expose, dans une certaine 
mesure, les bons anges aux mêmes désagréments que les diables. Il va de soi 
que, pour Ronsard, la question ne se pose pas.

§7.- Les fonctions organiques et psychiques des daimons

Psellos décrit avec une grande précision la nature et les opérations des 
corps diaboliques. Simples comme les vers de terre, dépourvus d’organes 
spécialisés, génitaux, digestifs ou autres, ils sont fort malléables:

[Frère Marc disait] qu 'il n ’y avoit aucun diable, qui fust masle ou 
femelle naturellement: d’autant que telles affections [manières d’être] 
sont propres à corps composez: ou ceux des diables sont simples, qui, 
pour estre [parce qu’ils sont] maniables & traitables [malléables], aisé
ment se transforment en toutes figures [formes] & similitudes [repré
sentations parfaites de choses] (Timothée, f. 39 r°).
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D’autre part, ils doivent se nourrir:

Ils sont nourriz, responditfrère Marc, les uns d'inspiration, comme 
l’esprit qui est aux arteres & nerfs [âme ou partie de l’âme qui est 
le principe de la sensation et de la sensibilité], les autres d’humidité: 
mais non par la bouche, comme nous, ains comme esponges & huistres 
attirent à soy l'humidité adjacente extérieurement (Timothée, f. 20 v°).

Ronsard fait sienne la thèse de Psellos:

Les uns vivent en l'air de Respirations,
Les autres plus grossiers d'Evaporations,
Qui [qu’ilz ] suçent comme l’huistre: aussi le Sacrifice 
Du sang des animaux leur est doux & propice (vers 153-156).

Négligeant l’éponge, Ronsard précise le mode d’alimentation de l’huître, 
qui retint l’attention de ses contemporains, de Ficin à Belleau. Comme elle 
ne puise sa nourriture ni de la terre ni de l’eau, mais du ciel, elle symbolise 
l’activité de l’intelligence humaine:

Tant sa nature est cousine 
Du ciel, qu ’ell ’ ne daigne pas,
Vivant en plaine marine,
Y prendre un seullet repas,
Comme ayant la cognoissance 
Que de la celeste essence
Tout bien découlé ça bas (Belleau, «L’Huistre», poème cité par Schmidt).

L’auteur de l'hymne convient tacitement avec Psellos que les daimons, 
êtres immortels, n’ont pas la faculté de se reproduire. Cependant le Ca
pitaine interroge frère Marc sur le pouvoir d’engendrer des organismes 
inférieurs, que certains accordent aux diables:

Si [pourtant] est-ce chose incroyable, luy dis-je lors, que les diables 
ayent aucuns excremens, ny membres [organes] spermatiques, ny 
vitaulx. Vray est, respondit il, qu 'ils n 'ont tels membres, si est-ce toute
fois qu 'ils jettent hors je ne sçav quel excrement & superfluité, croyez 
hardiment ce que je vous en dis. [...] A quoy ils ne sont pas tous 
subjets, ains seulement les diables qui sont enclins à quelque matière, 
sçavoir est, ou celuy qui hait la lumière, le tenebreux, l'aquatique, & 
tous soubsterrains (Timothée, ff. 20 r°-21 r°).
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Ronsard, qui n’aborde pas la question, convient que les daimons éprou
vent les mêmes passions que les hommes: Ils sont comme eux

pleins
De toutes passions, ilz désirent, Hz craignent,
Ilz veulent concevoir, ilz ayment & dédaignent (vers 158-160).

Il mentionne aussi les daimons incubes et succubes, mais ne décrit pas 
leur activité.

Pour Ronsard comme pour Psellos, l’imagination est la faculté la plus 
remarquable des démons. Ils s’apparentent à la fois aux nuages et aux hommes. 
Ils se colorent comme les nuages, à ceci près que ces derniers empruntent 
leur coloration à la lumière, alors que les démons tirent la leur d’eux-mêmes, 
comme font les hommes quand ils rougissent ou pâlissent sous l’empire 
d’une émotion. Les démons se transforment comme les nues poussées par 
les vents, mais, loin de subir leurs métamorphoses, ils les gouvernent à leur 
fantaisie. Celle-ci l’emporte en pouvoir sur celle des humains: en effet, si l’on 
excepte celle des stigmatisés et celle des femmes enceintes selon la tradition 
populaire et le P. Malebranche, l’imagination humaine n’est capable de 
modifier un corps qu’en pensée, alors que celle des daimons est en mesure 
de le remodeler à sa guise.

Car tout ainsi que voyons les nues représenter la semblance, ores [tan
tôt] de hommes, ores d'ours, ores de dragons, ou autres semblables, 
ainsi est il des corps diaboliques. Au reste, esdites [dans les] nues pous
sées & agitées au gré des vents, sont diverses figures représentées: 
mais quant aux diables, d’autant que leurs corps sont transformez, 
comme bon leur semble, & ores restroiciz en moindre grosseur, ores 
estenduz en plus grande longueur (ce que nous voyons ordinaire aux 
entrailles de la terre, c’est à dire, aux vernis [vers], (aucuns les dient 
achées [aiche: ver de terre]) à cause de leur nature molle & maniable), 
non seulement ils sont changez quant à la grandeur, ains aussi quant à 
la figure & couleur diversement. Car le corps diabolic est fort idoine 
[propre] à toutes deux, qui pour estre maniable [parce qu’il est mal
léable], se transforme en diverses figures, & pour estre [parce qu’il est] 
aérien, est capable de toutes couleurs, comme l'air. Toutefois I ’air est 
coloré de quelque endroict extérieurement: ou ce corps diabolic reçoit 
sa couleur de son operation fantasque [produite par l’imagination], qui
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empreint sur luy toutes especes de couleurs. Car tout ainsi qu 'entre 
nous, ceux qui ont eu peur, rougissent de rechef apres que 1 ’ame selon 
telle ou telle disposition a poulsé telles affections en la superfice ou 
corps extérieur. Tout le semblable faut-il estimer des diables: car de 
l'intérieur ils envoyent à leur corps superficiaire, ou extérieur: telles 
couleurs qu’ils veulent (Timothée, ff. 39 r°-40 r°).

Ce point a particulièrement retenu l’attention de Ronsard, amoureux de 
la nature et poète charmé par l’aspect multiforme et changeant des nuages. 
A.ux éléments descriptifs et aux développements théoriques qu’il emprunte 
ï Psellos, il imprime la marque de son talent. A l’instar de Psellos, Ronsard 
ipplique aux daimons les fruits de son observation des nuages. Localisés 
dans l’espace sublunaire, ils s’y meuvent librement et changent à leur gré de 
'orme et de couleur.

Et tout ainsi qu 'on voit qu 'elles mesmes se forment 
De cent diversitez, dont les vents les transforment 
En Centaures, Serpens, Oiseaux, Hommes, Poissons,
Et d’une forme en l’autre errent en cent façons:
Tout ainsi les DAIMONS qui ont le corps habile,
Aisé, soupple, dispost, à se muer facile,
Changent bien tost de forme, & leur corps agile est 
Transformé tout soudain en tout ce que leur plaist:
Ores en un tonneau grossement s ’eslargissent,
Or'en un peloton rondement se tressissent,
Ores [tantôt] en un chevron les voiriez allonger,
Ores mouvoir les piedz, & ores ne bouger 
Bien souvent on les voit, se transformer en beste 
Tronqués par la moytié, l'une n 'a que la teste,
L'autre n ’a que les yeux, l'autre n ’a que les bras,
Et l'autre que les piedz tous veluz par-à-bas.
Les autres sont entiers, & à ceux qu ’ilz rencontrent 
En forme de Serpens, & de Dragons se monstrent,
D ’orfrayes, de choiians [chats huants], de hupes, de corbeaux, 
De boucz, de chiens, de chatz, de loups & de taureaux,...
Et prennent les couleurs à telz corps convenables,
Pour mieux représenter leurs feintes vrai-semblables 
Comme on voit bien souvent Ms [l’arc-en-ciel] se figurer 
Des rayons du Soleil qui la vientpeincturer [ ... ]
Mais le Daimon la prend [la couleur] de sa propre action,
Et de sa volunté, en la maniéré mesme
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Que soudain nostre joue en craingnant devient blesme,
De son propre vouloir, & toute rouge, alors 
Que la honte luy painct la peau par le dehors:
En ce point les DAIMONS masquez de vaines feintes:
Donnent aux cœurs humains de mer\>eilleuses craintes:
Car ainsi que l’Air prend & reçoit à-lentour 
Toute forme & couleur, ce pendant qu ’il est jour,
Puis les rebaille à ceux qui de nature peuvent 
En eux les reçevoir, & qui propres se treuvent:
Tout ainsi les Daimons font leurs masqueures [prestiges, illusions] voir 
A nostre fantasie [imagination], apte à les recevoir:
Puis nostre fantasie à l'Esprit les r 'apporte [les présente à notre esprit] 
De la mesme façon & de la mesme sorte 
Qu 'elle les imagine, ou dormant, ou veillant:
Et lors une grand'peur va noz cœurs assaillant,
Le poil nous dresse au chef[tête], & du front goutte-à-goutte 
Jusques à noz talons la sueur nous dégoutté (vers 87-132).

Ronsard, qui suit Psellos sur ce point, précise que, plus leur corps est 
subtil et leur habitat élevé, plus l’imagination des daimons est vive. L’homme, 
nous apprend frère Marc,

participant d’entendement & de raison, est en oultre doué d'une vertu 
phantastique, ou imaginative, plus generale, & qui s ’estend presque 
sur toutes créatures sensibles, tant au ciel, qu 'entour, & sur la terre. 
Mais le cheval, le bœuf, & autres semblables animaux, ont une imagi
nation plus particulière, & qui opéré envers aucunes choses cpt 'on peut 
imaginer, comme celle par laquelle ils cognoissent les bestes qui pais
sent avec eux, la creche & leurs Seigneurs. Quant aux mouscherons, 
souriz, & verms, ils ont ladite imaginative fort restreinte & disloquée, 
ne cognoissans le pertuis dont chacun d’eux est venu, ny le lieu où ils 
vont, ny où ils doivent aller, ains ayans une seule fantaisie ou imagina
tion de leur aliment & nourriture. Ainsi est-il des infiniz esquadrons des 
diables. Car ceux qui sont de feu & d'air, estons douez d’une bien 
diverse imaginative, s ’estendent à quelconque espece fantasque, & 
qu 'ils peuvent imaginer. Quant aux soubsterrains & tenebreux, il est 
d’eux tout au rebours, & par ce ils ne se transforment en plusieurs 
figures, comme n 'ayans plusieurs especes de phantasmes ou illusions, 
ny corps subtil & voltigeant ça & là. Mais les aquatiques & terrestres, 
qui moitoyennent les dessusdits, bien qu 'ils ne puissent changer plu
sieurs formes, si est-ce qu’ils demeurent tousjours en celles qui plus
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leur aggreent. Car ceux qui vivent es lieux humides, & ayment un 
séjour plus mol & délicieux, se transforment en femmes, & oyseaux. De 
là vient qu ’ils ont esté nommez par les Grecs au féminin genre, Naiades, 
Nereides, & Dryades. Quant à tous ceux qui conversent és lieux deserts, 
& ont les corps asséchez, & tels qu ’on dit estre les Onosceles, ils se 
transforment en hommes, & quelquefois prennent la semblance de 
chiens, lyons, & autres bestes, qui sont d’une façon plus hardie & 
asseurée (Timothée, ff. 42 r°-43 v°).

Si les «daimons aërins» se transforment à leur gré comme font les 
îuages, cette faculté est refusée aux daimons souterrains, à l’esprit lourd et 
iu corps gras:

Les autres moins subtils, chargez d ’un corps plus gras,
Et plus materiel, habitent les lieux bas,
Et ne changent jamais de la forme qu ’ilz tiennent,
Car point d’affections de changer [d’incitation à changer] ne leur 
viennent:
Non plus qu ’à la souriz qui dans un trou se tient,
Et rien en souvenir [préoccupation] que manger ne luy vient 
(vers 296-301).

Les esprits des eaux ont l’esprit presque aussi indolent que les «ter- 
-ains». Ronsard, qui partage l’opinion de Psellos, laisse vagabonder son ima
gination:

Les autres moins terrains, sont à-part habitans 
Torrens, fleuves, ruisseaux, les lacz & les estangs,
Les marrais endormis, & les fonteines vives,
Or 'paraissant sur l'eau, & ores sur les rives:
Tant que les aériens Hz n 'ont d’affections,
Aussi leur corps ne prend tant de mutations,
Hz n ’ayment qu 'une forme & voluntiers icelle 
Est du nombril en haut d'une jeune pucelle 
Qui a les cheveux longs, & les yeux verts & beaux, 
Contre-imitans l'azur de leurs propres ruisseaux.
Pource, ilz se font nommer Naiades, Nereïdes,
Les filles de Thetys, les cinquante Phocydes,
Qui errent dans la mer sur le doz des Dauphins;
Bridants les Eturbotz, les Fouches, & les Thyns [thons], 
Aucunesfois vagant tout-au-dessus des Ondes,
Aucunesfois au bas des abysmes profondes (vers 261-276).
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Les savants commentateurs de Psellos et de Ronsard ne s’accordent pas 
sur l’origine du fluide appelé essentia phantastica, élément dans lequel sont 
modelées les images de nos songes. Selon Schmidt (Commentaire, p. 28), 
elle serait sécrétée par l’homme, et les méchants démons lui donneraient des 
formes propres à nous épouvanter. Germaine Lafeuille écrit au contraire 
{Cinq hymnes, p. 147): «Est-il juste de rapporter à l’homme cette ‘essentiel 
fantastica'? Il s'agit du démon, er c’est la “fantaisie” du démon qui agit 
comme la lumière sur l'air pour lui imprimer les formes et des couleurs qu 'il 
transmet à nos esprits animaux». Je serais enclin à me rallier à cette seconde 
interprétation.

§ 8.- L’origine méconnue des possessions démoniaques

Le débat sur la réalité des possessions démoniaques opposait déjà au 
Moyen Age médecins et théologiens. Frère Marc développe un argument que 
reprendront les démonologues de jadis, de naguère et d’aujourd’hui: Les 
médecins, qui ne connaissent que leur discipline, commettent une pétition 
de principe en refusant d’envisager l’origine surnaturelle de phénomènes 
inexplicables:

Mais, frere Marc, luy dis-je lors, les médecins nous veulent faire 
accroire d’autres je ne sçay quelles raisons, disans que les diables ne 
sont autheurs de tels tourmens, ains la mauvaise disposition des 
humeurs, des jointures, & des esprits vitaulx, dont ils taschent à gué
rir tels maux par certaines drogues & dietes, & non par charmes ou 
enchantemens. Ce n ’est de merveille, respondit frere Marc, si les 
médecins dient cela veu qu 'ils ne cognoissent rien, sinon ce qui est 
sensible, ains advisent & ont esgard seulement aux corps. Quant au 
reste ils auroyent tresjuste occasion d’estimer, que ces maux icy 
procèdent d’humeurs viciées & corrompues, sçavoir est léthargies, 
melancholies, & phrenesies, lesquelles ils guérissent par extractions 
ou évacuations de superfluitez, ou par repletions de defectuositez. 
Mais quant aux enthusiasmes ou foies divinations, rages & esprits 
immondes, esquels le pauvre patient ne peut rien faire, cessant & 
defaillant en luy tout usage d’entendement & raison, dephantasie & 
sentiment. Ains est autre chose, qui le remue & demeine, & dit des 
choses incogneues au pauvre patient, & par fois prédit quelques 
choses à venir. Comment sera il donc possible dire que telles maladies 
c£ tourments sovent mouvements de matière ou humeur corrompue? 
{Timothée, ff. 30 v°-31 v°).
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Psellos s’est souvenu des passages où l’Evangile rapporte que les 
démons quittent le corps des possédés pour entrer dans ceux de cochons:

Quand [Jésus] fut sur I ’autre rive, au pays des Gadaréniens, vinrent 
au-devant de lui deux démoniaques sortis des tombeaux et si intrai
tables que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voilà qu ’ils 
se mirent à crier: Que nous veux-tu, fils de Dieu? est-ce ainsi que tu 
viens nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un gros 
troupeau de cochons que l’on faisait paître. Les démons firent appel à 
Jésus et dirent: Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de 
cochons. Il leur dit: Allez-y. Ils sortirent et s’en allèrent dans les 
cochons; et voilà que tout le troupeau s’élança de l’escarpement dans 
la mer et se perdit dans les eaux (Matt., VIII, 28-32, trad. J. Grosjean.- 
Voir aussi: Mc. V, 1-20, Lu. VIII, 26-39).

C’est au jour du Jugement que tous les diables seront précipités au fond 
de l’enfer. Entre-temps certains demeurent dans un lieu de châtiment moins 
pénible: d’où la crainte exprimée par certains: «Es-tu venu pour nous tour
menter avant le temps?»

Psellos nous révèle l’origine fort mal connue de ces possessions diabo
liques. En dépit d’une idée répandue, ce n’est pas par méchanceté que les 
diables souterrains et les diables ténébreux s’introduisent dans les corps des 
animaux et des hommes. Ils y recherchent la chaleur humide dont ils sont 
privés dans les lieux froids et secs où ils habitent. On reconnaît l’espèce à 
laquelle ils appartiennent à ceci que les diables souterrains parlent par la 
voix des possédés, alors que les ténébreux, démons muets, les étouffent en 
les privant de la parole et de la respiration.

Frere Marc disoit [...] que ce n ’estoit pour haine, ne pour appétit de 
nuire, qu’ils se ruent & embatent [se précipitent sur] sur certaines 
bestes brutes: ains pource qu’ils [parce qu’ils] cippetent [désirent] la 
chaleur bestiale. Car d’autant qu ’ils habitent és plus profonds lieux de 
la terre, qui sont extrêmement froids & secs, à ceste cause ils accueil
lent [reçoivent] de là telle froideur & frisson, dont restent si gelez & 
transsiz, qu’ils appetentfort ceste chaleur tiede & humide, qu’on voit 
és bêtes, & à fin qu ’ils puissent jouyr d’icelle à leur gré, ils se jettent 
aussi sur bestes brutes: & hantent les bains, & les fosses des morts: 
car ils fuyent la chaleur du Soleil, pource qu ’elle brusle & asséché: 
mais quant à celle des bestes, comme modérément humide. Ils y pren
nent grand plaisir, & mesmes à celle des hommes, d’autant qu ’elle est
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aussi modérée & attrempée [tempérée], esquels estans entrez, font un 
terrible ravage, apres qu 'au preallable sont rempliz les pores & conduits 
esquels est le siégé de l'esprit animal des pauvres humains, & par ainsi 
[en conséquence] ledit esprit restraint & resserré par la masse & 
espoisseur de leurs corps. Dont il advient que leursusdits corps sont 
merveilleusement [extrêmement] esbran/ez & tormentez, & les princi
pales facultez de leur vie, mesme celles où git le siégé de la raison, 
offensées & outragées, de façon que leurs mouvemens deviennent tous 
estourdiz & fautiers [tout à fait gourds et maladroits]. Que si le diable, 
qui a saisi aucun [l’un d’eux], est du nombre des soubsterrains, il 
esbranle, tabuste [tourmente] & desrompt [brise] tout le pauvre patient, 
& parle par sa bouche, se servant de son esprit [souffle], comme 
d’un certain sien organe & instrument musical. Que si c’est un des 
tenebreux qui s ’y soit secrettement, & comme par embuscade insinué, 
alors il relasche & assegraize [détend, relâche] bousche & estoupe 
[bouche comme avec de l’étoupe] le conduit de la voix & parole, & 
rend tout le patient semblable à un mort. Car ceste espece de diables, 
comme la derniere & plus basse de toutes, est plus terrestre & pesante, 
voire froide, & seiche extrêmement, & qui que soit que tel diable ait 
secrettement envahy, il hebete [émousse] & amortit en iceluy toute 
vertu animale [force physique] (Timothée, ff. 28 v°-30 r°).

Ronsard emprunte à Psellos sa théorie des possessions démoniaques et des 
maux surtout physiques que les daimons inférieurs provoquent chez les brutes:

Aucunesfois transis de trop grande froideur 
Laissent les lieux terrains pour chercher la chaleur,
Non celle du Soleil, car elle est trop ardante,
Mais le sang temperé d'une beste vivante:
Ils entrent dans les Porcz, dans les Chiens, dans les Loups,
Et les font sauteller [sautiller, bondir] comme foulz (vers 313-318).

Aucunes fois [certaines fois], malings [malfaisants], 
entrent dedans noz corps,
Et en nous tourmentant, nous laissent presque mortz (vers 409-410).

§ 9. - Si les démons ont le pouvoir de pronostiquer

Supérieurs aux hommes en savoir et en intelligence, les diables ont-ils 
le don de prophétie? A la question de Timothée, le Capitaine fait une réponse 
nuancée:
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Timothée [Frère Marc] vous dit-il point aussi, Capitaine, si les diables 
ont la science de pronostiquer c& prédire les choses à venir ou non?

Le Capitaine Trop bien les dit-il avoir la science de pronostiquer, 
mais non la causelle & intellectuelle, ny la scientifique aussi, [celle qui 
se fonde soit sur une relation de cause à effet, soit sur une relation intel
ligible entre signifiant et signifié] ains la symbolique ou conjecturale 
[celle qui se contente d’une relation douteuse entre un symbole et ce 
qu’il est censé signifier] tant seulement. Et par ce que le plus souvent 
ils predisoient à faulte [faussement], & qu’entre tous autres les diables 
materiels ont une bien petite & foible science de pronostiquer, & qu 'ils 
ne dient rien de vérité, ou bien peu (Timothée, f. 51 r°-v°).

Le traité de Psellos finit en queue de poisson. Timothée voudrait en 
savoir davantage, mais le Capitaine se dérobe sous prétexte que la pluie me
nace. Il promet cependant de donner satisfaction à son interlocuteur si l’oc
casion se présente. Psellos se proposait peut-être de traiter des pronostica- 
tions dans un autre ouvrage. Il a qualifié de barbare et d’étrangère la divina
tion par l’omoplate et les oiseaux, à laquelle il a consacré son traité: Tiept 
dop07lÀ,aTOOK07Itaç Kcd OlOOVOOKOJllaç. Voici comment se pratique la 
première: Vous formulez à voix haute ou mentalement la question qui vous 
préoccupe, vous passez au feu l’omoplate d’un mouton, vous en retirez la 
viande, et la forme de l’os vous renseignera sur la vie et la mort, la paix et 
la guerre... Si vous désirez pratiquer la divination par les oiseaux, tenez 
compte du lieu - raBeôpct - où ils sont perchés et de leur activité - èvép- 
yeia - . Le cri de la corneille qui vient de la gauche est défavorable, celui 
que pousse un corbeau venant de la droite est propice. Vous pouvez aussi pra
tiquer la divination par l'air - àcpopavxeta. - ou par l’eau - èia/lopaVTBia, 
XeKavopavxeia - Bodin décrit en ces termes cette dernière technique: 
«Les plus anciens Assyriens & Caldeans, usoient fort de Lecanomantie, 
r 'emplissant un bassin d’eau, & y mettant lames d’or & d’argent, & pierres 
précieuses, portons certains caractères, & apres les paroles prononcées, on 
entendoit une voix subtile, comme un si/le sortant de l ’eau qui rendoit res- 
ponse, sans invocation expresse» (Démonomanie, ff. 59 v°-60 r°, sign. P iij).

Deux passages de Y Hymne traitent de l’art de pronostiquer communé
ment attribué aux Daimons. Dans le premier Ronsard en parle comme d’un 
bienfait dont les bons Daimons font bénéficier les hommes:

Ilz nous monstrent de nuict par songes admirables 
De noz biens & noz maux les signes véritables,
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D ’eux vient la Prophétie, & I ’Art qui est obscur 
De sçavoir par oyseaux augurer le futur (vers 215-218).

Dans le second passage, il se montre plus réservé. A la connaissance 
du futur, qu’il ne leur conteste pas, Ronsard ne reconnaît pas un caractère 
proprement surnaturel. Simplement, les daimons l’emportent sur nous en 
deux points: leur esprit est plus subtil et plus pénétrant que le nôtre; la lon
gévité dont ils jouissent les rend plus expérimentés que nous ne saurions 
l’être.

... dans le creux d’un Roc, d’une douteuse voix 
Annoncent le futur: non qu ’au parfaict congneiies 
Toutes choses leur soyent, ains que d’estre vernies:
Mais eux, qui de long temps expérimentez sont,
Comme ne mourans point, & qui plus que nous ont
L’esprit subtil & fin, plustost que nous avisent
(Nous qui mourons trop tost) le futur qu 'ils prédisent
»Toutefois la prudence & l'advispeut donner
»Aux hommes craignons DIEUpovoir de deviner (vers 322-330).

En fin de compte, pouvons-nous accorder notre confiance aux prévi
sions dont les daimons nous font part? Nullement: parce que, non contentes 
d’être incertaines, elles sont souvent formulées par de mauvais démons, 
êtres menteurs entre tous.

§ 10.- Les maux causés par les mauvais démons

Ronsard évoque longuement les fantômes de la tradition, fauteurs de 
cauchemars et de vacarmes. Leurs mœurs n’ont pas varié au cours des 
siècles, mais leur présence était mieux perçue quand les nuits étaient plus 
noires, les maisons plus isolées, les campagnes plus silencieuses, les orages 
plus terrifiants. A l’heure des complies, avant que la lumière ne disparaisse, 
les fidèles priaient le Créateur de les protéger des cauchemars, des fantômes 
de la nuit et du démon:

Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata 
Hostemque nostrum comprime...

Daigne le Seigneur les délivrer des goules, des spectres et des maigres 
bêtes de la nuit:
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From ghoulies and ghosties and long-leggety beasties 
And things that go bump in the night 

Good Lord, deliver us!

Retournons aux daimons de Ronsard:

Les uns vont habitant les maisons ruinées,
Ou des grandes Citez les places détournées 
En quelque coing à-part, & hurlent toute nuict 
Acompaignez de chiens, d’un effroyable bruict.
Vous diriez que des fers Hz trainent par la rue,
Esclattant une voix en complainctes aigue,
Qui reveillent les cœurs des hommes sommeillantz,
Et donnent grand frayeur à ceux qui sont veillantz (vers 231-238).

Richelet commente: «Ceux-là sont daimons terrestres, qui se retirent 
es vieilles masures et chasteaux inhabitez, comme à Bissestre». Paul 
Laumonier précise qu’il aurait pu ajouter le vieux château de Vauvert, qui 
existait sur l’emplacement actuel du jardin du Luxembourg, et qu’on disait 
fréquenté par les revenants (d’où l’expression «au diable Vauvert»), Pierre 
Moreau y avait songé, en affirmant, dans sa traduction libre de Psellos, que 
les diables «font plus de ravages et de tumultes tragiques, que n’en fit jamais 
le diable de Vauvert» (éd. Laumonier, p. 91). Le diable de Vauvert eut une 
réputation durable, et Gérard de Nerval le considère à juste titre comme un 
des plus anciens habitants de Paris. Il fit un vacarme qui effrayait beaucoup 
les voisins.

Ils allèrent prévenir le lieutenant de police, qui envoya quelques archers. 
Quel fut l’étonnement de ces militaires, en entendant un cliquetis de 
verres, mêlé de rires stridents!
On crut d’abord que c’étaient des faux monnayeurs qui se livraient à 
une orgie, et jugeant de leur nombre d'après l’intensité du bruit, on 
alla chercher du renfort.
Mais on jugea encore que l’escouade n 'était pas suffisante: aucun sergent 
ne se souciait de guider ses hommes dans ce repaire, où il semblait 
qu ’on entendît le fracas de toute une armée.
Il arriva enfin, vers le matin, un corps de troupe suffisant; on pénétra 
dans la maison. On n ’y trouva rien.
Le soleil dissipa les ombres.
Toute la journée l’on fit des recherches, puis l’on conjectura que le 
bruit venait des catacombes, situées, comme on sait, sous ce quartier.
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On s ’apprêtait à y pénétrer; mais pendant que la police prenait ses 
dispositions, le soir était venu de nouveau, et le bruit recommençait 
plus fort que jamais.
Cette fois personne n 'osa plus redescendre, parce qu 'il était évident 
qu il n ’y avait rien dans la cave que des bouteilles, et qu ’alors il fallait 
bien que ce fût le diable qui les mît en danse.
On se contenta d’occuper les abords de la rue et de demander des 
prières au clergé.
Le clergé fit une foule d’oraisons, et l'on envoya même de l’eau bénite 
avec des seringues par le soupirail de la cave.
Le bruit persistait toujours.
(Gérard de Nerval, «Le Monstre vert», Œuvres complètes, III, Paris, 
1993, p. 392).

Mais les fantômes de Bicètre ont laissé, eux aussi, un souvenir durable: 
un opuscule intitulé: Histoire Mémorable & Espouventable, Arrivée au 
Chasteau de Bissestre près Paris. Avec les Apparutions des Esprits & Fan- 
tosmes qui ont esté veuz aux Caves & Chambres dudit Chasteau, 15 p., fig. 
au titre, paraîtra à Paris, chez N. Alexandre, en 1623 (B.N., 8° Lk 7. 31949). 
Diable de Bicètre et diables de Vauvert méritent également d’être mention
nés dans The (French) Ghosts ’ Who ’s Who.

Suivent, dans le poème de Ronsard, les noms des daimons terres
tres traditionnels, fauteurs de cauchemars et de remue-ménage noctur
nes, l’empouse du folklore et le poltergeist de nos parapsychologues: 
...Incubes,

Lan>es, Lares, Lemurs, Penates, & Sucubes,
Empouzes, Lamïens, qui ne vaguent [n’errent] pas tant 
Comme les aërins: sans plus vont habitant 
Autour de noz maisons, & de travers se couchent 
Dessus nostre estomacq [poitrine] & nous tâtent & touchent, 
Ilz remuent de nuict bancz, tables, & tréteaux,
Clefz, huys, portes, buffetz, litz, chaires [sièges], escabeaux, 
Ou comptent nos trésors, ou gectent contre terre 
Maintenant une espée, & maintenant un verre:
Toutesfois au matin on ne voit rien cassé,
Ny meuble qui ne soit en sa place agencé [disposé à sa place] 
(vers 239-250).

Voici sur ces points les observations de Jean Wier:
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Les Latins ont distingué les diables selon leurs offices: corne ceux que 
Ion pensoit présider à I 'administration des régions, dont nous avons 
parlé, lesquels estoyent surnommés Penates ceux qui commandoyent 
doucement en la maison estoyent nommez Lares, & lors qu ’ils espou- 
vantoyent, & gastoyent quelque chose en la maison, on les nommoit 
Larves; ceux qui avoyent la charge d'un chacun des hommes, estoyent 
nommez mauvais Anges: comme les Italiens les nomment Follets, & 
empeduses (Histoires des diables, p. 90-91, sign. f iiii).

On a vu que Psellos mentionne les méfaits causés par les diables qui 
appartiennent aux espèces inférieures: les diables aquatiques provoquent des 
noyades, les souterrains des étouffements. Il est permis de déceler dans ces 
affirmations la manifestation d’une pensée qui incite les primitifs, les 
enfants et les névrosés à imputer les accidents physiques à des intentions 
malveillantes. Les daimons terriens sont de méchante nature:

Car si quelcun devalle [descend] en un puit d’aventure [par hasard], 
Ou va par avarice [cupidité] aux minières de fer,
D'or, de cuivre, ou d’argent, Hz viennent l’estouffer,
Et misérablement sans haleine le tuent:
Aucunesfois [parfois] soubz terre ilz renversent & ruent 
Les peupleuses Citez tout soudain tresbuchans:
Ilz font trembler la terre, ilz crevacent les champs 
Et d'un grand feu puisé au profond du Tartare,
Allument le mont d’Ethne, & Vésuve & Lipare (vers 304-312).

Les daimons aquatiques sont aussi redoutables:

Ilz se changent souvent en grans flambeaux ardans 
Pendus dessus un ’ eau, pour conduire dedans 
Quelque pauvre passant trompé par leur lumière,
Qui le mene noyer dedans l'onde meurdriere (vers 289-292).

Les daimons répandent les épidémies, déclenchent les orages et provo
quent ces phénomènes atmosphériques terrifiants que nous appelons: parhé- 
lies, éclipses de lune, pluies de sang... Ils

apportent sur la Terre
Pestes, fiebvres, langueurs, orages & Tonnerre.
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Ilz font des sons en l’air pour nous espoüanter,
Ilz font aux yeux humains deux Soleilz présenter 
Hz font noircir la Lune horriblement hydeuse,
Et font pleurer le Ciel d ’une pluve soigneuse; 
Bref tout ce qu ’il se faict en l'air de monstrueux,

Et en Terre ça bas, ne se faict que par eux (vers 223-230).

Si les daimons n’ont point de prise sur les esprits sereins et avertis, les 
hommes désespérés et «les simplettes bergères» sont pour eux des proies 
faciles:

Mais s ’ilz voyent quelcun abandonné d'espoir,
Errer seul dans un bois, le viendront deçevoir,
Ou tromperont les cœurs des simplettes bergeres
Qui gardent les brebis & les feront sorcières (vers 389-392).

Une note de Richelet permet de saisir la difficulté de la question. Les 
illusions ont-elles leur source dans l’imagination? Sont-elles suscitées par des 
agents invisibles? Le critique paraît enclin à adopter le premier point de vue: 
«Car aux hommes d’entendement jamais ces illusions ne se présentent, 
remarque Plutarque en sa vie de Dion [...] ajoutant que ces apparitions 
procèdent de la faible imagination que l’esprit des enfans ou des simples fem
mes ou d ’hommes malades se donne, qu ’il y a des esprits se montrons à eux». 
Mais telle ne semble pas être l’opinion du poète. Si trompeuses qu’elles 
soient, les images ont une origine exogène. Richelet lui-même paraît hésiter. 
Enclin à l’incrédulité des modernes, il lui répugne de croire que les grands 
anciens étaient, comme les enfants et les simples femmes, dupes de leur ima
gination: «Et neantmoins il se remarque que les plus grands esprits ancienne
ment estoient sorciers comme Pythagore avec son aigle montant et descendant 
ainsi qu ’il voulait, Orphee, Homère, Zoroastre, Socrate, Apollonius et infinis 
autres; mais aujourd’huy ce mestier n’est plus que des ignorons...». Dans le 
développement qui suit, Ronsard paraît adopter une attitude ambiguë conforme 
à une «Philosophie desAls Ob». Il relate les exploits des sorcières illustres de 
l’Antiquité et du Moyen Age sans dire ouvertement si elles étaient capables de 
faire passer les moissons d’un champ à l’autre ou de décrocher la lune. L’af
firmer serait ridicule, le nier serait manquer de respect à l’égard des grands 
poètes de l’Antiquité: Horace, Ovide, Virgile, Lucain:

Aussi tost qu 'elles [les simplettes bergères] ont les cœurs deçeus 
[trompés] & pris
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Par les illusions de ces meschantz Espritz,
Elles font de grands cas [des choses étonnantes], ell ’ arrestent les niies, 
Et les rivières sont par elles retendes,
Elles tirent la Lune, & les espicz crestez [dentelés]
Sont par elles d’un champ dans un autre arrestez,
Et par elles souvent la foudre est retardée:
Telles furent jadis Circe, Thrace, Medée,
Urgande, Melusine, & mille dont le nom
Par effectz men’eilleux s’est acquis du renom (vers 393-402).

Circé a changé en pourceaux les compagnons d’Ulysse. Thrace, héroïne 
éponyme de la Thrace, fille d’Océan et de Parthénopé et sœur d’Europe - l’épo
nyme du continent - était, comme les femmes de son pays, une sorcière remar
quable. Médée, fille d’un roi de Colchide, aurait eu pour mère Hécate, patronne 
des magiciennes. Urgande - personnage des Amadis de Gaule (dont les huit 
premiers livres, traduits par Herberay des Essarts, avaient paru de 1540 à 1548) 
- et Mélusine - la femme poisson - sont des magiciennes ou des fées du Moyen 
Age. Transporter les récoltes d’un champ dans un autre serait indigne de la puis
sance diabolique: «cela se fait à mon advis, non pas que Satan transporte les 
bleds d'un champ en un autre, mais bien fait-il changer les champs mesmes de 
place: d’autant que l’opinion des Théologiens est que les Démons peuvent 
remuer tous corps inferieurs. Tellement qu 'il ne luy sera pas difficile de trans
porter un champ de sa place en une autre, non plus qu ’il ne luy est pas mal aisé 
de transporter une montagne ou un rocher» (Boguet, Discours exécrable, 
p. 183-184). lé Hymne des daimons, où Ronsard fait à peine mention des sor
cières de son temps, témoigne d’un certain désir de distanciation. C’est dans les 
livres des Odes qu’il exprime l’horreur et la fascination qu’exercent sur les 
villageois et sur lui la sorcière Denise: (Second livre des Odes, XIV; «Palinodie 
à Denyse», Ibid., XX; «Epipalinodie», Troisiesme Livre des Odes, X).

N’en déplaise à la tradition chrétienne, Ronsard admet l’existence de 
bons daimons, qui occupent surtout la haute atmosphère:

Les bons viennent de I ’air jusques en ces bas lieux,
Pour nous faire sçavoir la volonté des Dieux,
Puis rapportent à DIEU nos faictz & noz prières,
Et détachent du corps nos âmes prisonnières
Pour les mener là-haut a fin, d'imaginer
Ce qui se doit sçavoir pour nous endoctriner (vers 209-214).
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Il est permis de penser que les dieux dont parle Ronsard sont les anges 
qui circulent normalement entre la haute région de l’air, où ils prennent le 
relais des daimons aériens, et le séjour du Dieu unique dont le nom apparaît 
une douzaine de fois, en lettres capitales, dans le poème. Toutefois Ronsard 
estime comme le vulgaire qu’il se trouve de bons et de mauvais sujets dans 
tous les milieux. Tels sont les daimons des eaux:

Ilz sont ne plus ne moins que les autres DAIMONS 
Les uns pernicieux, les autres doux & bons,
Ilz font faire à la mer en un jour deux voiages, [allusion aux marées] 
Ilz appaisent les flotz, ils mouvent les orages,
Ilz sauvent les basteaux, ou font contre un rocher
Périr, quand il leur plaist, la nef & le Nocher (vers 277-282).

A ceux qui provoquent des naufrages en faisant luire des feux follets, 
s’opposent ceux qui sauvent les navigateurs:

... ayant pitié des gens, & des basteaux,
S’assoyent sur le mast, comme deux feux jumeaux,
Et tirent le navire & les hommes de peine,
Nommez le feu sainct Hernie, ou les freres d'Helene (vers 289-296).

Laumonier nous apprend que les feux Saint-Elme sont de petites flammes 
dues à l’électricité atmosphérique, qui se montrent parfois à l'extrémité des 
mâts ou des vergues des navires. Pline a donné à ces météores - au sens tradi
tionnel du mot: phénomènes météorologiques - les noms des jumeaux Castor et 
Pollux, nés des amours de Zeus et de Léda, frères d’Hélène et de Clytemnestre. 
Il se trouve même de bons daimons parmi les esprits «terrains» qui pratiquent 
l’artisanat et s’adonnent aux travaux domestiques dans les pays nordiques:

On dict qu 'en Norouegue ilz se loiient à-gaiges
Et font, comme valetz, des maisons les mesnages (vers 251-252).

En dépit de sa hardiesse spéculative, Ronsard donnera assez de gages 
d’attachement à la religion catholique pour ne pas être inquiété. Delrio aura 
même la bienveillance de lui délivrer un certificat d’orthodoxie. (Schmidt, 
Commentaire, p. 716).

6 La pensée de blâmer Ronsard n’aurait pu effleurer ce poète délicat que fut Le Loyer: 
Ronsard, j’ai honoré devant que de te voir
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§ 11.- Comment se protéger des démons

Psellos, pour qui tous les démons sont nuisibles, expose les conditions 
dans lesquelles les hommes peuvent leur résister et même les asservir. Ses 
conseils se fondent sur la distinction des diables supérieurs, ces démons aé
riens, légers et subtils au propre comme au figuré, qui tourmentent les âmes, 
et des diables inférieurs, lourds d’esprit comme de corps, qui pénètrent dans 
les organismes des bêtes et des gens. Loin d’être un coupable comme le sor
cier, le possédé est une victime: il peut même être un sainct homme. Est-il 
obsédé par un diable aérien? Incapable d’en imposer à cet être subtil qui ne se 
laisse pas abuser, il ne peut compter que sur l’aide de Dieu. En revanche, un 
diable empêtré dans la matière se laisse aisément berner. Incapable de discer- 

si la menace qui pèse sur lui est réelle ou illusoire, si elle provient d’un 
ange ou d’un être humain, fût-il sénile, il tremble à la pensée d’être précipité 
en enfer avant le jour du Jugement. La stupidité des diables inférieurs permet 
aussi de comprendre l’origine de la sorcellerie. Ce même diable qu’épouvan
tent les menaces d’une vieille sempiterneuse répond docilement à l’appel du 
sorcier vulgaire qui l’attire en lui présentant les excréments dont il est friand:

ner

Toutes esquadres de diables sont pleines d’audace outrecuidee [pré
somptueuse], & de crainte, & sur toutes autres celles qui ont quelque 
matière. Car si quelqu 'un menace les Aeriens, qui sont les plus subtils 
& ruzez, ils sçavent fort bien discerner & remarquer celuy, qui les 
menace. Et de tous ceux qui sont possédez de tels diables nul n ’en peut 
estre délivré ny garenty, s il n est sainct homme, vivant selon Dieu, & 
n ’invocque avec la puissance divine le venerable nom du Verbe de Dieu: 
mais ceux-cy, savoir est ceux qui aucunement [dans une certaine mesure] 
sont materiels; craignans qu on ne les envoyé & bannisse es abysmes 
& lieux soubsterrains, craignans aussi les Anges qui les y relèguent & 
confinent: quantefois [toutes les fois que] quelcun les menace de les 
envoyer là, & invoque les Anges, qui ont ceste charge de Dieu, ils crai
gnent alors, & sont merveilleusement [extrêmement] troublez, voire si 
lourdz & hebetez, qu ’ils ne peuvent discerner ou remarquer celuy qui 
les menace: ains fust ce quelque pauvre vieille sempiterneuse [sénile,

6 Ton savoir, qui honore et la France et nostre âge:
Mais quand je te connus, j’admirai davantage 
Une bonté conjointe avec[que] ton savoir
(Cité par Marcel Raymond: L’Influence de Ronsard sur ta poésie française, 2‘ éd., Genève, 
1965, vol. Il, p. 45).
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dont les facultés ont été dégradées par l’âge], ou quelque vieillard rechi
gné [maussade] tout courbe & tremblottant, qui usast de ces menaces, 
à l'instant ces pauvres diables gelez transissent de peur, & bien souvent 
sortent des pauvres patients (comme si ceux qui les menacent avoyent 
puissance de ce faire) à tant [aussitôt] ils sont paoureux & élourdis 
[troublés]. De là vient que ceste meschante race d’enchanteurs [sorciers] 
tresfacilement les amadoiient & attirent par certains excremens, comme 
salives, ongles, cheveux, plomb, & cire, de façon que les ayans par 
telles abominables aphorcismes ou abjurations liez <£ attachez d’un 
petit filet [fil], ils font plus de ravage & de tumultes tragiques, que n ’en 
feit jamais le diable de Vauvert7 (Timothée, ff. 45 v°-46 v°).

Cependant Psellos met à part dans un autre passage les diables téné
breux, les plus grossiers de tous, qui ne craignent pas les menaces, parce 
qu’ils ne les entendent pas:

... ceste espece de diables, comme la derniere & plus basse de toutes, 
est plus terrestre & pesante, voire froide, & seiche extrêmement, & que 
ce soit que tel diable ait secrettement envahy, il hebete & amortit 
iceluy toute vertu animale. Et pource qu ’il est le plus brutal & grossier 
de tous, privé de toute spéculation intellective, & guidé d’une fantasie 
brutale seulement, comme sont les bestes plus lourdes & grossières d'en
tendement, ausquelles on ne sçauroit rien apprendre, à ceste cause il 
ne craint les menaces, & pour ceste cause, plusieurs l'appellent muet 
& sourd. Et n est possible qu aucun de luy possédé, en puisse estre au
cunement délivré, si ce n 'est par la puissance divine, moyennant / 'orai
son & le jeune (Timothée, ff. 29 v°-30 r°).

en

Ronsard s’écarte quelque peu de son modèle. Il n’oppose pas les 
démons subtils, que les menaces humaines n’intimident pas, aux démons 
inférieurs, couards et faciles à leurrer. Tous sont impudens & plains d’outre
cuidance, / Sans aucun jugement, [...] folletz, menteurs. / Volages, incons- 
tans, traistres, & decepteurs. La menace de «rétrogradation» pèse sur les uns 
et les autres:

Ceux qui ont un corps d'air on crainte de se voir 
Prendre un terrestre corps, les terrestres de cheoir

1 Psellos ne pouvait évidemment connaître de diable de Vauvert. Fidèle au sens, la traduction 
de Moreau est assez libre dans la forme.
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Là-bas dans les Enfers, ou le feu les consomme,
Car sans la peur qu ’ilz ont, jamais ilz neferoient
Que nous tenter l’esprit, & nous abuseroient (vers 185-190).

Ronsard semble distinguer la haute sorcellerie, celle dont les adeptes ont 
laissé un nom, et la sorcellerie vulgaire, à laquelle s’adonnent les simplettes 
bergères séduites par les démons. Il énumère les techniques par lesquelles les 
magiciens plient les daimons à leur volonté: la fabrication d anneaux gravés 
auxquels fait allusion YHynne de Philosophie, les incantations proférées par 
la voix assourdie du sorcier, l’emploi de termes barbares dont on ignore le 
sens mais dont on sait, depuis l’Antiquité, qu’ils l’emportent en efficacité 
les mots usuels. Non significativae voces, écrit Pic de la Mirandole, plus pos- 
sunt in Magia quam significativae. Et les daimons se laissent berner:

Hz sont si fatz & sotz, & si badins qu ’ilz craignent 
Les charmeurs importuns, qui maistres les contraingnent 
De leur faire service, & les tiennent fermez [captifs],
Ou dedans des mirouers ou des anneaux charmez [ensorcelés],
Et n’en osent sortir, enchantez [ensorcelés] d’un murmure 
Ou d'une voix barbare, ou de quelque figure (vers 403-408).

Il existait alors des anneaux magiques capables de tenir les démons pri
sonniers8. Un certain Jaques Josse de la rose

portoit un anneau dedans lequel il pensoit avoir enfermé un diable peu 
exorcismes, & à qui il estoit contrainct parler de cinq jours en cinq 
jours pour le moins, pour savoir de luy des nouvelles & autres choses 
dont il l’interroguoit (Jean Wier, Histoires des diables, p. 620).

... j’ay sceu depuis deux ans, [écrit Bodin], qu 'il y à un Gentilhomme 
près Villiers Costerets, qui avoit un esprit familier en un anneau, du
quel il vouloit disposer à son plaisir, & l’asservir comme un esclave 
l’avant achepté bien cher d’un Espagnol, & d autant qu il luy mentoit

sur

8 Agrippa dévoile en ces termes les secrets de leur fabrication:
Modus autem construendi annulos eiusmodi, talis est: quando videlicet Stella aliqua ascendit 
fortunata, & à Luna féliciter aspecta vel sibi coniuncta, debemus lapidem herbamque; huic 
stellæ subditam accipere, atque annulum ex métallo huic stellae conformi fabricare, & in eo 
lapillum infingere, herba vel radice subjecta: denique inscriptiones imaginum, nominum, 
characterum, præterea suffumigationes non prætermittere: sed hæc alibi discutiemus, ubi de 
imaginibus & characteribus tractandum erit [De Occulta philosophia, Lib. I, cap. xlvii).
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le plus souvent, il getta l’anneau dedans le feu, pensant y jetter l’esprit 
aussi, comme si cela se pouvoit enclorre [enfermer] (Démonomanie, 
f. 155 r°).

Toutefois, les démonologues orthodoxes rejettent comme erronée la 
croyance selon laquelle les démons peuvent être tenus captifs dans des 
anneaux ou des miroirs. C’est ainsi que Delrio cite contre Palingène et 
Ronsard la bulle de Jean XXII:

Infertur 3. faisant esse persuasionem poetarum, Palingenii haeretici 
Iib.10 seu De Capricorno, et Pet. Ronsardi Catholici, lib. De Daemo- 
nibus posse Daemones a Magis ligari (ut soient in cippo vel mala man- 
sione facinorosi) in phialis, speculis annulisve. (Disq. Mag. Moguntiae. 
1624. L. II, quaest. XXX, sec. 2 p. 321, col. 2 b1'.).

Les critiques ont insisté sur le caractère solennel de l’invocation qui 
constitue la péroraison de 1 ’Hymne (vers 421-428). Devant le nom du Tout- 
Puissant toutes les créatures: les anges, les daimons, les hommes, et même 
ceux d’embas - ces diables que Ronsard ne nomme pas - fléchissent le 
genou. Après nous avoir informés des procédés auxquels ont recours les 
magiciens pour soumettre les daimons à leur volonté, il nous invite à invo
quer contre eux le nom du Tout-Puissant. Oubliant les bons daimons, ceux 
qui portent à Dieu les prières des hommes et font connaître aux hommes les 
réponses de Dieu, ceux qui se vouent aux tâches domestiques, ceux qui gui
dent les navigateurx exposés aux naufrages, le poète supplie le Seigneur 
éternel d’éloigner de lui ces fauteurs de «paniques terreurs» que sont 
«larves, daimons, lares & lemurs», et de leur trouver d’autres victimes, 
comme les Turcs, ou les détracteurs de ses vers. Tout chrétien qu’il est, le 
poète est peu enclin à prier pour ses ennemis et consentir à l’oubli des 
injures.

§ 12.- «Les Daimons»; Synthèse dogmatique ou synthèse poétique?

Selon Albert-Marie Schmidt, «l'Hymne des Daimons [1555], dans l'his
toire spirituelle française, apparaît comme le premier en date des trai
tés, des sommes de démonologie du seizième siècle. Or, si Ronsard 
doit être considéré comme le prédécesseur des Bodin, des Daneau, des

9 Cité par Schmidt, Commentaire, p. 71. - Ce passage ne figure pas dans l’éd. de Venise du 
livre de Delrio.
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Boguet, des Crespet, des Taillepied'0, il ne peut en aucun cas être tenu 
pour leur précurseur [...] /'Hymne des Daimons, dans l’histoire du 
merveilleux au seizième siècle, occupe [...] une place absolument soli
taire: il est le témoignage unique de l’intuition magique d’un seul 
génie: Ronsard» (Commentaire, p. 6-7).

Les remarques de Schmidt sont d’autant plus judicieuses que la dé- 
monologie de Ronsard diffère de celle qui l’a précédée autant que de celle 
qui l’a suivie. Ronsard est unique, les démonologues sont légion. Il faut 
cependant nuancer les affirmations du critique. Parce qu’il simplifie à 
outrance l’histoire de la démonologie", et parce que VHymne n’était pas, 
fût-ce sous une forme réduite, un «traité», une «somme de démonologie». 
Il ne figure pas dans la Bibliotheca magica de Grasse. A ma connais
sance, le seul démonologue qui l’ait mentionnée, et en passant, est Delrio. 
Germaine Lafeuille a pris le contrepied de l’interprétation de Schmidt: 
par l’inspiration, les Daimons, cet hymne didactique est un poème. Peut- 
on trancher le débat? Il est bon d’examiner les questions: L’œuvre de 
Ronsard est-elle homogène? Aurait-on pu le considérer comme un poète 
audacieux trébuché de si haut et dire qu’il osa trop s’il s’était confiné 
dans l’élégie?

A maintes reprises, il met en scène des déités assimilées aux daimons. 
Indifférent aux découvertes de son temps, Ronsard enfant, adolescent ou 
adulte se complaisait dans l’évocation d’une Antiquité idéalisée. C’est pour 
la faire revivre, ce n’est pas pour préparer l’avenir dans un esprit faustien 
qu’il était un homme de la Renaissance. Bon ou méchant, aucun de ses dai
mons n’est «Ein Teil von jener Kraft, / Die stets das Bôse will, und stets das 
Gute schafft». Les mots diable et enfer sont étrangers au vocabulaire du 
poème. Les daimons de Ronsard ne sont pas les êtres hideux qui suscitaient 
en son temps la terreur des âmes simples et déchaînaient la fureur des chas
seurs de sorcières, mais les déités des plaines, des forêts, des lacs et des fon
taines qui avaient charmé son enfance:

10 Bodin: De la Démonomanie des sorciers, 1580, 2e éd., 1587; Daneau: De veneficis, 1581; 
Boguet: Discours exécrable des sorciers, 1603; Crespet: Deux livres de la haine de Sathan et 
malins Esprits contre l’homme..., 1590; Taillepied: Traité de l’apparition des esprits, 1627.

11 Voir l’excellent article d’Emile Brouette: «La civilisation chrétienne du xvie siècle devant le 
problème satanique» dans le recueil collectif: Satan (Etudes carmélitaines), Desclée de 
Brouwer, 1948, p. 352-385.
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Je n ’avois pas douze ans qu ’au profond des vallées 
Dans les hautes forets des hommes reculées,
Dans les antres segrets de frayeur tout couverts,
Sans avoir soing de rien, je composois des vers,
Echo me respondoit, & les simples Dryades,
Faunes, Satyres, Pans, Napées, Oreades 
Aigypans qui portoient des cornes sur le front,
Et qui ballant [dansant] sautoient comme les chevres font,
Et les Nimphes suivant les fantastiques Fées
Autour de moy dançoient à cottes [tuniques] agrafées.

Ces cottes agrafées seront dégrafées dans la version définitive. - 
Certes, l’enfant ne connaît pas toutes ces déités dont Cornélius Agrippa 
avait dressé le catalogue: «Sylvains, Faunes, Satyres, Pans, Nymphes, Naïades, 
Néréides, Dryades, Piérides, Hamadryades, Potamides, Hinnides, Agaptes, 
Pales, Dodones, Féniles, Lavernes, Parques, Muses, Aonides, Castalides, 
Heliconides, Pégasides, Méonides, Phébiades, Camoenes, Charités, Genies, 
Lémures et semblables démons que certains appellent le peuple des dieux, 
d’autres: des demi-dieux ou demi-déesses.» (De Occulta philosophia, 
Lib. III, Cap. xvi). Mais la passion de l’enfance est restée vivante chez 
l’adolescent:

Je n ’avois pas quinze ans que les monts & les bois 
Et les eaux me plaisoient, plus que la court des Roys, 
Et les noires forestsespesses de ramées,
Et du bec des oiseaux les roches entamées,
Une valée un antre, en horreur obscurcy,
Un desert effroiable, estoit tout mon souci:
A fin de voir au soir les Nymphes & les Fées 
Danser desoubs la Lune en cotte par les prées, 
Fantastique d’esprit, & de voir les Sylvains 
Estre boucs par les pieds & hommes par les mains, 
Et porter sur le front des cornes en la sorte 
Qu 'un petit aignelet de quatre moys les porte 
(Hynne de l’automne, vers 31-42).

Nous retrouvons ces danses champêtres dans Y Hymne des Daimons :

Les uns [parmi les daimons] aucunesfois [parfois] 
se transforment en Fées,
En Dryades des bois, en Nymphes, & Napées,
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En Faunes bien souvent, en Satyres, & Pans,
Qui ont le corps pelu [poilu], marqueté comme fans, 
Ilz ont l’orteil de bouc, & d’un chevreil l’oreille,
La corne de chamois, & la face vermeille,
Comme un rouge croissant & dançent toute nuict 
Dedans un carrefour, ou près d’une eau qui bruict: 
Ils craingnent tous du feu la lumière tresbelle 
(.Daimons, vers 331-339).

Certains ont vu des sabbats de diables et de sorciers dans ces danses 
agrestes: la tradition veut en effet que ces assemblées se tiennent la nuit, soit 
dans les carrefours, soit à proximité des rivières ou des étangs - «d’autant 
que pour faire la gresle, les sorciers battent ordinairement l’eau avec une 
baguette, mesmement qu ’à faute d’eau ils urinent dans un trou qu ’ils font en 
terre, & puis battent leur urine» (Boguet, Discours exécrable, p. 103-104). 
Les diables ont une prédilection pour les paysages aquatiques: «Les fon
taines ombragées, disoit Tertulian, les ruisseaux escortez des chemins & sen
tiers, les bains, les cisternes des maisons, les puits, font foy de la presence 
des Diables qui y hantent, pour le souffle pernicieux qui tantost tuë & estouffe, 
tantost jette dedans, tantost afflige & possédé ceux qui en approchent» 
(Le Loyer, Histoires des spectres, p. 340, D). Delrio écrit de son côté: «Que 
près de Dompreiny a un grand & vieux arbre, qu ’on nomme l’Arbre [...] Fee 
de Bourlemont, & que apres de ceste arbre y a une fontaine, près laquelle on 
dict que fréquentent les malins esprits avecq; lesquels se meslent de nuict les 
sorciers dansans, & gambadans autour desdicts arbres, & fontaine» 
(Disquisitionum..., I, p. 781, col I, C-D.). Or ces sabbats rassemblent autour 
de diables hideux des hommes et des femmes adonnés au Mal; les partici
pants se muent en loups, partagent des mets répugnants, se livrent à des 
accouplements contre nature, déchaînent des tempêtes, et jurent de faire tout 
le mal possible. Mais les scènes évoquées par Ronsard ont pour seuls acteurs 
des déités qui ne dansent que pour leur plaisir.

P. Laumonier rappelle que Ronsard croyait aux sabbats, mais R. Le- 
bègue précise que, appliqué aux danses évoquées par le poète, ce terme est 
impropre. Pour en décider, il n’est que de comparer ces évocations poétiques 
aux descriptions présentées par les démonologues. Boucs par les pieds et 
hommes par les mains, les sylvains du poète portent sur le front les cornes 
d’un petit agnelet de quatre mois. Le témoin supposé de la fête païenne 
décrite dans le dithyrambe: «A la Pompe du Bouc de E. Jodelle», évoque 
«la pompe / D’un Bouc aux cornes dorées, / De lierre décorées». Il se 
demande qui sont ces enthyrsséz



[47] DEUX ASPECTS DE LA DEMONOLOGIE DE LA RENAISSANCE 73

Herisséz
De cent fueilles de lierre,
Qui font rebondir la terre 
De leurs pies, & de la teste 
A ce Bouc font si grand’feste? 
Chantant tout autour de luy 
Ceste chanson bris ’ ennuy 
Iach ïach Evoé 
Evoé ïach ïach.

Ces enthyrsséz sont les Ménades portant de longues hampes souvent 
surmontées d’une pomme de pin et enguirlandées de feuillage. Et qui parti
cipe à cette fête?

J’entrevoy Bayf & Remy,
Colet, Janvier, & Vergesse, & le Conte,
Pascal, Muret, & Ronsard qui monte 
Dessus le Bouc, qui de son gré 
Marche, affin d ’estre sacré 
Aux pieds immortels de Jodelle,
Bouc le seul pris de sa gloire eternelle:
Pour avoir d ’une voix hardie 
Renouvellé la Tragédie.
(Ronsard, Œuvres complètes, I, p. 563, et notes, p. 1465).

Cette fête bachique imaginaire a beau mettre en scène un bouc, des 
nymphes, des satyres, des curètes et des ménades, elle ne présente à notre 
imagination aucune bête puante, aucun cérémonial répugnant, aucun rite 
maléfique. Ni Jean-Antoine de Baïf, ni Rémy Belleau, Claude Colet, l’in
connu Janvier, Nicolas Vergèce, Nicolas Denisot, dit le comte d’Alsinois, 
Pierre de Paschal, Jean-Antoine Muret, ni même Pierre de Ronsard se mon
trant dans la posture burlesque qui excita la colère du curé de Gentilly, 
seront accusés de sorcellerie.

ne

Dans les textes qu’on vient de lire, la poésie se soutient par la fable 
et vit de fiction. Cependant, si la poésie n’est pas la philosophie, elle 
l’exclut pas. Qu’on songe à Lucrèce, Dante, Scève, Coleridge, Wordsworth, 
Novalis, Goethe, Lamartine, Hugo, T. S. Eliot... Tout comme ses contempo
rains, Ronsard abordait les sujets graves et s’adonnait à la spéculation. Il

ne
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mentionne les daimons dans plusieurs de ses poèmes, en particulier dans cet 
Hynne de Philosophie, où il expose sous une forme concise les thèmes de 
Y Hymne des Daimons. Reportons-nous aussi au poème du Chat'.

Dieu est par tout, par tout se mesle Dieu, 
Commencement, la fin & le milieu 
De ce qui vit, & dont l ’ame est enclose 
Par tout, & tient en vigueur toute chose,
Comme nostre ame est dans nostre corps

Ja dés long temps les membres seroyent morts 
De ce grand Tout, si ceste ame divine 
Ne se mesloit par toute la machine,
Luy donnant vie & force & mouvement:
Car de tout estre elle est commencement,

Des Elemens & de ceste ame infuse 
Nous sommes nez: le corps mortel qui s'use 
Par traict de temps des Elemens est fait:
De Dieu vient I ’ame...

Il est assurément difficile de nier le caractère philosophique de ces 
vers. Retournons à Y Hymne des Daimons, synthèse de poète, sans doute, 
synthèse philosophique, assurément. Ayant dédié son poème à Lancelot 
Carie, Evesque de Riez, Ronsard aborde le sujet

Or ’parlon ’ d'autre chose. Il est temps que j'envoyé 
Ma muse dedans l’air par une estroite voye (vers 51-52).

Je ne lui fais qu’à demi confiance. C’est plutôt dans une bibliothèque 
que le poète envoie sa muse. Elle s’y plonge dans les œuvres d’Apulée, de 
Psellos, d’Agrippa..., elle y consulte Isaïe, Virgile, Pline le Jeune, Marsile 
Ficin... Elle en sort les doigts tachés d’encre, la tête farcie de références et 
de citations. Elle est cousine germaine de cette Philosophie, dont Ronsard 
nous dit bien qu’elle s’éleva jusqu’au ciel, mais qui acquit en fait ses 
connaissances sur la terre, dans les ouvrages savants. L’originalité, disait 
crûment Valéry, est affaire d’estomac: ceux qui n’en ont pas rendent les mor
ceaux reconnaissables. Loin d’y prétendre, Ronsard, s’est appliqué à trans
crire en vers des morceaux aisément reconnaissables d’Apulée, de Psellos et 
d’Agrippa. Les Daimons font le bonheur des érudits plus que les délices des 
esthètes. Le poème, que ne soulève pas le souffle de l’inspiration, a une allure 
didactique, voire prosaïque. Sa démarche est lente, ses développements se 
juxtaposent plus qu’ils ne s’enchaînent. N’était sa forme versifiée, YHymne
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pourrait passer pour un article d’encyclopédie dont l’auteur craindrait d’omettre 
quelque point important. «Que diray plus?» (vers 383) soupire-t-il vers la 
fin. Rarement lyrique, jamais polémique, le ton est presque constamment 
serein. Ronsard expose les diverses doctrines qui traitent de l’origine des 
daimons, mais ne prend pas parti. Il ne mentionne pas le débat, soulevé par 
Psellos, et que reprendra Bodin, sur l’origine physiologique ou diabolique de 
la croyance à l’incubat. C’est peut-être pour souligner le caractère objectif, 
impersonnel de Y Hymne que Ronsard en écartera, dans la version définitive, 
le passage le plus saisissant, celui qui relate sa vision nocturne de la Chasse 
sauvage.

Pourtant le poème ne répond pas aux exigences d’un système philoso
phique ou théologique au sens strict du terme. Le poète décrit plus qu’il ne 
démontre. Comme il n’envisage pas les objections qu’on pourrait lui faire, 
il n’est pas tenu de les réfuter. Il admet l’existence de diables - purs esprits 
«d’embas» - sans se rendre compte qu’elle s’accorde mal avec le parallé
lisme physico-axiologique qui gouverne son univers comme celui de ses pré
décesseurs. Plus méticuleux, Thomas d’Aquin avait discuté les difficultés 
que soulève le problème de la localisation des diables dans l’espace phy
sique. Mais Ronsard se contente, en poète qu’il est, de laisser des associa
tions verbales gouverner sa pensée: le bien, le haut, le lumineux, le léger 
s’associent pour s’opposer au mal, au bas, au sombre, au pesant. Or, ce fon
dement posé, comment peut-il expliquer que, plus bas que les cavernes où 
leur pesanteur a entraîné les daimons terriens, existe un enfer où sont relé
gués ces purs esprits que sont les diables?

C’est pourtant ajuste titre que Schmidt souligne les mérites d’un poème 
original par l’ampleur de son ambition et la singularité du dessein qui a pré
sidé à son élaboration. Psellos dénonçait les diableries des Euchites; les 
grands démonologues de la Renaissance fulmineront contre les sorciers; 
mais Ronsard s’attache avant tout à la connaissance et à la poésie. 11 propose 
une véritable cosmologie. Pour avoir voulu trop embrasser, elle se révèle peu 
cohérente. Mais peu importe. Et c’est ici le lieu de redire de Ronsard, après 
Sainte-Beuve: Qu 'on dise: il osa trop, mais l’audace était belle.

DEUXIEME PARTIE: DEMONOLOGUES ET CANARDIERS

1. - Jean Bodin, démonologue et démonomane

L’unique anecdote que rapporte Y Hymne des daimons est la relation, 
qui disparaîtra de la version définitive du poème, d’une aventure person-
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nelle de Ronsard. Les rares noms propres que mentionne le poète sont 
pruntés à la tradition. Ses assertions ont un caractère général et intempo

rel. Ronsard expose amplement, mais affirme peu. Il ne prend parti ni 
l’origine des daimons, ni dans la querelle des médecins et des théologiens 
sur les possessions. Tout autre est l’attitude des démonologues et des 
diers». Bodin tend la main à Psellos par-dessus la tête de Ronsard. Pendant 
que les traités des Bodin, Boguet, Rémy, de Lancre... permettaient aux 
doctes d’approfondir leur savoir diabolologique, des colporteurs vendaient 
aux gens simples les opuscules que Jean-Pierre Seguin a appelés canards, et 
dont il s’est fait l’historien malicieux et perspicace {L’Information en France 

le périodique. 517 canards imprimés entre 1529 et 1631, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 1964). Ces petits ouvrages ont fait fiémir d horieui 
les âmes simples et diverti les esprits forts. Pierre de l’Estoile, qui en était 
friand, les qualifiait de balivernes, fadèzes, fables, bagatelles, baguenaudes, 
triqueniques, drolleries, amusebadauds, sornettes, charlataneries, folastre- 
ries et coüonneries. Mais soyons indulgents: ces canards ne différaient 
guère, par la qualité du style et 1 élévation de la pensée, des écrits des grands 
démonologues.

Non contents de rapporter des histoires données pour véritables, 
démonologues et canardiers en tirent des conséquences juridiques, moi aies 

religieuses: extermination des sorciers, pratique des bonnes mœurs, 
exercices de piété destinés à apaiser l’ire du Seigneur. Mon dessein était de 
parler des diables, non des procès de sorcellerie. Mais les deux sujets sont 
si étroitement liés qu’il est difficile de traiter l’un sans toucher à l’autre. 
Sans chasseurs de sorcières, point de sorcières, et sans sorcières, point de 
diables.

em
sur

«canar-

avant

ou

La plupart des passages cités dans les paragraphes qui suivent sont tirés 
de la Démonomanie de Jean Bodin. L’auteur de la République fut le premier, 
le plus illustre et le plus redoutable des grands démonologues français, 
textes empruntés aux jurisconsultes Boguet, Rémy, Delancre, Le Loyer, 
célestin Crépet et au jésuite Delrio apportent des compléments et permettent 
des comparaisons. Tous ces auteurs prennent à la lettre la terrible sentence 
de l’Exode: Maleficam seu fascinatricem non patieris vivere'2: la sorcellerie

Des
au

12 Je la cite d’après Le Loyer.
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est un crime abominable, et celui qui s’y adonne mérite la mort13. D’accord 
sur la question de droit, ils ne le sont pas toujours sur la question de fait. 
11 en résulte des divergences, voire des polémiques portant sur les critères 
d’évidence et les règles de procédure. Il faut aussi tenir compte des tempé
raments des hommes et des prises de position philosophiques.

On sait que théologiens et philosophes ont débattu la question: «Dieu 
gouverne-t-il le monde par volontés générales ou par volontés particulières?» 
Pour les premiers, comme Malebranche, satisfait de son œuvre, le Créateur 
en confie l’administration à Nature14. Pour les autres, comme Bossuet, il 
intervient en personne dans l’histoire humaine: celle du peuple juif comme 
le rappelle le Discours sur l ’histoire universelle, et celle du peuple français, 
comme l’affirme YOraison funèbre de Marie-Thérèse d’Autrichel5.

Tel est aussi le Dieu de Bodin. Il observe avec une extrême attention les 
actions des hommes. Toujours prêt à frapper les individus et les peuples, il 
se montre très sourcilleux quant au culte dû à lui seul. Dieu, les anges et les 
diables interviennent aussi dans le monde physique. Les astres sont mus et 
pilotés par les anges.

... les grandes œuvres & merveilles de Dieu sont impossibles par nature, 
& toutesfois véritables: & les actions des intelligences [anges bons ou 
mauvais] & tout ce qui est de la Métaphysique, est impossible par nature,

13 Malebranche lui-même écrira, près d’un siècle après Bodin: «Il est indubitable que les vrais 
sorciers méritent la mort...» {De la Recherche de la vérité, II, iii, chap. dernier). Il s’écarte 
des démonologues au sujet de l’opportunité des poursuites. En effet, la sorcellerie prospère 
quand on la persécute, et tend à disparaître quand on la tolère. La phrase fameuse: «Le sang 
des martyrs est une semence de chrétiens» s’appliquerait-elle aussi aux victimes de la chasse 
aux sorcières?

14 Jean de Meun fait dire à cette dernière: «Cil Dex, meïsmes, par sa grâce, / quant il i ot par 
ses devises [selon son plan] / ses autres créatures mises, / tant m’honora, tant me tint chiere 
/ qu’il m’an establi chamberiere; / servir m’i lesse et lessera / tant eon sa volantez sera» 
{Roman de la Rose, éd. Félix Lecoy, t. III, 1975, v. 16737-16744).

15 Où Bossuet fustige Malebranche en ces termes: «Que je méprise ces philosophes qui, mesu
rant les conseils de Dieu à leurs pensées, ne le font auteur que d’un certain ordre général d’où 
le reste se développe comme il peut! Comme s’il avait à notre manière des vues générales et 
confuses, et comme si la souveraine Intelligence pouvait ne pas comprendre dans ses desseins 
les choses particulières, qui seules subsistent véritablement [...] Je n’ai pas besoin de vous 
dire que c’est Dieu qui donne les grandes naissances, les grands mariages, les enfants, la pos
térité». Faisant allusion aux différents projets de mariage envisagés pour Louis XIV, il assure 
que Dieu en personne voulut qu’il épousât Marie-Thérèse.
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qui est la cause pourquoy la Métaphysique est du tout distincte & 
differente de la Physique, qui ne touche que la nature. Il ne faut donc 
pas mesurer les actions des esprits & Dœmons aux effects de nature 
(Démonomanie, f. 184 r°, [sign. Zz iiij]).

C’est Dieu qui fait briller des comètes au ciel et qui fait naître des 
monstres sur la terre. C’est le diable, semble-t-il, qu’il charge d’allumer des 
feux-follets dans les marécages et de provoquer des éboulements dans les 
mines. Considérez les objets suivants: un mouton normal, un mouton à cinq 
pattes, un loup-garou, un diable. Nous estimons que le mouton normal et le 
mouton à cinq pattes sont des êtres naturels: le premier banal, le second rare, 
cependant que le loup-garou et le diable ressortissent au «surnaturel'6» fol
klorique ou religieux. Bodin en décide autrement. Pour lui, «naturel» - ou: 
conforme à l’«ordre de nature» - est synonyme de «normal». Comme le 
loup-garou, le mouton à cinq pattes relève de ce qu’il appelle «métaphy
sique». Dans le monde de Bodin une marée surnaturelle submerge les terres 
de Nature. Toute intervention divine ou diabolique ayant sa raison d’être, 
notre penseur, qui se flatte de l’appréhender, fait siennes les croyances popu
laires relatives aux monstres, aux pluies de sang, aux feux follets et aux 
comètes. Bodin a-t-il entrevu les conséquences de sa thèse? Les malforma
tions, qui n’ont pas de causes physiques, mais une origine surnaturelle, sont 
des sujets d’homélies, des motifs de ragots, des causes de torture morale: se 
sentant aussi coupables que malheureux, les parents d’un être difforme se 
demandent avec angoisse: «Qu’avons-nous fait au bon Dieu...17?»

D’autre part, Bodin tombe dans Terreur commune selon laquelle, la 
masse des témoignages suppléant à leur qualité, il n’est pas possible que tous 
les témoins d’un même phénomène constaté en des temps et des lieux diffé
rents soient dans Terreur. Dans un ordre d’idées voisin, il invoque contre ses 
adversaires, plus que la force des raisons, l’argument ad verecundiam, qui 
intimide l’auditeur, et l’argument ad hominem, qui discrédite l’adversaire.

16 Sur cette notion, dont le vulgaire fait usage sans discernement, on consultera avec fruit les 
précisions des théologiens: le Dictionnaire de théologie catholique de Vacant et Mangenot, 
l’article de F. X. Maquart dans le recueil Satan.

17 Néfaste à la science, l’attitude de Bodin est aussi nuisible à la religion. Si l’on n’était per
suadé de sa naïveté, on pourrait croire qu’il s’applique à ridiculiser la croyance au surnaturel. 
Or, «Parler d’un phénomène ayant une explication naturelle, mais dont on admet le caractère 
merveilleux, parce qu’une explication surnaturelle du même fait serait jugée meilleure, est un 
pur non-sens». (F. X. Maquart, «L’exorciste devant les manifestations diaboliques» (Satan, 
p. 337)).
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Qu’on lise, dirigée contre Jean Wier, le médecin du duc de Clèves, ce mor
ceau de rhétorique qui constitue la péroraison de sa Démonologie:

S’il faultplustost s ’arrester aux sophisteries puériles de Wier, que aux 
loix de Platon, des douze tables des Jurisconsultes, des Empereurs & 
de tous les peuples, & législateurs, Perses, Hebrieux, Grecs, Latins, 
Allemans, François, Italliens, Espaignols, Anglois, qui ont décrété pei
nes capitales contre les Sorciers, & contre ceux qui les recèlent [ca
chent], ou qui les font evader [relâcher]: S’il fault plustost s’arester à 
Wier que à l ’expérience de tous les peuples, Roys, Princes, Législateurs, 
Magistratz, Jurisconsultes, qui ont cognu au doigt, & à l'œil les impiétés 
& meschancetés exécrables, dont les sorciers sont chargés: s ’il fault 
plustost s ’arrester au disciple du plus grand Sorcier qui fut onques de 
son aage [Wier, disciple d’Agrippa von Nettesheim], que aux Prophètes, 
Théologiens, Docteurs, Juges, & Magistrats, qui ont descouvert la véri
té par mille & mille présomptions violentes, accusations, tesmoigna- 
ges, recollemens, confrontations, convictions, recognoissances, repen
tances, & confessions volontaires jusques à la mort, Nous avons le 
jugement de Dieu, qui a déclaré qu ’il avoit arraché de la terre les peuples 
de la Palestine, pour les horribles Sorcelleries dont ils usoyent & non 
pour autre chose, & a menassé d’exterminer non seulement les Sorciers, 
ains aussi tous ceux qui les souffriront vivre [toléreront qu’ils demeu
rent en vie]: & qui a dict à Hieremie qu ’ilpreschast, haut & clair qu ’il 
raseroit à feu & à sang la ville de Hierusalem, & tous les habitons pour 
les exécrables Sorcelleries du Roy Manasses (Démonologie, f. 251 
r°-v°, sign. SSs iij).

Or, ni l’argument ad verecundiam ni l’argument ad hominem ne prou
vent que l’adversaire a tort, et l’opinion de Wier l’emporta sur celle des 
savants de la terre et du Dieu du ciel.

Pour Bodin, l’Ecriture sainte est infaillible en matière de science comme 
en matière de foi. Hélas, Initium stultitiœ timor Domini! Ses préjugés en font 
un adversaire du progrès scientifique parce qu’il rejette les thèses des nova
teurs au nom de l’autorité du passé; de l’esprit scientifique, parce qu’il écarte 
l’effort de la recherche au bénéfice de l’admiration béate: «... tous les Philo
sophes Hebrieux & Academiques ont monstré qu ’il [Aristote] n ’a rien veu és 
choses intelligibles, & des choses naturelles qu ’il a ignoré les plus belles: 
veu qu ’il n ’a pas sçeu seulement le nombre des deux que l ’escripture Saincte 
a remarqué par les dix courtines du Tabernacle, qui est le modèle de ce 
monde Et quand il est dict, Les deux sont les œuvres de tes doigtz, qui sont
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en nombre de dix» (Démonomanie, préface, sign. e ij). On aurait tort de croire, 
comme Aristote, les géographes et le vulgaire, que les mers reposent sur un 
fond solide, et que, plus légères que la terre, les eaux submergeraient les 
continents si elles étaient assez abondantes: sachez que, comme «il est sou
vent répété dans la saincte escripture, quand il est dit pour un miracle, que 
Dieu a fondé la terre sur les eaux, sur lesquelles elle nage comme il a esté 
vérifié de l'isle de Los, & de plusieurs autres [...] Dieu a lyé par une puis
sance emerveillable, & posé bornes aux eaux, qui ne passeront point outre,» 
{Démonomanie, f. 48 v°, [sign. M iiij]). «Quand aux monstres & signes, 
qui proviennent outre [en dehors de] / 'ordre de nature, on ne peut nyer 
qu 'ils n 'emportent quelque signification de l'ire de Dieu & advertissement, 
qu’il donne aux hommes pour faire penitence, & se convertir à luy...» 
(.Démonomanie, f. 48 r°-v°, [sign. M iiij]).

A chacune des questions qu’il aborde dans le second livre de sa 
Démonomanie, à savoir: si les sorciers «sont transportez en corps par les 
Dœmons (chap. iiii), si les Esprits peuvent changer les hommes en bestes» (chap. 
vi), si les Sorciers ont copulation avec les Dœmons (chap. vii), si les Sorciers 
peuvent envoyer les maladies, sterilitez, gresles & tempestes, & tuer hommes & 
bestes (chap. viii), Bodin exige que vous répondiez résolument: «oui», sous 
peine d’être taxé d’hérétique, ou complice de Satan et de ses suppôts.

Le Dieu de la tradition chrétienne jouit d’un bonheur parfait dans 
l’éternité, il connaît depuis toujours l’avenir qui nous est voilé, il répand ses 
bienfaits sur la création, il pardonne au pécheur repentant et lui permet d’ex
pier ses fautes sans abréger sa vie terrestre18. Mais Bodin est-il chrétien? 
Certes, il parle de Jésus, mais c’est pour souligner que le diable, qui l’a porté 
sur le pinacle du temple et sur une montagne, peut aussi transporter un sor
cier au sabbat. Son Dieu serait-il celui de l’Ancien Testament? Mais chez 
Iahvé, qui a peu de suite dans les idées, les élans de mansuétude alternent 
avec les accès de colère. Le Dieu de Bodin, est un Iahvé qui ne décolère pas.

Ses ennemis, les sorciers, foisonnent dans le peuple, le clergé, la magis
trature, la noblesse. Si Bodin ne cite qu’avec une certaine circonspection, 
dans la préface de la Démonologie (sign. e), le chiffre, avancé par Trois- 
eschelles, de «plus de cent mille [sorciers] en ce Royaume», il précise:

18 Comme le frère Marc du Timothée, et, à plus forte raison, le saint Cyprien de la tradition 
(La Confession de saint Cyprien, trad. Pierre Grimai, Romans grecs et latins, Paris, Gallimard, 
1958, p. 1385-1413).
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«Il s ’en trouva si grand nombre riches & pauvres que les uns firent escha- 
per les autres: en sorte que ceste vermine à tousjours multiplié avec un tes- 
moignage perpétuel de l'impiété des accusez, & de la souffrance [indulgence] 
des Juges, qui avoient la commission, & charge d’en faire les procès. [...] Et 
faict bien à noter qu’il ne faut que un Sorcier, pour en faire cinq cens» 
(.Démonomanie, f. 80, r°-v°, [sign. V iiij]).

Il faut, déclare Bodin, qui n’en est pas à cent mille près, «que le 
Magistrat Sorcier, qui doit punir les Sorciers, ou qui les fait evader, soit 
puny à la rigeur: car par la souffrance [tolérance] des Juges ceste ver
mine a si bien multiplié, que Trois-eschelles dist au Roy Charles IX. qu’il 
y en avoit plus de trois cents mille en ce Royaume. Et puis apres les Cour
tisans sorciers doivent estre sans discrétion [sans tenir compte] de leur 
qualité, comme dict la loy, exposes aux tourmens'9» (f 211 v°, sign. GGg
nj).

Il faut que la justice humaine frappe, avec les sorciers, leurs complices 
prêtres, juges et courtisans pendant que la justice divine s’abat sur les 
princes indulgents. Bodin cite deux exemples propres à illustrer ce point. La 
certitude du premier, emprunté à l’histoire sacrée, autorise à conjecturer la 
vérité du second, tiré de l’histoire profane: Dieu abrégea la vie de Charles IX 
(1550-1574) pour le punir, non d’avoir consenti au massacre de la Saint- 
Barthélemy, mais d’avoir, comme il l’avait promis, élargi le sorcier Trois- 
eschelles et ses complices.

[Il] faut croire que si le Roy, qui estoit d’une forte complexion & ro
buste, eust faict brusler ce maistre Sorcier & ses complices, il est à pré
sumer que Dieu luy eust donné pour telles executions heureuse & 
longue vie. Car la parolle de Dieu est tres-certaine, que celuy qui fait 
eschapper l’homme digne de mort, verse sur luy mesmes la peine 
d’autruy comme le Prophète dist du Roy Achab, qu’il mourroit pour 
avoir donné grâce à l'homme digne de mort (Démonomanie, f. 151, v°, 
sign. Pp iij, souligné par moi).

19 Or, n’en déplaise à Bodin, c’est grâce à la chasse que le gibier prolifère. Malebranchc écri
ra: «...dans les lieux où l’on brûle les sorciers, on en trouve un grand nombre: parce que dans 
les lieux où on les condamne au feu, on croit véritablement qu’ils le sont, et cette croyance se 
fortifie par les discours qu’on en tient. Que l’on cesse de les punir, et qu’on les traite comme 
des fous; et l’on verra qu’avec le temps ils ne sont plus sorciers: parce que ceux qui ne le sont 
que par imagination, qui sont certainement le plus grand nombre, reviendront de leurs 
erreurs» (De la Recherche de la vérité, Livre II, iiie partie, chap. dernier).
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Louable si elle avait été mensongère, la promesse de Charles IX fut 
criminelle, selon Bodin, parce qu’elle était sincère.

Des livres de magie paraissent librement «... on peut dire que le maistre 
en l ’art Diabolique [Agrippa] duquel on imprime les œuvres avec beaux 
privilèges, a fondé toutes les sorceleries & invocations de Diables, qu 'on 
imprime partout avec privilège des Princes, qui est une des plus dangereuses 
pestes des Republiques. Car il compose des caractères, qu ’il dit propres aux 
Dœmons de chaque planette» (Démonomanie, f. 19 v°, sign. E iij). Or, les 
diables accourent au moindre appel de leurs lecteurs, «comme il fut avéré au 
procès d'Abel de la Ruë, lequel estant Cordelier à Meaux, il ouvrit le 
Grimoire qui estoit en la Sacristie, & si tost qu ’il eut leu dedans, le Diable 
luy apparut, & luy demanda qui l’avoit incité à lire dedans ce livre: & lors 
il print possession dudit Abel, & l’emporta soubs le gibet» (Démonomanie, 
édition de 1587: f. 80 v°, [sign. V iiij]). Bodin aurait voulu brûler «Agrippa, 
le plus grand Sorcier qui fut onques de son aage», auteur ou inspirateur sup
posé d’un livre posthume, «lequel livre descouvre comme en plein jour, la 
poison détestable de Sorcellerie, avec toutes les invocations des Dœmons, & 
les cercles, characteres, & sacrifices faits à Sathan» (Démonomanie, f. 151 
v°, sign iij).

En matière de sorcellerie, toute faute est un crime et mérite la peine la 
plus cruelle. La magie bénéfique n’a pas plus d’excuse que la maléfique:

... quand bien le Sorcier n ’auroit jamais fait mourir, ny maleficié hommes, 
ny bestes, ny fruicts, & mesmes qu ’il auroit tousjours guery les hommes 
ensorcelez, & chassé la tempeste comme faisoit un Sorcier, Curé de Sauil- 
lac près de Toloze, qui envoyoit tousjours la truvade [tornade] ou tem
peste hors de sa paroisse, si est-ce que pour avoir renoncé Dieu, & traic- 
té avec Sathan il mérité d’estre bruslé tout vif: car telle convention est 
sans comparaison plus capitale, que de faire mourir par feu & par glayve 
les fruits, les hommes & les bestes: car cecy ce faict contre les créatures, 
avec lesquelles on peut composser [arriver à un accord]; mais traicter avec 
Sathan c 'est directement combatre la majesté de Dieu, & en despit dice- 
luy (Démonomanie, f. 240, v°, sign. PPp). Aussi les Sorciers méritent mille 
fois plus de supplices, pour avoir renoncé Dieu, & adoré Sathan, que s ’ils 
avoyent en effèct meurtry [tué] de leurs mains leurs peres, & meres, <& mis 
le feu aux bleds {Ibid., f. 234 v°, sign. NNn ijj).

Apprenez que c’est le Diable qui renseigne les faiseurs de tours de 
cartes et parle dans les entrailles des ventriloques: Un «vrai Sorcier [...]
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fut découvert par l’un des Commis de Phisez secrétaire d’estât, auquel il 
vouloit monstrer le moyen de cognoistre les cartes sans les voir. Mais il se 
tournoit à toutes questions contre la muraille à l ’escart, marmotant avec 
le Diable, & puis disoit les points des cartes» (Démonomanie, f. 137 v°, 
sign. Mm). «Et quelquesfois le malin esprit parle, comme dedans l’esto- 
mach estant la bouche de la femme close, quelquesfois la langue tirée de 
demy pied hors la bouche, quelquesfois par les parties honteuses. Et en cecy 
tous les Atheistes, qui nyent qu’il n’y a point de diables, demeurent muetz. 
Car Hz confessent que la bouche fermee, ou la langue tirée, & immobile on 
nepeultparler, & moins encorespar les parties honteuses...» (Ibid., f. 76, 
r°-v°, [sign. T iiij]). C’est le diable qui enseigne aux illusionnistes l’art de la 
«fascination»:

Dieu a expressément articulé, que ceux qui esblouissent, ou fasci
nent les yeux soyent mis à mort (Ibid., f. 242 v°, sign. PPp iij). La loy 
de Dieu commande de mettre à mort les charmeurs, qui esblouissent 
les yeux, ou la fantasie [imagination] sans s 'enquérir plus avant, 
tenant pour résolu que le charmeur est Sorcier, qui a paction ex
presse, ou tacite avec Sathan (Ibid., f. 242 r°-v°, sign. PPp iij, cf. 
f. 174 v°) .

Humiliations, tortures, dénonciations anonymes, prise en considé
ration des racontars, promesses mensongères, incitation des enfants à 
dénoncer leurs parents, tous les procédés de basse police pratiqués par 
les despotes de notre temps sont agréables au Dieu de Bodin. Il faut 
répandre: «la coustume loiiable de Escosse, pratiquée à Milan, qu’on 
appelle Indict, c ’est assçavoir qu 'il y ayt un tronc en I Eglise, ou il sera 
loysible à un chascun de mettre dedans un billet de papier, & le nom du 
Sorcier10, le cas par luy commis, le lieu, le temps, les tesmoings» (f. 168 
r°, [sign.Tt iiij]). Il ne faut pas craindre d’extorquer des aveux par des pro
messes mensongères d’impunité. Si l’inculpé «ne veut rien dire, il luy 
faut faire croire que ses compaignons prisonniers l’ont acusé, encores 
qu 'ils ny ayent pensé: & alors pour se venger il rendra, peut estre, la 
pareille. Tout cela est licite de droit Divin & humain quoy que Sainct 
Augustin au livre de Mendacio, & Thomas d’Aquin soyent d’advis qu’il 
ne faut jamais mentir de huict sortes de mensonges, qu 'ils mettent bien 
au long: mais les Juges ne suyventpas ces resolutions» (f. 171 v°, sign. Vv

20 Notez que Bodin écrit: «sorcier», et non: «suspect» ou «sorcier présumé».
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iij)21. Par ailleurs, si on dit qu 'il ne faut s ’arrester à la voix d'un peuple, 
qui est reputee vainne, cela est bien vray quand on peut juger le contraire 
sensiblement, ou par discours fondé en raison. Mais quand il est question 
des Sorciers, le bruict commun est presque infaillible, mesmement s'il y a 
apparence, ce que les docteurs appellent legitimam famam.» (f. 189 r°-v°, 
sign. BB b). Et «...celuy qui est attainct [accusé] & accusé d’estre Sor
cier, ne doit jamais estre envoyé absous à pur & à plein [entièrement] si 
la calomnie de l’accusateur ou délateur, n 'estplus claire que le soleil22» 
(f. 216, v°,[sign. HHh iiij]). 11 faut inciter les fillettes naïves à reconnaître 
que leurs propres mères chevauchent des balais pour aller baiser les par
ties honteuses d’un bouc puant et mériter de ce fait d’être brûlées toutes 
vives. «Car le plus souvent il c 'est trouvé, qu 'elles estoient instruites par 
leurs meres, & menees aux assemblées: & en l'aage tendre elles seront 
aysees à persuader & redresser avec promesses d’impunité, que l’aage,

21 On sait que la Démonomanie fut mise à l’Index, et que Delrio, l’autorité suprême en matière 
de démonologie a condamné comme hérétique le prétendu droit - ou devoir - de mentir que 
Bodin accorde aux juges: «C’est une Question de plus grand poix, à sçavoir, S’il est permis 
aux Juges de tirer la vérité de l’accusé par dol, fausses promesses, ou mensonges? pour 
exemple s'ils feignent que ses complices l’ont dénoncé, s’ils luy promettent de le délivrer, 
sans en avoir la volonté ny le pouvoir de droict, & choses semblables. Jean Bodin dit que cela 
leur est permis. Mais il appuyé son dire sur un mauvais fondement, sçavoir est qu’il est licite 
de mentir. Car c’est une maxime heretique pour le jourd’hui, n’y ayant rien de plus certain, 
que le mensonge est simplement & de soy chose mauvaise, & partant illicite absolument» 
(Delrio, Les Controverses..., p. 782, texte latin dans Disquisitionum..., p. 708). Cependant 
Delrio formule cette remarque jésuitique: «Le juge peut user d’équivoque, de paroles fraudu
leuses (toutefois sans mensonge) & d’une promesse ambiguë d’impunité, pour induire 
l’accusé de faire une véritable confession...» (p. 783).

22 Un modeste canardier osera contredire le grand juriste: «...les crimes susdits [de sorcelle
rie] n’estant la pluspart du temps commis qu’en cachette, l’on n’en peut rien sçavoir, si ce 
n’est par conjecture, ou bien par les charges de ceux qui s’en trouvent convaincus. Quand 
c’est par simple conjecture, il faut de nécessité que l’accusé confesse le crime pour estre 
condamné, ce qui avient ou volontairement ou par force; si c’est par force on le peut imputer 
à la faiblesse de la personne, ou à la violence des tourmens, si c’est volontairement, à la 
mélancolie des esprits, laquelle blessant l’imagination persuade mille absurditez (comme 
ceste sorte de folie est assez commune [très répandue] à la personne qui en est affligée. Mais 
quand c’est par les charges de ceux qui sont convaincus de Sortilège ou de Magie, qu’un autre 
en est soupçonné, il peut arriver que ces âmes noircies et meschantes [...] ne feront point dif
ficulté d’accuser de mesme crime ceux qu’elles auront en haine pour s’en venger à tout le 
moins en mourant [...] D’ailleurs il y a des Juges de si mauvaise conscience et tellement pos
sédez d’avarice [cupidité] (aussi bien que beaucoup d’autres) que le bien d’un homme est 
capable de le rendre atteint devant eux du mal du monde le plus grand» (Discours sur la mort 
et condemnation de Charles de Franchillon Baron de Chenevieres, exécuté en la place de 
Greve. par Arrest de la Cour de Parlement de Paris pour crime de Sortilège et de Magie, 
du Jeudy 14 May 1626. - Paris, P. Mettayer, 1626, 14 p. (B.N., 8° Ln27 4168).
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& l’induction [suggestion, persuasion] des meres doibt impetrer» [obte
nir] (f. 169 r°, sign. Vv). Comme le crime de sorcellerie est à la fois le 
plus difficile à établir et le plus grave, les juges doivent se montrer à la 
fois moins exigeants en matière de preuve et plus sévères en matière de 
châtiment. Pour envoyer un prévenu au bûcher, une preuve rigoureuse 
n’est pas nécessaire: une «présomption violente» fortifiée par quelques 
indices est suffisante (Livre quatriesme).

En règle générale, si vous êtes accusé d’une certaine faute - d’un meurtre 
par exemple - vous êtes présumé innocent de fautes d’une autre nature - 
comme l’inceste. Reconnu coupable d’une faute, vous êtes présumé l’être 
par faiblesse plutôt que par malice. Soit, en convient Bodin, à moins que 
vous ne soyez tenu pour sorcier. En effet: «... celuy qui a perdu toute pieté 
Divine, & s’est rendu esclave du Diable, a aussi perdu toute affection & pieté 
humaine, & affection naturelle [en particulier pour ses enfants, qu’il sacrifie 
physiquement, ou voue moralement au diable]. Et faut présumer qu 'il afaict 
tout ce que les Sorciers ont accoustumé de faire. Et jaçoit qu ’on [bien qu’on] 
doit présumer quelque chose estre faicte par erreur plustost que par malice, 
s 'il n 'appert du contraire. Toutesfois on doibt tousjours présumer que les 
Sorciers n 'ont rien faict par erreur, ains par meschanceté & impiété. Et faut 
présumer toutes sortes de meschancetez ordinaires aux Sorciers en celuy 
qui est Sorcier, au lieu que celuy qui n ’a point esté condemné que de lar
cin, ou de fausseté, ne doibt estre diffamé ni présumé coupable d’autre 
meschanceté que de larcin, ou de fausseté» (Démonomanie, f. 188 v°, sign 
AAa iij). Si tous les sorciers ne sont pas coupable des quinze crimes que 
Bodin énumère «il a esté bien vérifié, que les Sorciers qui ont paction 
expresse avec le Diable23, sont ordinairement [normalement] coupables de 
toutes, ou de la plupart de ces meschancetez.[...] Et par ainsi, quand il ne 
sera rien vérifié contre la Sorcière des idolâtries, blasphémés, sacrifices, 
parricides, homicides, adultérés, & paillardises avec le Diable & autres 
meschancetez: Si est-ce que s ’il est vérifié que l'accusé soit Sorcier, il mé
rité la mort» (Démonomanie, ff. 199 v°-200 r°, sign. DDd iij - [DDd iiij]). 
D’autant que la procédure retarderait l’exécution de la sentence de mort, 
qui doit, selon la volonté divine, être immédiate.

Dieu exige que le cadavre soit réduit en cendres. A preuve: une «Sor
cière fut executee, & fut bruslee toute vifve par un juste jugement de Dieu,

23 Certains peuvent «nouer l’aiguillette» ou «fasciner les yeux» sans être liés au diable par un 
pacte explicite.
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contre l ’advis des Juges, qui avoyent ordonné qu 'elle fust estranglee: mais 
le Bourreau ny peut donner ordre, combien que [encore que] la peine de 
lapidation ordonnée par la loy de Dieu est plus rigoureuse, que brusler vif: 
ainsi que Moyse Raban a noté. Et me souvient avoir leu au livre intitulé 
Malleus maleficarum, que la peste ne cessa poinct en un bourg d’Alle- 
maigne au pays de Constance, jusqu ’à ce qu ’on eut deterré line Sorcière, 
& rédigé [réduit] son corps en cendres (Démonomanie, f. 217 r°-v°, 
sign. Ili).

D’où vient qu’un si grand homme ait pu se montrer aussi crédule, dire 
tant de sottises, faire montre de tant de fanatisme et d’étroitesse d’esprit? On 
escamote le problème en faisant remarquer - piètre excuse pour un philo
sophe! - qu’il partageait les préjugés de son temps. Il faut dire pourquoi 
Bodin fut un «ultra» ou un «intégriste» parmi les chasseurs de sorcières de 
son époque. Un Boguet, par exemple, n’est pas plus tendre que lui. Mais il 
n’admet pas qu’un magistrat arrache des aveux contre une promesse men
songère d’impunité: «... je me doute, qu 'elle ne soit pas des plus asseurees 
en conscience. Pour autant qu 'il ne nous est pas loisible de décevoir [trom
per] en aucune façon nostre prochain par mensonge: joinct qu ’il ne nous 
faut jamais faire mal sous couleur d’un bien à venir, comme dit S. Paul: 
aussi ceste opinion est réprouvée par les Théologiens, & Binsfeldus là réfuté 
bien amplement contre Bodin (Boguet, Discours exécrable, Instruction pour 
un juge, Article XX, p. 415-416). Le même auteur tient la filiation pour un 
indice léger de sorcellerie: «Si l'accusé est né de parens Sorciers; car je 
prens cecy seulement pour un indice leget; encore que Bodin tienne pour une 
réglé presque infaillible, que le fils est sorcier si le pere est tel, ou bien la 
mere24...» (Id., Ibid., Art. XXXVI). De Lancre remarque que les sorciers sont 
étonnamment nombreux au Labourt: «Mais de voir tant de Démons & mau
vais Esprits, & tant de Sorciers & Sorcières confinez en ce pays de Labourt, 
qui n ’est qu 'un petit coing de la France, de voir que c 'est la pepiniere, & 
qu ’en nul lieu de l'Europe qu ’on sçache, il n’y a rien qui aproche du nombre 
infitny que nous y en avons trouvé, c’est la merveille». Or, ajoute-t-il «J’en 
pourroy estre quitte en disant qu’il plaist au souverain Créateur d’affliger 
ainsi ce peuple par Démons & par Sorciers [ce que n’eût pas manqué de

24 «Que si la mere est Sorcière, aussi est la fille, comme on dit, pour l’impudicité que la fille 
semble à la mere: qui n’est pas tousjours véritable. Mais quant aux sorcières, la reigle est 
presque infaillible, comme il s’est trouvé par d’infinis procès» (Démonomanie, f. 190 v°, 
sign. BBb ij).
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faire Bodin], mais pourtant on peut rendre quelques raisons morales & 
populaires, fondées sur l ’humeur de ce peuple, & sur la situation de leur 
contrée» (Tableau de l’inconstance, p. 28). Et de développer une étude 
sociologique perspicace.

En matière de sorcellerie comme dans toute autre matière, Delrio estime 
qu’il faut préjuger de l’innocence du prévenu. «Bruit commun» persistant, 
confession libre et marque du diable: Bodin aurait disposé de plus d’ar
guments qu’il n’en exigeait pour faire brûler toute vive une pauvre folle. 
Mais Delrio, l’impitoyable Delrio, eut assez de jugement pour la déclarer 
innocente:

Et sui l’avis de S. Augustin, qu ’il vaut mieuxpancher vers le doute, que 
vers l ’asseurance, és choses de difficile preuve, & dangereuse creance. 
Il y a quelques années que je passay par les terres d’un Prince souve
rain; lequel en ma faveur, & pour rabbatre mon incrédulité, me fit ceste 
grâce de me faire voir en sa presence, en lieu particulier, dix ou douze 
prisonniers de ce genre, & une vieille entr 'autres, vrayment bien Sorcière 
en laideur & deformité, tres-fameuse de longue main [à la réputation 
bien établie] en cete profession. Je vis & preuves, & libres confessions, 
& je ne sçay quelle marque insensible sur ceste misérable vieille, & 
m ’en enquis, & parlay tout mon saoul, y apportant la plus saine atten
tion que je peusse: & ne suis pas homme qui me laisse guere garroter 
le jugement par préoccupation. En fin & en conscience, je leur [sic 
pour «lui»] eusse plutost ordonné de l’elebore25, que de la ciguë (Les 
Controverses et Recherches..., p. 853-854).

De son côté Le Loyer attaque ouvertement, sans le nommer, l’auteur 
de la Démonomanie26. Bodin, explique-t-il, est enclin à considérer comme 
sorciers ceux qui ne partagent pas ses vues: Wier, bien entendu, et - pour-

25 «On dit proverbialement qu’un homme a besoin de deux grains d’ellébore, pour dire qu’il 
est fou; parce qu’on se servait autrefois d’ellébore pour guérir la folie» (Furetière). Dans la 
fable de La Fontaine (Fables, VI, x), le Lièvre dit à la Tortue qui prétend le battre à la course: 
«Ma Commère, il vous faut purger / Avec quatre grains d’ellébore». La mention que fait 
Delrio de la ciguë est évidemment une allusion à la mort par empoisonnement de Socrate.

26 Le Loyer donne en tête de son livre un «Cathalogue des autheurs alléguez en cest œuvre des 
Spectres» qui compte un millier de noms. Celui de Bodin n’y figure pas. C’est cependant 
Bodin qui est visé dans le chap. vii du livre II: «De l’extase des sorciers, de la transmutation 
des Sorciers & sorcières, & si elle est vraie ou fausse, & ce qu ’il en faut croire contre l’opi
nion d'aucuns, qui en ont escrit de ce temps» (p. 134-145).
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quoi pas? - Le Loyer lui-même: «Et puis dittes que ceux qui escriront 
contre vous sont sorciers» (Histoires des spectres, p. 144 D). Sorcier vous- 
même! ajoute le Conseiller du Roy au siégé présidial d’Angers, qui oppose 
à la France diabolique de Bodin sa France très chrétienne: «Vous estesplus- 
tost sorciers dissimulez, vous-mesmes, faisans la puissance du Diable si 
exorbitante. Sçauriez-vous luy faire plus grand plaisir, que de vouloir esta- 
blir son throsne, non en Aquilon [Aquila27 ?]: mais au cœur de la France 
tres-Chrestienne?» (Ibid., p. 144 D). Sorcier que vous êtes! Et manichéen 
par dessus le marché - comme les Euchites de Psellos - vous qui ac
cordez au diable une puissance créatrice qui n’appartient qu’à Dieu. Et 
faussaire, vous qui fondez vos thèses extravagantes sur des citations tron
quées:

Ce ne sont qu ’authoritez despiecees, que passages tronquez, & hachez 
menu des anciens, dont ils cuident nous servir. Ils sont mauvais faiseurs 
de banquets, quelques magnifiques [munificents] qu ’ils se pensent es- 
tre: en lieu de donner une viande bien préparée, & faire couvrir leur 
table de mets délicieux & exquis, ils ne nous présentent en tout que 
viandes reschauffees, que hachis menus, prins des reliques [restes] de 
quelques bonnes viandes, & ne scay quelles fritelles, saucisses & bou
dins, & rien de bonne nourriture, & qui soit bien assaisonné (Histoires 
des spectres, p. 139 C-D).

Mais Bodin mérite-t-il bien ce reproche? La parole de Dieu manque
rait-elle de clarté? La transformation physique d’un homme en bête est 
impossible, soutiennent les autres démonologues. Qu’en savez-vous? re
marque Bodin. Impossible, elle l’est certes naturellement. Mais connaissez- 
vous les limites de la puissance de Dieu et celles du pouvoir qu’il accorde à 
Satan?

... le Diable [dit encore Le Loyer], bien qu 'il représente sous la forme 
de l'homme un loup, un cheval, une vache, un mulet, ce neantmoins

27 Lorsqu’il fait allusion aux «sorcières» accusées d’avoir dansé sous le noyer de Bénévent 
(Histoires des spectres, p. 135 B) et à l’Aquilon (Aquila), Ibid., p. 144 D, Le Loyer oppose, 
semble-t-il, la France très chrétienne à l’Italie centrale démoniaque de Bodin. Ce dernier rap
porte en effet l’aventure d’un homme qui déclare avoir assisté à un sabbat: «le jour venu il 
trouva des bergers ausquels il demanda ou il estait, qui luy dirent qu’il estait du côté de 
Benevent. Qui est le plus beau domaine du Pape soubs un grand noyer...» (Démonomanie, 
f. 83, sign. X iij). Un peu plus loin Bodin parle de sorciers qui «se veulent prévaloir d’un 
Concil national ou Conciliabule d’Aquilée» (f. 86 r°, sign. Y ij).
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/ ’homme demeure tousjours pour ce qu ’il est, & n ’est immué, sinon de la 
fantaisie occupée & brouillée du Diable. Ceux qui soustiennent le 
traire ne peuvent s’excuser qu’ils ne tiennent de l’erreur de Mânes, qui 
estimoit qu’il y avoit encore une autre divinité que celle du Dieu vivant, 
& deux créateurs, l'un des choses terrestres & materielles, & 1 ’autre des 
celestes: ce qui revient à leur opinion. Car d’establir une puissance au 
Diable, de pouvoir changer le corps, qu’est ce sinon luy donner puis
sance & prérogative sur le corps, reservee à Dieu le Créateur tant des 
choses visibles qu 'invisibles, corporelles qu ’incorporelles? (Histoires des 
spectres, p. 145 D).

con-

Le Loyer plaisante, et sa réfutation ne manque pas de force. Mais Bodin 
ne la jugerait pas convaincante. Cet homme, qui voyait dans chaque apparence 
de prodige une occasion de prendre conscience des limites de notre intelli
gence et de nous émerveiller devant la grandeur, la puissance et la sagesse 
divines, cet homme qui se flattait de connaître les desseins de Dieu, était mieux 
doué pour l’éloquence sacrée que pour la philosophie, voire la théologie.

Crédule et borné, Bodin était, semble-t-il, intellectuellement honnête. 
Les textes qu’il cite figurent effectivement dans la Bible. Les Hébreux les 
prenaient à la lettre. Se seraient-ils mépris sur leur sens? Bodin ne le croit 
pas. La parole du Seigneur est claire; ses commandements sont exempts 
d’équivoque. D’où l’étroitesse d’esprit de l’homme, ses sottises en physique, 
sa crainte morbide de la colère divine, sa volonté de faire appliquer les peines 
les plus dures en se fondant sur des critères discutables de culpabilité. La 
crainte d’une erreur judiciaire n’effleurait pas son esprit. A moins que, pour 
le jurisconsulte, la sentence ne prononce pas seulement la peine ou l’acqui- 
tement, elle décide du vrai et du faux. Sa foi naïve a fait de Bodin un parfait 
démonomane et un chasseur de sorcières fanatique, il délirait, et son délire 
était contagieux. «Bodin ist eine Autoritat geworden, und selbst im Ausland 
hat man sich oft auf ihn bezogen» (Soldan-Heppe, Geschichte der Hexen- 
prozesse, Bd. 1, p. 465).

Cependant, si Bodin se distinguait de ses collègues démonologues 
c’était par l’intransigeance, la véhémence du ton, le juridisme borné, la 
méconnaissance de la nature humaine, l’invocation obsédante de la loi 
divine, non par les principes. De la majeure: Si Dieu est juste, les sorciers 
méritent la mort, et de la mineure: Or Dieu est juste, tous tiraient en 
Modus ponens la conclusion: Donc les sorciers méritent la mort. Les 
temps n’étaient pas venus où, de la même majeure et de la mineure: Or 
les sorciers ne méritent pas la mort, on osera conclure en Modus tollens:
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Donc Dieu est injuste. A moins qu’il n’existe pas? ou que le Dieu des 
juifs ne soit pas le «vrai» Dieu? ou que le ciel ne trouve des accommo
dements avec les théories scientifiques avérées et les idées morales en 
vogue?

§ 2.- Deux procès de prétendus sorciers

Dieu est muet, les anges sont invisibles, mais Satan est omniprésent. 
Plus que dans les miracles, c’est dans les sortilèges que se manifeste le «sur
naturel sensible». Voici deux récits, deux documents de l’époque. Le premier 
a pour auteur un juge, le second un prévenu. La première affaire se déroule 
en France, la seconde en Allemagne. Le premier accusé, Abel de la Rue, 
dit le Casseur28, «ouvrier de vieil cuir», appartient au peuple, le second, 
Johannes Junius, bourgmestre à la bourgeoisie.

Bodin a inséré le premier texte dans l’édition de 1587 de sa Démonologie 
entre la préface et le corps de l’ouvrage (n. ch., sign. *-*** ij). «Entreplu
sieurs procez qu’on m’a envoyé de divers endroits, [écrit-il,] il m 'a semblé 
que cestuy-cy mérité le mieux estre Imprimé». Cette opinion est judicieuse. 
En premier lieu parce que Bodin juge la condamnation parfaitement justi
fiée. En second lieu parce que le document illustre, en une vingtaine de 
pages, les grands thèmes de la démonologie: le livre maudit, l’apparition du 
diable sous l’apparence d’un chien puis celle d’un homme noir, et plus tard, 
ce qui est moins courant, d’un flambeau, l’ascension de la cheminée, la che
vauchée nocturne sur un balai, la danse des sorciers autour du grand Bouc 
puant, la distribution de poudre maléfique. Le texte, dû à la plume de 
«M. Nicolas Quatre-folz, Lieutenant du Bailly de Colomiers, homme de bien 
& studieux de la Justice» selon Bodin, rapporte les aveux faits «l’an mil cinq 
cents quatre vingts & deux le Mardi troisiesme Juillet heure de deux à trois 
heures apres midy».

Rossé par ses voisins et résolu à se venger, le prévenu a demandé au 
diable de lui enseigner l’art de nouer l’aiguillette, c‘est-à-dire de rendre les 
victimes de ce maléfice incapables de s’acquitter du devoir conjugal. Appel 
à Satan, volonté d’empêcher la procréation et d’inciter à l’adultère: le crime 
est double. L’aiguillette était le cordon qui servait à attacher les chausses au 
pourpoint. Pour que le charme eût une efficacité maximale, il fallait que l’ai-

“ Casseur: tapageur, querelleur. Mais le contexte laisse entendre que le surnom pouvait être 
ironique. Abel se plaint constamment d’être ou battu ou menacé de l’être.
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guillette fût ferrée aux deux bouts et que le sorcier y fît trois nœuds à trois 
moments déterminés de la cérémonie nuptiale:

A dict qu’il faut qu’il nous confesse la vérité & qu’il à noué ladite 
esguillette le jour du Dimenche dernier audict Moreau & sa femme lors 
qu’on [le prêtre] prononça lesdis mots cy dessus, & qu’elle fut nouee 
de deux nœuds doubles & que ladite esguillette n ’estoit ferrée seule
ment que d ’un costé, & qu ’elle estoit de couleur violette ou bleue, pa
reille à une qu 'il nous à exhibee dont ses chauses sont attachées, & que 
ce qu ’il en auroit fait estoit pour se venger dudit Moreau, qui estant 
devant l'huis dudit Jacob [le maréchal] à faire ferrer son cheval, l ’au
roit voulu battre d'une barre de fer, dont il se servit lors garny & si à 
dict qu 'en nouant l ’esguillette il frémit dans son corps & qu ’il sentit se 
poulser & inciter à ce faire par le Diable mesures que ceux [les mariés] 
ausquels l’on noue V esguillette quand ils sont soubz le drap sont pâlies 
& frémissent en eux mesures le sçait pour y avoir pris garde [...].

On demande à l’inculpé qui lui a appris à nouer l’aiguillette. Il explique 
que sa mère l’avait obligé huit ans auparavant, à être novice au couvent des 
Cordeliers de Meaux, et qu’il s’y sentait malheureux, d’autant qu’il y avait- 
déjà! - été battu:

... estant allé aux privées, & chambre aysees [lieux d’aisance] dudict 
Couvent environ les cinq ou six heures du soir; se servit apparu à luy 
un chien en forme d’un barbet noir, lequel luy dict qu 'il n ’eust pœur 
& que jamais il n 'auroit de mal, & qu ’il se donnast à luy, & lors fut 
conduict par ledict chien (qu ’il estimoit estre le Diable) en une chambre 
dudict Couvent [...] laquelle chambre s’appelle la Librairie, apres que 
le Diable soubs la forme dudict chien luy eust dict qu ’il print courage, 
& qu ’il luy ayderoit tousjours, servit disparu de luy, & si nous à dict & 
confessé que six semaines apres, & sept ans sont ou environ au temps 
des vendanges luy estant allé en lcr Sacristie dudict Couvent, pour se 
pourmener & estudier suivant le commandement que luy avoit faict 
ledict Caillet [le maître des novices, qui l’avait battu], auroit veu un 
vieil livre de parchemin qui estoit enchaisné d'une chaisné de fer, & en
vironné de quelques barreaux de fer dedans lesquels barreaux, ayant 
mis ses deux mains auroit ouvert ledict livre, & en iceluy leu quelques 
mots entre autres ceux qui ensuvvent [laissés en blanc dans le texte: on 
devine pourquoi] apres la lecture & pronontiation desquels mots servit 
apparu à luy un jour de Jeudv un grand homme blesme de visage, 
& d’aspect effroyable, ayant le corps & haleine puante, de moyenne
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stature, vestu d’une robbe longue noir à l’Italienne, & ayant devant 
l'estomac [la poitrine] & devant les deux genoux comme des visages 
d'hommes, de pareille couleur que celle dudict homme cy dessus escrit, 
& quand aux pieds qu 'il les avoit comme ceux de vaches lequel homme 
luy demanda que c ’estoit qu ’il faisoit audict lieu & qu 'il l'avoit meu de 
regarder dedans ledit livre & de l'appeler. [On a deviné que ledit grand 
homme noir de moyenne stature, qui disait s’appeler maistre Rigoux, 
n’est autre que le diable. Il conduit notre Casseur dans la maison 
d’un certain maistre Pierre Berger demeurant à Vaulx-courtois, près 
de Meaux. Ils] se seroient couchez ensemblement apres que ledict 
maistre Pierre eust mis un ballay de genestres long & sans manche 
séparé au coing du feu, & environ les unze heures du soir ledict maistre 
Pierre son maistre, & luy ouvrent un grand bruit comme si un grand & 
impétueux vent & tonnerre eussent esté dans la cheminee dudit logis. 
Quoy oyant ledict maistre Pierre luy dict qu ’il convenoit partir, & qu ’il 
se habillast, ce que luy parlant fit, & ce fait veit que ledit maistre Pierre 
son maistre print de la gresse dedans une petite boite qu ’il avoit en un 
coffre, de laquelle il se frotta soubs les ayselles & la paume de la main 
de luy, parlant qu ’il sentit incontinent estre comme embraisé de cha
leur, & est records que ladicte gresse puoit comme eust fait un chat 
mort de trois semaines ou un mois, & lors son maistre & luy s ’estant 
mis soubs la cheminee dessus ledict ballay ou ramon [balai de bran
chage], ledit maistre Rigoux parla tant à sondit maistre que a luy & 
leurs dit qu 'il failloit partir, & à l’instant ledit maistre Rigoux print le 
gros bout du manche dudit ballay & I ’auroit tiré à mont [vers le haut] 
la cheminee & luy parlant ayant embrassé [pris à bras le corps] son 
maistre par le fort du corps se seroit senty enlever comme si le vent 
l ’eust porté, & estant au dessus de la cheminee ledit maistre Pierre luy 
auroit dit qu ’il n ’eust pœur & qu ’il se tint à luy, & par ce que la nuit 
estoit obscure, & que luy qui parle ne voyoit aucune clairté, sinon son- 
dict maistre, veit subitement comme un flambeau de feu devant eux les 
esclairant, & n ’y estoit ledit maistre Rigoux s ’il n ’estoit transformé 
audit flambeau, & est memoratif qu ’il veit en passant la ville & Abbaye 
de Rebets de demie lieue ou environ, & dudit Vaulx-courtois de cinq 
lieues plus ou moins en un lieu herbu & plain de fuscheres, il veit 
grande compagnie d’hommes en nombre soixante ou environ... [Le pré
venu décrit l’assemblée. Chaque assistant y balaie sa place]... ledict 
maistre Pierre son maistre ayant nettoyé & baillie [balayé] sa place luy 
qui parle fit le semblable à la sienne & lors ledict maistre Rigoux se 
transforma en un grand Bouc noir & puant, lequel commença à gron
der & tourner au milieu de l 'assemblée & compagnie la estant, laquelle
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se seroit prise à danser à revers, visages dehors & le cul tourné vers 
ledit Bouc qui estoit au milieu de ladite danse, & interrogé si l'on chan- 
toit point, à dict que non, mais qu 'il n ’y avoit que ledict Bouc qui tour
nait au milieu de ladicte danse grondant & naugissant [mugissant?]. 
Et avant dansé environ deux quarts d ’heures se seroient tous mis à ge
noux, & luy auroit ledict maistre Pierre son maistre dit qu 'il convenoit 
adorer ledit Bouc, & que c 'estoit le Diable & celuy auquel il avoit pro
mis de porter honneur, & reverence, & ce fait & dict, veit que ledict 
Bouc courba ses deux pieds de devant & leva son cul en haut, & lors 
que certaines menues graines grosses comme testes d ’esplingues qui se 
convertissaient en poudres fort puantes sentant le soulphre & poudre 
à Canon, & chair puante meslees ensemble seroient tombées sur 
plusieurs drappeaux [linges] en sept doubles [double: petite pièce de 
monnaie de peu de valeur] qui avoyent esté mis aux places ballayees c£ 
nettovees par chacune personne de ladicte compagnie, & que le plus 
vieil de ladicte assemblée auroit commencé à marcher à genoux du lieu 
où il estoit, & se seroit incliné vers le Diable & iceluy baisé en la par
tie honteuse de son corps, & ce fait que ledict vieil homme recueillit 
son drappeau auquel y avoit desdites graines, & poudres dedans & s'en 
retourna en sa place.

Ledit Maistre Rigoux distribue la poudre maléfique. Chacun en a une 
part, sauf Abel, qui n’en reçoit aucune, parce que son maistre Pierre en 
emporte deux. Le diable informe son nouvel adepte que Maistre Pierre lui 
enseignera l’art de nouer l’aiguillette. Les trois personnages empruntent au 
retour le même moyen de locomotion qu’à l’aller. 11 ne manque au récit que 
la description des réjouissances: ripailles et accouplements. Arrive le jour du 
procès. On demande à notre homme

S'il auroit pas veu ledict maistre & sa femme depuis ledict temps. A dict 
que non & qu 'il seroyent decedez de la maladie contagieuse depuis 
deux ans en ça, aussi qu 'il à entendu passant près ledit Vaulx-courtois. 
S'il auroit point parlé audit maistre Pierre depuis ledict temps. A dict 
que ouy & qu ’un an ou environ, ayant la maladie contagieuse cours en 
ceste ville, & par ce que luy respondant avoit mal à la teste ses voisins 
luy faisoient à croire qu’il avoit ladite maladie, & le vouloient battre, 
se fascha contre eux & s'an alla au lieu destiné pour les pestiferez 
appellé les grands maisons, & estant près d'un pont qui est sur le che
min fut rencontré par ledit maistre Pierre Rigoux lequel le persuada de 
se noyer dedans ladite riviere luy disant que il seroit hors de toutes ses 
fascheries & qu 'il seroit bien heureux, & lequel maistre Rigoux avoit
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alors la forme d’une femme, qui gardoit les pestiferez en cestedicte ville 
nommee Marguerite. A quoy luy parlant ne voulut obeyr toutesfois se 
sentoit pressé de se jetter dedans ladite riviere ce qu 'il eust fait n ’eust 
esté quelques pescheurs peschans sur icelle qui furent cause qui ne se 
noya, parce que ledit maistre Rigoux le pressoit sans cesse par derrière 
le doz, tellement que s ’estant couché par terre il le fit routier de sept à 
huict pieds près de ladite Riviere, & estant près le lieu désigné pour les- 
dits pestiferez nommez les grands maisons en un lieu creux, ledit mais
tre Rigoux le contraignit d’avoir sa compagnie charnelle, mais à dit 
qu 'il puoit fort comme si sçeust esté du souphre, & charongne meslee 
ensemble & que son corps estoit fort pasle & aussi froid comme 
marbre, & si à dict que ledit maistre Rigoux avoit tousjours les pieds 
comme ceux d’une vache & qu’il avoit la forme & face de ladite 
Marguerite...

La suite va de soi: la Cour

condamne ledict de la Rue à estre pendu & estranglé à une potence qui 
pour ceste effect sera mise & dressee en la place du Marché de Colomiers 
son corps mort, ars reduict & consommé en cendres, à déclaré & déclaré 
tous ses biens acquis & confisquez à qui il appartiendra [...] Et ledict 
jour le Lundy vingt troisiesme jour de Juillet audict an mil cinq cens 
quatre vingt & deux apres midy [...] a esté exécuté par le maistre des 
hautes œuvres de la ville & siégé présidial de Meaux au Marché dudict 
Colomier

Abel le Casseur était vraisemblablement un pauvre diable, qui vivait 
constamment dans la peur des coups. Cette idée fixe devait amuser ses voi
sins Moreau, Houllier, Henry, de Beauffort, le maître des novices Caillet. 
Son entourage prend plaisir à le menacer, mêle du sel à son vin, et le per
suade qu’il est atteint du mal qu’il redoute. Interrogé - nous ne savons pas 
dans quelles conditions - il avoue tout ce qu’on lui impute. Ses réponses sont 
embrouillées. Maistre Pierre et maistre Rigoux sont tantôt deux personnages 
distincts, tantôt n’en forment qu’un. L’inculpé n’a pas revu le premier, mort 
depuis deux ans, ce qui ne l’empêche pas de le rencontrer un an plus tard. 
Mais est-ce bien lui? n’est-ce pas plutôt maistre Rigoux qui pousse notre 
homme au suicide, puis se métamorphose à demi en femme, et l’oblige à 
s’accoupler à lui?

Le sabbat décrit par M. Nicolas Quatre-folz ne comporte pas de messe 
noire. Voici la description de l'une d’elles, que j’emprunte à Delrio:
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Tous les mercredis & vendredis de chaque mois, le chapitre general se 
tenoit au Puy de Dôme, ou elle [l’accusée] s’estoit trouvée une infinité de 
fois, avec plus de soixante autres personnes, tous lesquels portoyent, une 
chandelle noire, qu ’ils allumoyent a celle que le bouc avoit entre ses cornes, 
a laquelle il avoit donne le feu, le tirant au-dessoubs de sa queue. Apres cela 
tous se mestoyent en danse en rond, le dos tourne l'un a l'autre. En ceste 
assemblée en [sic] disoit la messe à leur mode, tournant le dos à l'autel1'’. 
Celuy quifaisoit l'office; (qu 'elle nomma) estoit revestu d’une chappe noire 
sans croix, eslevant une tranche ou rond de rave tainte en noir, au lieu de 
l'hostie, criant tout [sic] lors de l'élévation, Maistre, ayde nous. On mestoit 
de l'eau dans le calice au lieu de vin, & pour faire, l ’eau beniste, le bouc pis- 
soit dans un trou à terre, & celuy faisoit l'office en arrousoit les sistans avec 
un asperges noir (Disquisitionum..., I, p. 782-783) - (A cette description on 
peut préférer celle, autrement salace et colorée, que Huysmans a donnée 
dans Là-bas!).

C’est dans sa prison que Johannes Junius écrit à sa fille le 24 juillet 
1628 une lettre bouleversante qui, naturellement interceptée, a été conser
vée. (Reproduite dans Holdan-Heppe, Geschichte der Hexenprozesse neu 
bearbeitet von Max Bauer, Hanau, 1912, S. 6-12):

Zu viel hundert tausend guter nacht hertzliebe dochter Veronica. Vn- 
schuldig bin ich in das gefengnus kommen, vnschuldig bin ich gemart- 
tert worden, vnschuldig mufi ich sterben. Denn wer in das haus [He- 
xenhaus] kompt, der mufi ein Drudner [Hexer] werden oder wird so 
lange gemarttert, bifi das er etwas aufi seinem Kopff erdachtet weifi, 
vnd sich erst, dafi got erbarme, vf etwas bedencke. Wil dir erzehlen, wie 
es mir ergangen ist. Alfi ich das erste mahl bin vf die Frag gestemt wor
den, war Doctor Braun, Doctor Kôtzendôrffer und die zween frembde 
Doctor da, da fragt mich Doctor Braun zu abtswert, schwagei; wie 
kompt ir dahei; Ich antwortt: durch die valsheit, vngliick. Hôrt, Ir, sagt 
er, Irseytein Drutner, wolt Ir es gutwillig gestehen, wo nit, so wird man 
euch Zeug [Zeugen] herstellen vnd der Hencker an die seyten. Ich sagt 
ich bin kein Drutner, ich hab ein reines gewissen in der sach, wan 
gleich faussent Zeug weren, so besorg ich mich gar nicht, doch wil ich 
gern die Zeug hôren.

29 J’ignore si le désir de contredire la liturgie d’aujourd’hui a amené les prêtres sataniques à 
modifier cet usage.
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N un wurdt mir des Cantzlers Sohn [Dr. Haan] vorgestelt, so fragt ich 
Ihn, Her Doctor, wa/.i wifiet Ir von mir, Ich hah die Zeit meines lebens 
weder in gueten noch bôssen nie noch [mit Euch?] zu thun gehabt; so gab 
er mir die Antwort, Herr Collega, wegen des landtgerichts. Ich bit euch 
umb der Zeugen. In der hoffhaltung hab ich euch gesehen. Ja wie aber? Er 
wifit nicht. So bat ich die herrn Commissarios, man soll ihn beeydig und 
recht examiniren. Sagt Doctor Braun, man werd es nicht mach, wie Ihr es 
haben wolt, es ist genug, dafi er euch gesehen hat. Gehet hin herr Doctor. 
Ich sagt, so, herr, was ist dus fur ein Zeug? Wann es also gehet, so seyt ir 
so wenig sicher, alfi ich oder sonsten ein ander ehrlicher man. Da war kein 
gehôr. Danach kommt der Cantzler, sagt wie sein sohn; hette mich auch 
gesehen, hat mir aber nicht vf die FUJI gesehen, wafi ich war. Darnach die 
hoppfen Elfi [eine angeklagte Taglôhnerin], Sie hette mich in Haupts mohr 
[Hauptsmohrwald] danzen seh. Ich fragt noch, wie sie sah. Sie sagt sie 
wüfite es nicht. Ich bat die Herrn uni gottswillen, sie hôrten, dafi es lauter 
falsche Zeug weren, man sollte sie doch beeydig vnd sicher examiniren, es 
hat aber nicht sein wollen, sondern gesagt, ich sollte es guttwillig beken- 
nen oder der hencker sollte mich wohl zwing. Ich gab zur antwort: Ich hab 
got niemal verleugnet, so wollt ich es auch nicht thun, gott soll mich auch 
gnedig dafür behueten.

Dus ist ailes war, [ajoute-t-il à l’adresse de sa fille, avant de rapporter 
la fable que, sur le conseil du bourreau plus humain que le juge, il a inven
tée pour en finir au plus vite]:

Itzunder volgt mein aufiag mit lauter liigen, die auf befragung der 
noch grofien marter sag mufi vnd darauf sterben mufi. Nach diefiem 
sey ich vf mein Feldt bey dem Friedrichsprunnen gangen gantz 
bekummert, hab mich dase/bsten niedergesetzt, da sey ein grafi med- 
lein zu mir kommen vnd gsagt: herr was macht ir, wie seyt ir so traw- 
rig. Ich darauf gesagt: Ich wifite es nicht, also hat sie sich neher zu 
mir gemacht. Sobalt solches geschah, ist sie zu einem geifibock wor- 
den vnd zu mir gesagt: siehe, itzunder siehstu, mit wem du zu thun 
hast: hat mir an die gurgel gegriffen vnd gesagt, du mufit mein sein 
oder ich will dich umbring. Do hob ich gesagt, behiit mich got darfür. 
Also ist er verschwunden vnd bald wieder komen vnd zwey weiber vnd 
drey menner bracht. Ich [sollte] gott verleugnen, und hett ich es ge- 
than; Gott vnd das himmlische heer verleugnet, so hett ich gethan; 
darauf hatte er mich getauft vnd waren die zwey weiber die taufdotten 
[Paten]; hatten mir ein ducaten eingebunden, were aber ein scherben 
gewesen.
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[Il subit de nouveaux supplices et avoue d’autres horreurs]: Hat mich 
wohl angesonnen [der Teufel] allein weyle ich es nicht thun wolln, hat 
er mich geschlagen. Ziehet den schelm auf So hab ich gesagt, ich hette 
mein Kinder umbring sollen, so hette ich ein pferdt dargegen vmb- 
bracht. Es hat nicht helfen wollen. Ich hette auch ein hostien genohmen 
vnd die eingegraben. Wie dieses geredt, so haben sie mich zufride 
gelassen. Hun, hertzliebes kindt, da hastu aile meine Aussag vnd ver- 
lauf darauf ich sterben mufi vnd seint lautter lüg vnd erdichte sach, so 
war mir gott helff.[...] Guter Nacht denn dein vatter Johannes Junius 
sieht dich nimmermehr. 24. Juli ao 1628. [Junius est mis à mort la 
même année].

§ 3.- Les hiérarchies diaboliques

On a vu que, pour les Anciens, le nombre des espèces démoniaques est
obligatoirement de six, conformément à des critères physiques, arithmé
tiques et stéréométriques. A ce nombre six, la pensée chrétienne préfère le 
nombre neuf. Les anges forment, selon Denys l’Aréopagite, neuf chœurs 
répartis en triades: Séraphins, chérubins et trônes; Dominations, vertus et 
puissances; Principautés, archanges et anges. A chaque chœur est confié, 
selon Agrippa, une tâche spéciale. Pour raison de symétrie - sinon, de fausse 
fenêtre la hiérarchie du monde infernal serait une réplique de celle du 
monde céleste (Agrippa von Nettesheim, De Occulta philosophia, Lib. III, 
cap. xvii et xviii30).

Je ne veux oublier [écrit De Lancre] ce que les bons autheurs escrivent, 
que comme le Diable est imitateur de Dieu, qu ’aussi les mauvais Anges 
en imitation des bons, se trouvent en quelque façon estre colloquez & 
distinguez en neuf Hiérarchies aussi bien que les bons (bien que para- 
venture cet ordre ne vienne d'eux) ains ils le tirent de leurs opérations 
(Tableau de l’inconstance, p. 19).

Voici ces 9 hiérarchies, avec les noms de leurs chefs respectifs: 1° celle 
des faux dieux qui «ont tasché à estre honnorez comme Dieux, par sacri-

30 L’opinion de saint Thomas est nuancée: «L’organisation des dénions, si on la considère du 
côté de Dieu, auteur de l’ordre, est chose sacrée; car Dieu se sert des démons à ses propres 
fins. Mais du point de vue des démons, elle n’est pas sacrée, car les démons abusent de leur 
nature pour faire le mal. - Le nom de Séraphins leur vient de l’ardeur de leur charité; le nom 
de Trônes, de ce que Dieu habite en eux» etc. «toutes choses qui sont opposées au péché. 
C’est pourquoi on ne peut attribuer ces noms aux anges pécheurs» (Somme théologique, 
I. Q. 109, art. 1, solution).
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fice & adoration» (Beelzebub), 2° celle des esprits de mensonge: «impos
teurs, faux & mensongers [...] Ils s'entremeslent aux Oracles, & abusent les 
hommes par les prédictions des Prophètes Pythiens» (Python), 3° celle des 
«vases d’ire & de courroux, vaisseaux d’iniquité, inventeurs de tous maux» 
(Belial), 4° celle des «vengeurs des meschancetez, crimes & meffaicts» 
(Asmodee), 5° celle des «trompeurs, affronteurs & prestidigitateurs, qui ser
vent particulièrement aux Magiciens, Enchanteurs & Sorciers» (Sathan), 
6° celle des «Démons qui se font appeler puissances aërees, par ce qu ’ils se 
meslent és nuees, orages, foudres & esclairs» (Meresin), 7° celle des «Furies, 
semeurs de maux, discordes, rapines & incendies, guerres, ruines & sacca- 
gements» (Abaddon), 8° celle des «espions & faux accusateurs» (Astaroth), 
9° celle des «tentateurs ou insidiateurs, dresseurs de piégés & d’embûches» 
(Mamon) Ibid., p. 19-21).

Faute d’un principe d’organisation, fût-il celui de l’étagement dans 
l’espace physique des espèces diaboliques, cette énumération reste «empi
rique» au sens vulgaire du mot. La classification proposée par les «Actes 
recueillis & dressez par le Pere Michaelis, Prieur du Couvent Royal de 
S. Maximin, & de la saincte Baume, y estant arrivé apres Noël, l’an 1611, 
revenant de prescher l’Advent en la ville d’Aix en Provence», publiés à la 
suite de Y Histoire admirable de la possession & conversion d’une penitente 
du R.P. François Domptius, «Docteur en Théologie en l'université de Louvain 
[...] le tout fidèlement recueilly, & tres-bien vérifié» (2e éd., 1614) n’est pas 
plus convaincante. D’autant qu’elle diffère de la précédente, en sorte que les 
informations dont nous disposons sur l’organisation du monde infernal sont 
peu sûres: Belzebub estoit un Prince des Séraphins, le second apres Lucifer, 
tous les Princes, c ’est-à-dire, tous le premiers des neuf chœurs des Anges sont 
tombez, & au chœur des Séraphins tous les trois premiers, sçavoir, Lucifer, 
Belzebub & Leviathan, qui se révoltèrent, & le quatriesme, qui estoit Michael, 
fut le premier qui résista à Lucifer [...] Le Révérend Père nous apprend que 
Leviathan est Prince du mesme ordre que Belzebub. Il nous révèle aussi qu’à 
chaque diable de l’enfer correspond un adversaire céleste. Exemples: «As- 
modée, du mesme ordre, il est à ceste heure Séraphin, c ’est à dire, ardent à 
tenter du péché de luxure, & est Prince des luxurieux; il a pour son ennemv 
au ciel Jean Baptiste, qui a esté le parfaict Vierge. Baalberith est Prince des 
Chérubins, tente d'homicide, de duels, de contentions, & des blasphèmes, il 
a pour son ennemi au ciel Barnabas l ’Apostre, à raison de sa grande mo
destie. Astharoth Prince des Throsnes, veut estre toujours assis, tente de 
paresse: il a pour son ennemy au ciel Barthélémy 1 ’Apostre; qui metoit cent 
fois le jour, & cent fois la nuict ses genoux à terre priant Dieu». Suivent 
Verine, qui est aussi des Throsnes, Grésillé, troisiesme des Throsnes, Son-
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neillon, quatriesme des Throsnes, Carreau Prince des Puissances, Garniveau 
Prince aussi des Puissances, Œillet, Prince des Dominations, Rosier, second 
des Dominations, Verrier, Prince des Principautés, Belias Prince des Vertus, 
Olivier Prince des Archanges, Invert Prince des Anges. «Outre les douze 
desja nommez, & qui sont dans ce corps [celui de la possédée Magdaleine 
de Demandouls] y sont encores: Carton, Arangier, Bladier, Baal, Agrotier, 
Raher, Coustelier, Perdiguier, deux Planchers, Potier, Pierrefort, Serre-cœur, 
Ferme bouche, Pierre de feu, en voila vingt-sept, je n 'en diray plus» [Ouf!] 
(2e éd., 1614, p. 15-18).

Les diables ont leurs suppôts - les sorciers - et leurs victimes - les 
possédés. Dans chaque cas, ils s’adaptent à l’âge et à la condition sociale 
des intéressés. Grossiers à l’égard des sorcières rustaudes, ils se montrent 
galants devant les damoiselles de la bonne société. La petite Loyse Mail
lât, 8 ans, est possédée de cinq diables modestement appelés «loup, chien, 
chat, joly, griffon». Tous sont rouges, sauf le chat, qui est noir (Boguet, 
Discours exécrable, chap. I), mais le démon qui possède le corps d’une 
grande dame appartient naturellement à une classe supérieure de la hié
rarchie infernale. Ce fait ressort de l’interrogatoire d’identité qu’il subit, 
le 19 novembre 1618:

nous commençasmes à l'interroger de la sorte: 1. Quel estoit son 
nom, d'où il estoit, et de quelle région, a respondu au commandement, 
qui luy estoit fait par la puissance de Dieu, que son nom estoit 
Mahonin, de la 3. hiérarchie, du second Ordre des Archanges, et que 
sa demeure, avant qu 'il entrast dans le corps, estoit dans les eaux» 
(Conjurations faites à un démon possédant le corps d'une grande 
Dame..., Lyon, G. Chastellard, 1619, 16 p. - (Bibl. de l’Arsenal, 
8° H. 12866 (11)).

Les diables ont un corps élastique qui se dilate et se contracte à volonté, 
au point de trouver place dans un anneau. Boguet a décrit une: «Pommes 
remplie [sic] de diables»:

...je ne puis obmettre ce qui arriva à Anne cy [sic] en Savove, en l’an 
1585. C’est que l'on vit une pomme sur la margelle du pont de l’hasle 
[hallage] par l'espace de deux heures, de laquelle sortait un bruit & 
tintamarre si grand que l'on avoit horreur de passer par là, quoy que 
ce fust un chemin ordinaire, tout le monde accouroit à ce spectacle sans 
que personne s ’osast approcher: si est ce toutesfois qu 'a la parfin il 
s’en trouva un qui fut plus hardy que les autres, lequel, avec un long
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baston jetta la pomme dedans le Thiou, qui est un canal du lac d'Anne 
cy passant soubs le pont, & deslors l ’on n ’entendit plus rien: il est vray 
semblable que ceste pomme estoit pleine de Diables, & qu 'un Sorcier 
s’estoit failly à [avait échoué dans son dessein de] la bailler à quel
qu’un (Discours exécrable, p. 20-21).

§ 4.- Les diables, serviteurs de Dieu

Serviteurs du Seigneur comme les bons anges, les diables contribuent 
comme eux à l’harmonie du monde créé:

Les anges, [écrit saint Thomas] du fait de leur nature, tiennent le milieu 
entre Dieu et les hommes. Or, le plan de la Providence comporte de 
procurer le bien des êtres inférieurs par le moyen des supérieurs. Pour 
ce qui est du bien de l'homme, il est procuré d'une double manière par
la Providence: soit directement quand l’homme est porté au bien et 
détourné du mal; et il convient que cela se fasse par le ministère des 
bons anges; — soit indirectement quand l'homme est éprouvé, combat
tu par l’assaut de l’adversaire. Et cette manière de lui procurer son 
bien humain, il convient qu ’elle soit confiée aux mauvais anges afin 
qu ’après leur péché ils ne perdent pas leur utilité dans l'ordre de la 
nature. — Ainsi donc un double lieu de châtiment est attribué aux 
démons, l’un en raison de leur faute, c’est l’enfer, l'autre en raison 
de l’épreuve qu’ils font subir aux hommes, c’est l’air ténébreux. 
(Somme théologique, I, Q. LXIIII, art. iv, Concl.).

Les diables ont donc une résidence: l’enfer, où ils expient leur crime, et 
un lieu de travail: la terre où ils tentent et tourmentent les hommes. Suarez 
soutient une opinion un peu différente: les diables les plus méchants sont en 
enfer, et leurs congénères dans l’air ténébreux:

L’enfer souterrain est le lieu de leurs tourments. Tous sont destinés à y 
souffrir Quelques-uns n ’en sortent jamais. Quelques autres vivent dans 
l'air pour tenter les hommes jusqu ’à la fin du monde. Ils y souffrent 
cependant la peine du feu, non pas parce qu'ils portent avec eux une 
partie de ce feu, dans laquelle ils seraient enfermés, et à laquelle ils 
seraient unis, mais parce que le feu de l'enfer, rendu par Dieu capable 
de brûler un esprit, a reçu aussi la puissance d’agir à distance par 
un contact virtuel (E. Mangenot, «Démon d’après les scolastiques et 
les théologiens postérieurs», Dictionnaire de théologie catholique, 
fasc. XXVI (1908), col. 400).
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Quant aux malins Esprits, [écrit Bodin à la suite du Docteur angélique], 
ils servent aussi à la gloire de Dieu, comme exécuteurs, & bourreaux 
de sa haute justice, & si ne font rien que par une juste permission de 
Dieu: car combien que les malins Esprits ne font jamais bien, sinon par 
accident... (Démonomanie, f. 6 r°, sign. B ij). Bodin laisse éclater sa 
piété: «... quoy qui se face en ce monde, en fin le tout se rapporte, & 
reüssit à la gloire de Dieu: Et en cela principalement se cognoist la 
justice, & sagesse de Dieu incompréhensible, qui sçait tirer sa loüange 
des hommes les plus détestables, & fait réussir à sa gloire les cruautez 
des meschans pour executer sa vengeance [...] O altitudo divitiarum 
sapientiæ, & scientiæ Dei! quam incomprehensibilia sunt judicia 
eius! [Ad Romæ, 11]...// ne faut pas imputer à Dieu qu 'il soit injuste 
d’avoir créé Sathan, pour destruire, ou souffert que les Anges ayent 
trebusché, non plus que de blasmer les égouts, & cloaques, & autres 
réceptacles d’ordures, qui sont necessaires au plus beau palais du 
monde [...] Et neantmoins en ceste cloaque, où la puanteur, & le mal de 
ce monde est recluz, il y des œuvres de Dieu belles, & merveilleuses 
(Ibid., f. 5 r°-v°, sign. B).

Qui, sauf peut-être Pangloss, saurait mieux dire? C’est par le ministère 
des diables que le Seigneur rappelle son horreur des blasphémateurs, 
des magiciens, des hommes infidèles à leurs engagements et des femmes 
coquettes. En voici quelques illustrations:

Histoires espouvantables de deux magiciens, qui ont esté estranglez 
par le Diable dans Paris, la septmaine saincte. — Paris, C. Percheron, [1615], 
15 p. (B. N., Lk7. 6542).

Histoire nouvelle, merveilleuse et espouvantable, d’un jeune homme 
d’Aix en Provence emporté par le Diable, et pendu à un amandier, pour 
avoir impiement blasphémé le sainct Nom de Dieu, et mesprisé la saincte 
Messe, deux siens compagnons estans demeurez sans aucun mal. Arrivé le 
douziesme janvier de la présente année 1614. - Paris, E Bourriquant, 16 p. 
(B.N., Lk7. 67).

Histoire espouventable et véritable arrivée en la ville de Soliers 
en Provence. D’un homme [Meissonnier] qui s’estoit voué pour estre 
d’Eglise, et qui n’ayant accomply son vœu, le Diable lui a couppé les 
parties honteuses, et couppé encores la gorge à une petite fille aagée de 
deux ans ou environs. — Paris, N. Alexandre, 1619, 15 p. (B.N., 8° Lk7. 
940).
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Discours miraculeux inouy et epouventable, avenu à Envers ville ca- 
pitalle de la Duché de Brébant, d’une Jeune Fille Flamende, qui par la Va
nité, et trop grande curiosité de ses habits et collez à Fraize Goderonnez à 
la nouvelle mode, Fut étranglée du Diable, et son corps apres telle puni
tion Divine estant au Cercueil, transformé en un Chat Noyr en presence de 
tout le Peuple assemblé. Mil cinq cens quatre vingt deux. Avec une remos- 
trance [sic] aux Dames et Filles en Forme de Dialogue en vers François. - 
Paris, B. Chauchet, (s.<±), 7 ff. n. ch. (B.N., Y2, 27910). Voici un passage de 
cette homélie versifiée:

Et ausi, le Diable, conducteur, de si luprique vie 
Si donc Sathan vous faict en dissolution,
Farder et empourprer pour fornication,
Qui vous tire aux enffers, et vos amans, infâmes,
Voiez que de malheurs, par le monde, aportez,
Et les maulx que ferez si ne vous deportéz
De [renoncez à porter] ce damnable habit perdition des âmes.

Puisque les desseins de Dieu sont insondables, ces histoires ne sont ni 
choquantes ni invraisemblables.

§ 5.- Du transport aérien des sorciers

Il est certain, selon Bodin, que les sorciers enfourchent des balais, 
s’élèvent dans les airs et atterrissent en des lieux éloignés:

Aussi seroit-ce se mocquer de l’histoire Evangélique de révoquer en 
doubte si le Diable transporte les Sorciers d'un lieu en 1 ’autre: puys 
qu ’il est dict en l’Evangile que Sathan transporta Jésus Christ sur le 
sommet du temple, puis sur une montaigne. Car la pluspart, & plus 
saine partie des Théologiens tiennent qu ’il fut véritablement transporté 
en corps, & ame. Ilz confessent aussi que Abacuc le Prophète à esté 
transporté en corps, & ame en Babylone: Et sainct Philippe l ’Apostre 
à esté transporté en corps, & ame. Sur quoy Thomas d’Aquin conclud, 
que s ’il est possible en un, il est possible en tous de mesme nature, & 
de mesme pois. Voila son argument qu ’il tire de sainct Matthieu cha.iiii. 
Nous lisons pareillement en Philostrate Autheur Grec, que Apollonius 
Thianæus fut transporté en peu d’heure d’Etiopieprez la source du Nil 

jusques à Pomme, qui ne sont pas moins de deux mil cinq cens lieues à 
droicte ligne; une autre fois de Romme en Corinthe, une autre fois de 
Smyrne en Ephes. (Bodin, Démonomanie, f. 89 r°, sign. Z).
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Ainsi nous aurions tort de tenir pour imaginaires les épisodes les plus 
merveilleux du roman de Philostrate. Mais laissons Bodin conclure:

Ce que nous avons dict du transport des Sorciers en corps, & ame, 
& les expériences si frequentes, & si mémorables, monstrent comme 
en plain jour, & font toucher au doigt & à l'oeil, l'erreur de ceux 
qui ont escript que le transport des Sorciers est imaginaire, & que 
ce n’est autre chose que une ecstase... (Démonomanie, f. 89 v°, 
sign. Z).

Le transport des sorciers par les diables est aussi la chose du monde la 
plus vraisemblable. Bodin nous en donne une démonstration mathématico- 
théologico-cosmologique un peu compacte, mais fort savante (ff. 243 v°-244 v°, 
sign. QQq iij-[QQq iiij] de l’éd. de 1580; ff. 268 v°-269 v°, sign.XX x iij- 
YY y de celle de 1587). En refusant de l’admettre, Wier pèche contre la piété 
et la logique. Bodin rappelle d’abord qu’il faut

baisser ta teste devant Dieu, & confesser la faiblesse de nostre esprit 
sans s ’arrester aux principes, & raisons de nature, qui nous manquent 
quand on veut examiner les actions des esprits, & société des Dcemons 
avec les Sorciers, & faire ce paralogisme que telles actions ne sont 
pas véritables, par ce qu 'elles sont contre nature. Et que tout ce qui est 
impossible par nature est impossible, qui est un droict paralogisme & 
elenche [elenchus, du grec EA,eyX0Ç: preuve, réfutation] sophistique: 
comme qui diroit d’un meschant homme, il est bon escrimeur, il est 
donc bon... (Démonomanie, f. 243 v°, sign. QQq iij).

[En outre, le médecin du duc de Clèves] «monstre bien qu 'il est aussi 
mauvais Mathématicien, comme Physicien. [Il aurait dû] fonder ses 
argumens des Sorciers, & des actions des Dæmons sur les principes 
& hypothèses de la Physique, lesquelles toutesfois il a tres-mal enten
dues [...] Et ce peut cognoistre à veuë d’œil par [c’est ce que peut 
connaître aisément] celuy qui aura leu serieusement, & entendu [com
pris] les livres des Philosophes [les savants]: lesquels en la dispute des 
[discussion sur les] Dæmons s ’accordent avec tes Théologiens pour la 
plus-part, mesmement les Académiciens [platoniciens]. Car le mouve
ment des deux & lumières celestes est attribuée aux Anges en la 
Saincte escripture aussi bien que par les Philosophes, comme on peut 
voir en Ezechiel & au Psal. 68. vers. 18, ou l'interprète Caldean dit 
qu 'il y a xx mil. lumières & autant d’Anges pour les mouvoir» {Ibid., 
f. 243 r°, sign. QQq iij).
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En d’autres termes, les sphères célestes sont des mobiles qui ont des 
anges pour moteurs et pour pilotes. Qu’on juge par là du parcours quotidien 
de ceux qui font mouvoir les astres du huitième ciel, et, à plus forte raison, 
ceux du neuvième ou du dixième. En conclusion Bodin comparera la vitesse 
de cet ange de lumière à celle de l’ange des ténèbres qui transporte un sor
cier au sabbat. Il résume son argumentation dans la préface:

ceux qui disoyent qu ’il est impossible que l ’esprit maling transporte 
l'homme à cent ou deux cens lieuës de sa maison, n ’ont pas considéré, 
que tous les deux, & tous ces grands corps celestes font leur mouve
ment en vingt & quatre heures, c ’est à dire, deux cens quarante & cinq 
millions, sept cens nouante & un mil quatre cens quarante lieuës à deux 
mille pas la lieuë, comme je demonstreray au dernier chapitre. S’ils 
disent qu ’on voit cela par chacun jour, & qu ’il faut s ’arrester au sens 
[à ce qui est visible: chacun peut en effet observer chaque nuit le mou
vement circulaire des étoiles], ils confesseront doncques qu’il faut croire 
& s ’arrester aux actions des esprits contre le cours de nature puisque 
nous ne pouvons pas mesmes comprendre les merveilles de nature que 
nous voyons assiduellement devant nos yeux, attendu mesmement que 
les Philosophes ne sont pas d’accord en quoy gist la marque de vérité 
qu ’ils appellent Kpuxqptov iqç a7.q0£tocç (Démonomanie, préf., sign. i).

Ces données numériques nous permettent de calculer la vitesse horaire 
de l’ange qui fait mouvoir un astre du huitième ciel: 245 791 440 : 24 = 
10 241 310 lieues. Comme le pas géométrique mesure 5 pieds, soit 1,62 m, la 
lieue à 2 000 pas équivaut à 3,24 km, et la vitesse de l’ange est de 33 181 840 
km/h. «Est-il donc impossible, [déclare triomphalement Bodin,] que Sathan à 
qui Dieu à donné tant de puissance sur la terre transporte un homme à cent ou 
deux cens lieues en une heure?» Evidemment, comparée à celle du «Chérubin 
faisant la roiie du glayve flamboyant des lumières celestes», la vitesse de Satan 
portant un sorcier sur son dos (648 km/h) est fort modeste, encore que la résis
tance de l’air, sans effet sur le véhicule, puisse causer quelque désagrément au 
passager. Bodin a négligé ce détail, mais Satan a dû y songer pour lui.

Impressionnante de technicité, la démonstration proprement dite est-elle 
convaincante? Nos astronomes ont renoncé au système de Ptolémée. Nos 
théologiens doutent que les corps célestes soient pilotés par des anges, et ne 
sont pas sûrs que Dieu, pur esprit, ait dix doigts, tout comme les hommes. En 
dépit des autorités invoquées par le démonologue: Archimede, Euclide, les 
Arabes AIfragan, Albategni, Tebit et Campan, Ptolomee en son Almageste 
et le troisiesme livre du rabim Moyse Ramban, le résultat à dix lieues près
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du calcul de la distance, supposée constante, du centre de la terre au soleil 
d’abord, au huitième ciel ensuite, est assez conjectural. D’autant que, selon 
Bodin, la longueur du cercle égale 7 fois celle du rayon, en sorte que le nombre 
TT serait égal à 3,5. Bodin note un peu plus loin - ce qui donne approximati
vement le même résultat - que le rapport du côté de l’hexagone à l’arc qu’il 
sous-tend est de 52 à 60 (au lieu de 52 à 54,42). Or Archimède, dont il 
invoque l’autorité, avait démontré que 7t est à peine supérieur à 3,14.

Faute de convaincre les savants, Bodin peut-il plaire aux esthètes? Mais 
l’expression du sublime, qui affectionne les synecdoques grandioses, les 
grands nombres vagues bien ronds, tout gonflés de zéros, n’a que mépris 
pour ces vétilles que sont les décimales, les unités, voire les centaines et 
même les milliers, «Ich hàufe ungeheure Zahlen, gebiirge Millionen auf...» 
écrit Haller, «der erhabenste unter den deutschen Dichtern» selon Kant. 
Voulez-vous dire que les démons sont très nombreux? Dites qu’il y en a une 
infinité, ou, si vous préférez, qu’il en est des milliers, des myriades et des 
millions, mais ne dites pas, avec Bodin citant Wier, qu’il y a «sept millions, 
quatre cent cinq mil neuf cens vingt six Diables» (Démonomanie, f. 218, v°, 
sign. Ili ij). Si Rabelais’1 savait que la fausse précision peut être source de 
comique, Bodin, qui en use à longueur de pages, ignorait qu’elle peut aussi 
être source de ridicule.

Pourtant Bodin aurait pu suggérer à William Blake le sujet d’une com
position picturale grandiose: Pendant qu’un Chérubin fait la roüe du glayve 
flamboyant dans la lumière céleste, un petit diable noir bat l’air de ses ailes 
membraneuses en portant un sorcier sur son dos, tout en bas, sur une bande 
de terre étroite et sombre.

§ 6.- Les métamorphoses des sorciers

Selon Ronsard, les daimons sont capables de revêtir les apparences les 
plus diverses, mais il ne nous dit pas s’ils ont le pouvoir de transformer, en 
réalité ou en apparence, les hommes en bêtes. Mais les démonologues ont 
amplement traité la question. La chose, affirme Bodin, est attestée:

31 [Gargantua] «les compissa si aigrement [avec une telle impétuosité], qu’il en noya deux 
cent soixante mille, quatre cents dix et huyt. Sans les femmes et petiz enfans» (Gargantua, 
chap. XVII), ou: «Mais le bon feut à la procession en laquelle furent veuz plus de six cent 
mille et quatorze chiens à l’entour [de la dame Parisianne]» (Pantagruel, chap. XXII). 
- Rabelais parodie le recensement, rapporté dans le Livre des Nombres, des tribus d’Israël. 
Seuls les mâles adultes étaient dénombrés.
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par Thomas d’Aquin sur le second livre des Sentences, ou il dict ainsi, 
omnes angeli boni, & mali ex virtute naturali habent potestatem trans- 
rautandi corpora nostra: C'est à dire, que tous Anges bons & mauvais 
ont puissance par la leur vertu naturelle de transmuer nos corps. 
A quoy se r ’aporte le lieu [passage] de Isaye, quand il dict, que la ville 
de Babylone sera rasée, & que la danseront les fées, les luytons les 
Dœmons, & ceux que [...] l’interpretation commune de la Bible im
primée à Anvers chez Plantin, a traduit en François, demy hommes 
& demy Asnes. S’il n’y avoit que une maladie, ou bien une illusion, 
il ne diroit pas demy homme & demy Asne. Car tous demeurèrent 
d’acord, qu ’ils perdent la parolle (Démonomanie, f. 102, r°-v°, sign. 
Ce ij).

Les témoignages ne manquent pas:

Nous lisons [...] en l’histoire de J an Tritesme, que l’an neuf cens Ixx. il 
y avoit un Juif nommé Baian fils de Symeon, qui se transformait en 
loup, quand il vouloit, & se rendoit invisible quand il vouloit. Or c ’est 
chose bien estrange: Mais je trouve encores plus estrange, que 
plusieurs ne le peuvent croire, veu que tous peuples de la terre, & 
toute l’antiquité en demeure d’accord. Car non seulement Hérodote 
I ’a escript il y a deux mil deux cens ans, & quattre cens ans au para- 
vant Homere: ains [mais] aussi Pomponius Mêla, Solin, Strabo, Dionisius 
Afer, Marc Varon, Virgille, Ovide & infinis autres (f. 99 r°-v°, sign. 
Bb iij, souligné par moi) [...] Ce que Marc Varon le plus sçavant 
homme de tous les Gréez, & Latins, comme dict Cicéron, allégué, & 
tient aussi cela pour indubitable. L’histoire d ’Olaus le Grand parlant 
des peuples de Pilapie, Narbonie Finclandie, Angermanie, qui sont 
encores Payens, & pleins de malins esprits, & de Sorciers, dict qu ’ilz 
changent ordinairement d'hommes en bestes: & qui en voudra voir une 
infinité d’exemples, que je laisse pour les trancher plus court, il ne faut 
que voir Olaus, Saxo Grammaticus, Fincel, & Guillaume de Brabant 
[...] Et ce que dict Homere de la Sorcière Circe, qui changea les com
pagnons d’Ulysses en pourceaux n ’est pas fable: car mesme S. Augustin 
aux livres de la Cité de Dieu recite la mesme histoire, encores que cela 
luy semble estrange, & allégué aussi l’histoire des Arcades: Et dict 
qu 'il estoit tout commun de son temps es Alpes qu ’il y avoit des femmes 
Sorcières, lesquelles en faisant menger certain fromage aux paysans, 
les changoyent en bestes pour porter les fardeaux, puis apres les 
rechangeoyent en hommes. Etc. (Démonomanie, ff. 99 v°-100 r°, sign. 
Bb ij-Bb iij).
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Ces prodiges se situent en des temps ou des lieux lointains, mais d’autres, 
tout récents, ont eu pour théâtre notre pays. Bodin résume «un procès fait à 
Bezançon, par l’Inquisiteur Jean Boin l’an M.D.xxi, au mois de Décembre»:

Les accusez estoyent Pierre Burgot, & Michel Verdun, qui confessèrent 
avoir renoncé à Dieu, & juré de servir au Diable. Et Michel Verdun 
mena Burgot au bord du Chastel-Charlon, où chacun avoit une chan- 
dele de cire verde, qui faisoit la flamme bleue, & obscure, & faisoient 
les danses, & sacrifices au Diable. Puis apres s ’estans oincts furent 
tournez en loups courant d'une legereté incroyable: puis qu 'ils estoyent 
changez en hommes, & souvent rechangez en loups & couplez aux 
louves avec tel plaisir qu ’ils avoyent accoustumé avec les femmes 
(Ibid., f. 96 v°, [sign. Aa iiij]).

Mais la preuve suprême repose sur l’autorité de l’Ecriture:

... Wier ne peut nyer, que Nabuchodonosor Empereur d’Assyrie n'ait 
esté changé en bœuf paissant l’herbe sept ans entiers, estant sa peau, 
son poil, ses ongles: & toute sa forme changer, & pois restituer en sa 
figure: comme l'histoire de Daniel le Prophète nous enseigne. S'il dict 
que ce changement du Roy Nabuchodonosor est véritable, comme la 
Saincte Escripture, & non pas une illusion fabuleuse. Il faut aussi qu 'il 
confesse que le mesme changement se peut faire de figure humaine en 
loups, & autres bestes: Et en asseurant que le changement des Sorciers 
en loups est fabuleux, & que c’est une illusion: il fait une conclusion 
que l'histoire sacrée est une fable & illusion. Car s 'il est fait en l'un, il 
se peut faire és autres: attendu que la puissance de Dieu n 'est point 
diminuée (Démonomanie, f. 243, r°-v°, [sign. PPp iiij]).

La chose étant certaine, il reste à préciser sa nature. Qu'advint-il à Nabu
chodonosor, dont l’Ecriture nous apprend que, comme un bœuf, il mangea du 
foin sept années durant? Nos démonologues envisagent trois possibilités. 
1° La transformation fut complète: dépouillé de son âme raisonnable et de son 
corps humain, l’empereur devint bœuf de corps et d’âme. 2° 11 conserva son 
âme raisonnable, mais son corps se dota de quatre pieds, de deux cornes et 
d’une queue. 3° La transformation ne fut qu’apparente: Nabuchodonosor se 
prit pour un bœuf, et les témoins partagèrent cette illusion, due à quelque 
«fascination». Tous les démonologues s’accordent pour écarter la première 
hypothèse: nul homme ne peut être dépossédé de l’âme raisonnable et immor
telle, qui constitue sa «forme» au sens aristotélico-thomiste, mais il pourrait 
l’être du corps, qui n’est que sa «figure». La troisième thèse connaît une
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grande faveur chez les démonologues, parce qu’elle leur permet d’écarter la 
seconde, trop brutale, tout comme une quatrième, qui ravalerait la transfor
mation au rang de métaphore. Il n’est point besoin d’une intervention surna
turelle pour être bête à manger du foin ou se conduire comme un cochon.

Mais, contre l’avis général, Bodin défend la seconde thèse. Non 
content de citer la Bible, il s’appuie sur les auteurs profanes, et se porte 
garant de la vérité des récits d’Apulée et d’Homère: La chose est avérée, 
déclare-t-il, et nous en voyons les effets si nous en ignorons les causes. «Or 
la confession de nostre ignorance pour les causes, est une belle louange de 
Dieu, contre lequel il ne faut pas arguer d’impossibilité, veu la faiblesse de 
nostre esprit» (Ibid., f. 94 v°, sign Aa ij). Mais, faute de connaître le com
ment de la chose, nous en saisissons le pourquoi:

Et quand à ceux, qui changent en asnes, cela leur advient, pour avoir 
voulu sçavoir les secrets détestables des Sorciers. Car comme ceux qui 
s ’amourachèrent de la Sorcière Circé, furent changez en pourceaux par 
un juste jugement de Dieu (Démonomanie, f. 103 v°, sign. Ce iij). Sainct 
Chrysostome dit que la Sorcière Circé avoit tellement abesty les com- 
paignons d'Ulysse par voluptez bestiales, qu’ilz estoyent comme pour
ceaux: ou il semble qu ’il veut dire que la raison seulement estoit abestie, 
& abrutie, & non pas que le corps fust changé. Et toutefois tous ceux 
qui ont escript de la Lycanthropie anciens, & modernes demeurent d’ac
cord, que la figure humaine change l’esprit, & la raison demeurant en 
son entier: comme à tresbien dict Homere en l’Odyssee [...] C’est à 
dire, qu ’ils avoyent poil & teste, & corps de pourceaux, & la raison 
ferme, & stable (Ibid., ff. 101 v°-102 r°, sign. Cc-Ccij, souligné par moi).

Le changement d’un homme en bête n’est pas plus miraculeux que la 
transformation, attestée par l’Ecriture, de bâtons en serpents:

... il est dit, que les Sorciers de Pharaon faysoyent les choses que fai- 
soit Moyse, c ’est à sçavoir, qu 'Hz changeoyent les basions en serpens, 
& qu’ils faisoient des grenoilles. Si ce fust esté un eblouissement des 
yeux, il n ’eust pas dict: qu ’ilz faisoyent ce que faisoit Moyse: car 
Moyse ne faisoit rien par illusion. Joinct aussi que le serpent de Moyse 
n ’eust pas dirigé des bastons, si les Serpens des Sorciers n 'eussent esté 
que bastons32 (Ibid., f. 103 r°, sign. Ce iij).

En prenant des réalités pour des façons de parler, Saint Chrysostome et 
ceux qui partagent son opinion se trompent lourdement. C’est par une juste
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décision de Dieu que Nabuchodonosor, Lucius et tel compagnon d’Ulysse 
ont bel et bien été transformés, qui en bœuf, qui en âne, qui en pourceau. 
Pourtant Bodin concède que certains cas relèvent simplement de la «fasci
nation». Si vous aviez pu soumettre à son examen l’histoire du Chat botté, il 
aurait pu vous répondre que la métamorphose de l’ogre en lion était vrai
semblablement illusoire, mais que sa transformation en souris était certaine
ment réelle, sinon le chat n’aurait pu le croquer.

Le Loyer entreprend de réfuter les interprétations littérales d’Homère, 
de la Bible et de saint Augustin. Elles se fondent sur des citations tronquées. 
D’ailleurs le corps et l’âme de l’homme ne peuvent être dissociés. Soutenir 
que le diable dispose du pouvoir de métamorphoser les êtres vivants, c’est 
lui accorder une prérogative qui n’appartient qu’à Dieu, et frôler de ce fait 
le manichéisme. (Voir plus haut, 2' partie, § I). Car d’establir une puissance 
au Diable, de pouvoir changer le corps, qu 'est ce sinon luy donner puissance 
& prérogative sur le corps, reservee à Dieu le Créateur tant des choses vi
sibles qu’invisibles, corporelles qu’incorporelles? (Histoires des spectres, 
p. 145, D). Cependant Bodin avance un autre argument:

... si nous confessons que les hommes ont bien la puissance de faire porter 
des roses à un cerisier, des pommes à un chou, & changer le fer en acier, 
& la forme d'argent en or, & faire mille sortes de pierres artificielles, qui 
combatent les pierres naturelles, doibt on trouver estrange, si Sathan 
change la figure d’un corps en l’autre veu la puissance grande que Dieu 
luy donne en ce monde élémentaire (Démonomanie, f. 102, r°, sign. Ce ij).

Mais Le Loyer se gausse de ce beau raisonnement: 1° Si l’homme ente 
un cerisier, c’est la nature qui fait porter des fleurs ou des fruits à la plante 
dont la «forme» n’est pas affectée. 2° Celui-là s’abuse qui se flatte de chan
ger la forme de l’argent en or, car l’alchimie est une science vaine:

Mais les hommes, ce répliquez vous, ont bien le pouvoir de faire porter 
des roses à un Cerisier, des pommes à un chou, changer le fer en acier,

32 «Iahvé dit à Moïse: “Qu’est-ce que tu as dans la main?” Il dit: “Un bâton!” Il dit: “jette-le 
à terre!” Il le jeta à terre, et le bâton devint serpent. Moïse s’enfuit de devant lui» (Exode, IV, 
1). - Là-dessus Pharaon demanda à Moïse et Aaron de réaliser un prodige. «... ainsi que 
l’avait ordonné Iahvé, Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il 
devint serpent / Pharaon convoqua alors les sages et les sorciers. Or, eux aussi, les magiciens 
d’Egypte, en firent autant par leurs sciences occultes / Ils jetèrent chacun son bâton et les 
bâtons devinrent serpents, mais le bâton d’Aaron avala leurs bâtons» (Exode, VII, 8-12).
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& la forme d'argent ou de l’erain en or: pourquoy est-ce que les 
Diables qui excédent beaucoup la puissance des hommes ne pour- 
roient-ils pas bien changer le corps humain en un autre? Vrayment ces 
comparaisons sont bien à propos. Comme si l'homme qui ante les roses 
en un Cerisier & des pommes en un chou, soit celuy qui opéré, & non 
plustost la nature, qui par la force, suc & humidité de la seve, qui 
monte en haut, incorpore le greffe au tronc de l'arbre, ou au tige du 
chou. C’est la nature , & non autre, à qui Dieu a donné ce pouvoir, & 
que les Hebrieux estiment estre Dieu mesme. Quant à la mutation des 
métaux, je m ’esmerveille comment ils s'en veulent servir de raison. Les 
métaux peuvent bien estre adultérez, & fardez, mais non changez. Et 
qu’est ce de l’Alchemie qu 'une science pleine de vent, & sans aucuns 
effects? Je me ry de la toison d’or de Jason, du Dragon veillant, des 
Taureaux soufflefeux, des expériences d’Arnaut de Ville-neufve, du feint 
Trismegiste, de Geber Arabe, & de leurs disciples, qui en soufflant 
espuisent leurs bourses & escarcelles, multiplions tout en rien, & suis 
incrédule, me pardonnent ces Philosophes s’il leur plaist, que l’Alchi
miste puisse changer quelque métal qu ’on puisse dire en or. Qu ’ils 
vantent à d'autres qu ’à moy leur Elixir, leur laict, leur vinaigre 
Philosophique, leur Alastor, leur Algogatan, leur borrago, leur verd 
azuré de mine, le gazon d’Eurypile, leur fiel de Dragon, leur plat ou 
disque du Soleil, leur eau de mort... (Histoires des Spectres, p. 144 D- 
145 B).

Sur la croyance à la lycanthropie et au transport des sorciers, comme 
sur la nécessité de la répression de la sorcellerie, Le Loyer adopte une posi
tion moyenne: il refuse de croire, comme Bodin, que les démons disposent 
d’un pouvoir énorme et que le nombre des sorciers est effrayant, mais il 
exige, contre Alciat, Agrippa et Wier, que l’on réprime la sorcellerie. 11 expose 
les raisons pour lesquelles les confessions des prévenues de sorcellerie 
doivent être tenues pour suspectes:

...on a fait le procès ci maintes qui confessoient qu ’en leurs Ecstases, 
elles avoient esté pourmenees en divers lieux & endroits, & esté au 
Sabat en compagnie des diables, dansé sous le noyer de Benevent, faict 
l’hommage à Satan en forme de Bouc combien qu 'elles [bien qu’elles] 
n 'eussent esté qu’en leur lit, mesmes aucunes [quelques-unes] d’elles 
près de leurs maris, & tout le long de la nuict. Aussi lors qu ’on les 
accusoit enpresence du Juge d’avoir assisté aux Orgies & Mystères du 
Diable, & qu 'elles estoient interrogées de leurs charges, elles n 'en
traient point en dénégation, & confessoient le tout sans contrainte.
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Ceste confession volontaire n 'est pas sans soupçon de mensonge. A 
ceste confession adjoustez l'imbecilité [faiblesse] du sexe, la maladie 
melancholique, la qualité de celles qui sont accusées, leur pauvreté, 
leurs afflictions, leurs mauvaises viandes [aliments] & grossières dont 
elles se nourrissent, la calamité, voire la mendicité d'aucunes qui les 
poussent à un desespoir, & leur font desirer la mort33. Sans mentir 
quand tout est dit, elles sont plus dignes de compassion que de peine34 
(Histoires des Spectres, p. 135 B-C).

Bodin est visé sans être nommé. Ne lui en déplaise, les femmes peu
vent souffrir de mélancolie, et les malheureux souhaiter la mort. Le Loyer 
rappelle que le «concile d'Angoury enjoint aux Evesques, Prestres, & Pas
teurs chacun en leurs Diocèses, de prêcher contre ceste erreur, afin que le 
peuple soit adverti de n’y tomber, & de n ’adjouter foy à ces femmes deceuës 
& abusées» (Ibid., p. 135 D).

Le Loyer ne nie pas les pouvoirs des diables, en particulier celui de 
«fasciner les yeux». Mais ses analyses laissent pressentir ce que Malebranche 
écrira librement sur les sorciers par imagination (Recherche de la vérité, II, 
iii, chap. dernier). Il est permis de déceler dans certaines pages de son livre 
comme un pressentiment des théories modernes de la suggestion et de l'auto
suggestion. On connaît, dit-il

33 Voir: G. Bechtel, «Le vertige de la mort» (La Sorcière, p. 404-407), et, plus haut (§1), la 
lettre de Junius à sa fille.

34 Wier, et après lui Le Loyer, insistent à juste titre sur la psychologie individuelle des accu
sés. Or la psychologie sociale joue elle aussi un rôle essentiel. Dans son étude: «Le Sorcier 
et sa magie», Claude Lévi-Strauss montre par quels mécanismes psycho-physiologiques et 
psycho-sociologiques la malédiction proférée par un sorcier peut causer la mort d'un indi
vidu conscient. Ce dernier sait «qu’il est condamné: parents et amis partagent cette certitude. 
Dès lors, la communauté se rétracte: on s’éloigne du maudit, on se conduit à son égard comme 
s’il était, non seulement déjà mort, mais source de danger pour tout son entourage; à chaque 
occasion et par toutes ses conduites, le corps social suggère la mort à la malheureuse 
victime, qui ne prétend plus échapper à ce qu'elle considère comme son inéluctable destin» 
(Anthropologie structurale, Paris, 1958, p. 183). Il est facile de transposer cette analyse. Dans 
cette société close que constitue la population d’un hameau, le bruit court qu’une pauvre vieille 
fait périr les vaches et tomber la grêle. Exclue de la communauté chrétienne pour avoir pac
tisé avec Satan, livrée par des voisins, des amis de longue date peut-être, aux gens de justice 
de la ville qui connaissent leur métier et en face desquels elle est sans défense, emprisonnée, 
mise à nu, rasée, harcelée de questions insidieuses, tour à tour trompée par des promesses 
mensongères et terrifiée par des menaces, soumise à la torture, la malheureuse en vient à dou
ter de son innocence et souhaiter une mort prompte. Pour en finir, elle avoue n’importe quoi.



LOUIS VAX [86]112

les deux extremitez dont le Diable a coustume d'user en ses maléfices, 
qui est de troubler l'entendement de celuy qu 'il possédé, & esbloüir 
encore par Fascinations & Prestiges les sens et la veuë des regardons. 
Et fera le Diable que le Sorcier se croira estre beste, & avoir le propre 
naturel de la beste en laquelle il est transformé, comme luy semble, & 
en outre charmera [ensorcellera] les yeux des hommes & bestes natu
relles, & mesures jusques à l'attouchement: de sorte qu 'ils prendront le 
Sorcier pour une beste, & non pour autre (Ibid., p. 139 A-B).

Voilà qui explique le comportement des prétendus lycanthropes. Et Le 
Loyer cite un cas extrême, celui d’un enfant loup, qui avait adopté les mœurs 
des bêtes parmi lesquelles il vivait. Les autres démonologues, y compris le 
peu subtil Boguet, soutiennent le même point de vue que Le Loyer sur la réa
lité de la lycanthropie, encore qu’ils n’aient ni sa verve ni son intelligence. 
Le long chapitre XLVII (p. 258-296) du Discours exécrable est consacré à 
la Métamorphosé d’homme en Beste & spécialement [aux] Lycanthropes, ou 
loups-garoux. Un tel pouvoir n’appartient qu’au Dieu qui en usa pour chan
ger la femme de Loth en statue de sel, comme chacun pourrait voir, si cette 
statue n’avait été détruite par l’injure du temps. Il est par ailleurs exact, selon 
Cardan, que les cheveux d'une femme cachez dans du fumier se convertissent 
en serpent, comme fait au semblable une verge ou une baguette pourrie 
(Discours exécrable, p. 272).

Toutesfois, [précise-t-il,] j’ay tousjours estimé la Lycanthropie autant 
fause, que je tiens impossible la Métamorphosé d’homme en beste car il 
faut de deux choses l'une, ou que l'homme qui est changé en beste, 
retienne l’ame raisonnable, ou bien qu’il la perdent [sic] à l'instant que 
Métamorphosé se faict: or le premier point ne se peut accorder d’autant 
qu 'il est impossible que le corps d’une beste brute soit capable de conte
nir une ame raisonnable: Nous voyons par expérience, que la température 
du cerveau rend l'homme fol, ou sage, & que ceux qui ont de petites testes, 
ne sont pas le plus souvent guieres sages: Pourquoy donc jugerions 
nous qu 'une ame doiiee de raison puisse faire sa demeure dedans la teste, 
d’un loup, d'un asne, d’un chat, d’un cheval, d’un lievre? D’avantage 
[en outre], il est dit en la Genese, que l'homme a esté créé à l'image, & 
semblance de Dieu, ce qui s'entendprincipalement de l'ame: Et ne seroit 
ce pas une absurdité trop grande de dire, qu 'une image si belle, & si 
saincte habitast le corps d’une beste? Ce qui me fait conclure qu ’Homere 
s'est abusé, lors que parlant des compagnons d’Ulysse convertis en pour
ceaux par Circé, il dit qu ’ils avoyent le poil, la teste & le corps de pour
ceaux: mais que la raison leur estoit demeuree entière (Ibid., p. 272-274).
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Quant à ce qui est de Nabuchodonosor, il n ’a jamais esté transformé en 
bœuf, mais bien luy estoit il advis, qu ’ il fut tel, & pour cela il se mes- 
loit parmy les bestes brutes, & vivoit comme elles: ce qui nous est 
monstré bien ouvertement par des mots de l'Escriture saincte: qui sont 
repetez par trois fois en un mesme chapitre. Tu mangeras du foin comme 
si tu estois un bœuf. Mais quant bien nous accorderions, que ce Prince 
auroit esté vrayement mué en bœuf il ne s ’ensuivroit pas pour autant, 
que les Sorciers eussent le pouvoir de se changer en loups par le minis
tère de Sathan... (Ibid., p. 276).

De Lancre intitule le chap. ix du Livre quatriesme de son Inconstance 
des démons, magiciens...'. «Le Diable ne peut transformer le corps ny 
l’ame». Il avance contre la théorie de la transformation physique des argu
ments anatomiques, physiologiques et théologiques. Après avoir montré 
qu’il n’y a pas de transformation d’âme, il ajoute:

La transformation n 'est non plus au corps, car ce vaisseau [réceptacle] 
ne peut estre changé pour en substituer un autre à l ’ame raisonnable, 
laquelle aussi n 'est propre pour vivifier et organiser le corps d'une 
beste, comme fort à propos discourt Aristote reprennent [critiquant] la 
Métempsycose des Pythagoriens. Cette teste, ce cerveau d'homme, qui 
a l'imagination logee au devant de la raison, laquelle est au ventricule 
moyen, comme la souveraine des autres, & la mémoire qui vient après, 
qui est la fidelle gardienne des choses qui passent par les deux pre
mières: & generalement tous les membres [organes] de tout ce corps, 
sont composez si à propos pour les fonctions de I ’ame raisonnable, 
qu 'elle ne peut loger dans la teste & le corps d'une brute (Inconstance..., 
p. 288).

Rémy soutient le même point de vue, sans présenter des arguments
originaux:

Les métamorphoses illustrées par tant d’exemples, aussi bien dans 
I ’Antiquité que durant la période moderne, ne sont que l'apparence et 
non la réalité du phénomène. Le sens de la vue est trompé par les arti
fices des démons qui font apparaître ces métamorphoses. (La Dëmono- 
lâtrie, p. 209). Certes, Nabuchodonosor a été réduit jadis au dernier 
rang des êtres vivants pour avoir prétendu à des honneurs divins, mais, 
jamais cependant, il n 'a perdu la forme de son visage et de sa physio
nomie: tout ce qui lui arriva, c 'est que, pour avoir partagé pendant 
plusieurs années la nourriture et la demeure des animaux, par l’effet de



[88]LOUIS VAX114

la sanction céleste, il lui poussa des poils et des serres, ainsi que la 
nature a coutume d’en couvrir et d’en pourvoir les animaux privés de 
raison. Il est donc incroyable et absurde que quelqu 'un puisse se chan
ger d’homme en loup ou en n ’importe quel autre animal {Ibid., p. 213).

Il rapporte cependant les propos tenus par les inculpés, en sorte que son 
attitude demeure, du moins à première vue, ambiguë:

Les sorciers de Dieuze; de Vergaville, de Forbach comme presque tous 
ceux qui ont été arrêtés dans la juridiction méridionale du duché et 
dont les interrogatoires sont parvenus entre nos mains, ont rapporté 
avoir été changés d’hommes en chats aussi souvent qu 'ils avaient voulu 
s'introduire en cachette dans les maisons étrangères pour y répandre 
de nuit leurs poisons. A ces aveux correspondent les nombreux témoi
gnages de personnes affirmant avoir été victimes de leurs pièges, 
lorsque ceux-ci étaieny ans cet aspect physique {Ibid., p. 209-210).

Interrogées dans des conditions suspectes, les «sorcières» tenaient des 
propos conformes aux traditions et aux accusations déjugés à l’esprit borné. 
Certaines se rebellaient: «Si je suis un chat, tirez-moi par la queue!» Comme 
la plupart des démonologues, Delrio rejette avec vigueur la thèse de la trans
formation physique:

Quant à la première partie, du changement de quantité, je dis qu 'elle est 
impossible, & d'autant que la plus saine opinion des Philosophes, avec 
Aristote & sainct Thomas, n ’admet pas en la nature aucune pénétration 
de parties & dimensions corporelles: & pour cela ne peut le Démon tel
lement changer la quantité du corps, que l’homme puisse entrer en une 
chambre par la fentes d'icelle, à la façon d'un chat ou d’une belette: ny 
beaucoup moins par les portes ou fenestres, estons fermées; comme la 
très doctement laissé par escrit Jean Beets de l'ordre des Carmes, Pour
quoi ces Sorcières Lorraines ont-elles menty, lesquelles asseuroient, au 
rapport de Remy, qu 'elles avoient ce pouvoir des Démons, de penetrer les 
maisons, & d’y entrer facilement par toutes entre-vues & crevasses 
d’icelles, en se racourcissant en chats, en souris, en beletes, en saute
relles, & autres petits animaux: & puis s'estons entrées, elles reprenoient 
leurs premières formes (Les Controverses..., p. 204’5).

35 Selon une foule de récits conformes à un schéma traditionnel qui remonte à l’Antiquité, un 
homme qui s’est transformé en loup est blessé sous sa forme animale, puis découvert, souf
frant de la même blesssure sous sa forme humaine. L’animal en question peut être un loup, 
dans le Satyricon de Pétrone, une chienne ou un chat dans les récits rapportés par Rémy.
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Quoi qu’il en soit, en ce domaine comme en d’autres, la palme de la 
naïveté revient à l’auteur de la République.

§ 7.-Anatomie et comportement sexuel des diables

On sait que, bons ou mauvais, les anges sont asexués, parce qu’ils sont 
immortels, et que, leur nombre ayant été fixé une fois pour toutes au moment 
de la création, ils ne sont pas appelés à se reproduire. Cependant, écrit 
Delrio,

On sçait que les Démons peuvent prendre le corps de quelques trépas
sez, ou s'en forger de nouveaux de l'air & autres éléments; & les faire 
si espais, qu 'ils les rendent palpables en façon de chair: ils peuvent les 
mouvoir, & les enchanter [ensorceler] à leur volonté, voire artificielle
ment représenter le sexe que de nature ils n ’ont point, & abuser des 
hommes en forme de femmes, comme des femmes en forme d’hommes. 
Et pour ce qui est de la semence, ils n 'en trouvent que trop par ailleurs, 
& sçavent assez de la naturelle émission d’icelle (Les Controverses et 
recherches magiques, p. 185).

Or, selon le même auteur, il n’y a point de fait mieux avéré que l’ac
couplement des diables et des sorciers:

L’accouplement charnel des incubes & succubes est tenu pour certain, 
par le Pape Innocent VIII, Alexandre de Aies, Saint Thomas, Saint 
Bonaventure, l'Escot, Durant, Gabriel, Denys le Chartreux, Guillaume 
Evesque de Paris, Abulense, Alphonse de Castres, Cajetan, Sextus 
Senensis, Spranger, Nider, Pic, Spinée, Victoire, Crespet, Binsfeld, 
Jacquier, Ulric Molitor & Sigismond... (Id., Ibid., p. 812-813).

Démonologues et sorcières parlent sans fausse pudeur de l’anatomie et du 
comportement amoureux des démons. Dans son Tableau de l'inconstance des 
mauvais anges et démons... Livre très utile et nécessaire non seulement aux 
Juges, mais à tous ceux qui vivent sous les lois Chrétiennes (1613), Pierre de 
Lancre, Conseiller du Roy au Parlement de Bordeaux, rapporte qu’une sorcière

mourut si desdaigneusement que le bourreau de Bayonne jeune & de 
belle forme, voulant extorquer d’elle, comme c’est la coustume, le 
baiser du pardon, elle ne voulut jamais profaner sa belle bouche qui 
avoit accoustumé d’estre colée au derrière du Diable. Dict d’avantage 
que lors que le Diable les cognoist charnellement elles souffrent une
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extreme douleur, les ayant ouyes crier & au sortir de l’acte, les ayant 
veuës revenir au sabbat toutes sanglantes, se plaignant de douleur, 
laquelle vient de ce que le membre du Démon estant faict à escailles 
comme un poisson, elles se reserrent en entrant, & se lèvent & piquent 
en sortant: c 'est pourquoy elles fuyent semblables rencontres. Que 
le membre du Diable s’il estoit estendu est long environ d’une 
aulne [1,18 m], mais qu’il le tient entortillé & siniieux en forme de 
serpent [...]

Marguerite fille de Sare aagee de seize à dix-sept ans, déposé que le 
Diable, soit qu’il ayt la forme d’homme, ou qu’il soit en forme de 
Bouc, a tousjours un membre de mulet, ayant choisi en imitation 
celuv de cet animal comme le mieux pourveu: Qu ’il I a long & gros 
comme le bras: que quand il veut cognoistre [connaître, au sens 
biblique du mot] quelque fille ou femme au sabbat, comme il faict 
presque à chaque assemblée, il faict paroistre quelque forme de lict 
de sove, sur lequel il fait semblant de les coucher, qu ’elles n ’y pren
nent point de desplaisir, comme on dict ces premières. Et que jamais 
il ne paroist au sabbat en quelque action que ce soit, qu ’il n ’ait tous
jours son instrument dehors, de cette belle forme & mesure: Tout à 
rebours de ce que dit Boguet, que celles de son païs ne luy ont veu 
guiere plus long que le doigt & gros simplement à proportion: Si 
bien que les sorcières de Labourt [où sévissait De Lancre] sont mieux 
servies de Satan que celles de la Franche-conté [où Boguet exerçait 
sa charge] (p. 224-225).

Le Grand Juge au Comté de Bourgongne écrit en effet:

Jaquema Paget adjoustoit qu 'elle avoit empoigné plusieurs fois avec la 
main le membre du Démon qui la cognoissoit, & que le membre estoit 
froid comme glace, long d’un bon doigt, & moindre en grosseur que 
celuv d’un homme: Thievenne Paget & Anthoine Tornier adjoustoient 
aussi que le membre de leurs Démons estoit long, & gros comme l ’un 
de leurs doigts: Thievenne Paget disoit d’avantage [en outre] que lors 
que Sathan la cognoissoit, elle avoit autant de peine qu 'une femme qui 
est en travail d’enfant: Françoise Secretain disoit semblablement que 
lors qu ’elle estoit en l'acte elle sentoit je ne sçay quov qui la brusloit 
au dedans de l’estomach, quasi toutes les Sorcières r'apportent que 
c 'est accouplement ne leur est point plaisant, tant pour [à cause de] la 
1 ’aideur [sic] & deformité de Satan que pour ce qu 'elles y ont de la 
douleur ... (Henry Boguet, Discours exécrable, p. 58-59).
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Il semble donc que, loin d’avoir pour fin le plaisir ou la génération, la 
prostitution diabolique, qui scelle l’union du diable et de la sorcière, soit une 
réplique de la cérémonie dans laquelle une religieuse se voue au Christ. Mais 
tous les témoignages n’abondent pas dans ce sens: «par les procez que l'on 
a fait aux Sorciers, [précise Boguet], il se trouve que Sathan les cognoist tou
tes il en use ainsi, par ce qu ’il sçait que les femmes ayment le plaisir de la 
chair, à fin que par un tel chatouillement il les retienne en son obeyssance...» 
(Discours exécrable, p. 55).

Bodin estime que la réalité de l’incubat et du succubat se fonde sur 
plusieurs arguments:

1° Il invoque l'autorité de saint Thomas36. «... les Docteurs ne s’accor
dent pas en cecy: entre lesquels les uns tiennent que les Dœmons Hyphialtes, 
ou Succubes, reçoivent la semence des hommes, & s'en servent envers les 
femmes en Dœmons Ephialtes, ou Incubes, comme dict Thomas d'Aquin, 
chose qui semble incroyable» (Démonomanie, f. 106 r°, sign. Dd ij).

2° Certains auteurs affirment que la croyance à la réalité de l’incubât est 
née de l’imagination de ceux qui souffrent d’oppression. Or, cette opinion, 
explique-t-il, ne résiste pas à un examen sérieux, et ceci pour diverses raisons. 
En premier lieu l’oppression ne survient que pendant le sommeil, alors que les 
sorcières qui avouent leur accointance avec les diables étaient bien éveillées. 
«Ceux qui pensent tout sçavoir les secrets de nature, & qui ne voyent goutte aux 
secrets de Dieu & des intelligences [des anges, bons ou mauvais], disent, que 
ce n 'est pas copulation avec le Diable, mais que c ’est maladie d'Opilation 
[oppression], laquelle toutesfois ne vient qu ’en dormant, & en cela tous les 
médecins en demeurent d'accord. Mais celles que nous avons remarquées par 
leurs confessions, apres avoir dansé avec les Diables à certain jour & lieu, qui 
estoit tousjours assigné auparavant, ne pouvoient tomber en ceste maladie».

Or, n’en déplaise à Bodin, il est certain a) que les crises d’oppression 
d’origine cardiaque ou nerveuse se produisent à l’état de veille aussi bien 
que pendant le sommeil, b) que les aveux, même spontanés, ne constituent 
pas des preuves certaines de culpabilité, c) que Bodin se méprend sur la por
tée de la thèse physiologiste37, d) que certains malades peuvent souffrir

36 Somme théologique, I, Q. 51, art.3.

37 Stefan Hock note, à propos du cauchemar: «Neben den kôrperlichen Qualen, die der Alp 
dent Betroffenen zuftigt, pflegt er als Incubus oder Succuba der Wollust; sexuelle Empfin-
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d’hallucinations à l’état de veille. Bodin aurait pu en trouver une preuve 
dans le livre de Wier. Un prêtre maigre et décharné déclare au médecin du 
duc de Clève, qu’il consulte:

Il vient presque toutes les nuits une femme chez moy, laquelle je 
conois fort bien, & se coule sur ma poictrine qu ’elle presse violente- 
ment, & estoupe les conduicts de mon esprit [souffle], si bien qu 'à 
grand peine puis-je respirer. Mesme lors que je veux respirer, elle me 
bouche le passage de ma voix, tant que je ne la puis eslever, encore 
que pour la frayeur que j'ay, je m ’en mette en peine. Je ne puis aussi 
lever les mains pour me defendre, ni desempetrer mes jambes pour me 
sauver à la fuite: car elle me tient comme ataché. Comment, ce luy dy- 
je en me riant, vous ne me dites rien de nouveau (car par son récit je 
conoissois que c ’estoit la Cauchemare) ce n est qu une fantasie & 
une pure tromperie. Il ne me donna pas loisir d 'achever, & me dit, 
Une fantaisie! une tromperie! non est je vous asseure: ainsi Dieu 
m 'aide s ’il n ’est ainsi que je l’ay veuë de ces deux yeux, & touchée de 
ces deux mains. Et certes veillant & estant rassis de mon esprit [sain 
d’esprit, sans être troublé] ye l’ai veuë devant moy, & lors qu 'elle venoit 
pour m 'assaillir je l’ay prise, & me suis mis en devoir de me revan- 
cher: toutes-fois je n ’ay rien peu à cause de ma faiblesse, crainte, 
angoisse, & à cause aussi de l'efort qu’elle me faisoit (J. Wier, 
Histoires, disputes..., Livre III, chap. xix, p. 286-287)38.

3° Bodin rejette la thèse physiologiste parce que l’oppression est com
mune aux hommes et aux femmes, et que, au cours d’une relation sexuelle, 
les premiers ne supportent pas le poids de leur partenaire. L’argument lui 
paraît si sérieux qu’il le mentionne dans la préface de son livre et le reprend 
dans le corps de l’ouvrage:

37 dungen verbinden sich mit kôrperlichen Peinigungen. Ganz ahnliche Vorstellungen bietet 
der Vampyrglaube» (Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur, 
Berlin, 1900, S. 4-5). A ceci près qu’ils sont des êtres faits de chair - fût-elle corrompue - et 
non des démons, les vampires du xviih siècle sont proches parents des incubes et succubes 
du xvic. Cependant la portée de l’explication physiologiste me paraît limitée. On sait qu’il y 
eut en Europe centrale des épidémies de vampirisme. Mais ni les troubles digestifs ni les 
malaises cardiaques ne sont des maladies infectieuses. La contagion ne peut être que psy
chique. Dans ce domaine, comme dans celui de la sorcellerie, l’environnement social joue un 
rôle essentiel. Qu’on se souvienne des «soucoupes volantes»!

38 Selon A. M. Schmidt (Commentaire, p. 49), le même récit avait été rapporté par un 
psychiatre néerlandais (Iaso Pratensis, De cerebri morbis, Basileæ, 1549, p. 408).
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Encores est il plus ridicule de Philosopher ainsi, veu que telle maladie 
ne peut avoir lieu, quand l'homme Sorcier a copulation avec le Diable 
comme avec une femme, qui n ’est pas Incube, ou Ephialte, mais Hy- 
phialte, ou Succube Car nous lisons en Jaques Spranger, qu 'ily avoit 
un Sorcier Alemand à Confluence, qui en usoit ainsi devant sa femme, 
& ses compaignons, qui le voyoyent en ceste action, sans voir la figure 
de femme, & lequel au surplus estoit fort & puissant [corpulent] 
(Démonomanie, ff. 106, v°-107 r°, sign. Dd ij, Dd iij).

Les diables de Bodin bafouent la morale, mais respectent les conve
nances et l'étymologie”. Il est regrettable que les témoins de la scène décrite 
par Sprenger n’aient pas dit si, pesant sur le corps invisible de sa partenaire 
comme sur un coussin d’air, celui du sorcier semblait flotter au-dessus du sol.

Il est difficile d’avoir une preuve formelle du succubat et de l’incubat, 
parce que les diables ont le pouvoir de se rendre invisibles (ce qui n’est pas 
étonnant: ils le sont naturellement). Sprenger et Institoris ont consacré un 
paragraphe à la question: «Ad visibiliter, sicut ex parte maleficæ, ita etianr 
quoad circumstantes se mutuô agitans Incubi & Succubi»: (Maliens ma- 
leficarum, Tomus Primus, Lugduni, Sumptibus Claudii Bourgeat, 1669, 
Pars II, Caput iv, p. 118). De Lancre le transcrit assez librement en langue 
profane:

Henry Institeur & Jaques Spranger [Sprenger], qui feurent esleus du 
[choisis par le] Pape Innocent VIII, pour faire le procez aux Sorciers 
d'Allemagne racontent, cpie bien souvent ils ont veu des Sorcières 
couchées par terre le ventre en sus remuant le corps avec la mesme 
agitation que celles qui sont en ceste sale action, [Tametsi quoad 
circunstantes, sæpius ipsæ maleficæ supinæ iacentes in agris, seu 
syluis visæ sunt, & denudatæ supra vmbilicum, & iuxta dispositionenr 
illius spurcitiæ coaptatis membris, tibiis & cruribus se agitantes], 
prenant leur plaisir avec ces Esprits & Démons Incubes qui leur sont 
visibles, mais invisibles à tous autres, sauf qu 'ils voyent après cet 
abominable accouplement une puante et sale vapeur s ’eslever du 
corps de la Sorcière, de la grandeur d’un homme: si bien que plu-

39 Ils adoptent la position que les théologiens qualifient de naturelle'. «Moclus naturalis et 
per se servandus is est lit vir incubus uxorem succubam et ad se conversant cognoscat». 
(A. Vermeersch, De Castitate et de vitiis contrariis. Tractatus doctrinalis et moralis, Romæ 
(19), 1921, § 240).
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sieurs maris jaloux voyans les malins Esprits acointer [faire l’amour] 
ainsi & cognoistre leurs femmes, pensant que ce fussent vrayement 
des hommes mettoient la main à l ’espee, & qu ’alors les Démons dis- 
paroissans ils demeuroient moquez & rudement bajfoüez par leurs 
femmes {Inconstance..., p. 215).

De Lancre enjolive: les auteurs du Malleus ne prétendent pas avoir été 
témoins oculaires de ces fornications. Mais lui-même fait état de scènes 
semblables, à ceci près que le rôle des diables y est assumé par les magiciens 
et sorciers, que les femmes sont violées et les maris hors d’état de leur 
porter secours...

... tout frais chement certains Magiciens & Sorciers ont trouvé moyen de 
ravir les femmes cl ’entre les bras de leurs espoux, & faisant force & vio
lence à ce sainct & sacré lien de mariage ils ont adultéré & jouy d'elles 
en presence de leurs maris, lesquels comme statués & spectateurs 
immobiles & deshonorez, voyoient ravir leur honneur sans y pouvoir 
mettre ordre: la femme muette ensevelie dans un silence forcé, invo
quant en vain le secours du mary, & l'appelant inutilement à son aide; 
& le mary charmé [ensorcelé] & sans aide luy-mesme se laissant des
honorer, contraint de souffrir sa honte à yeux ouverts & bras croisez 
(Inconstance, Epistre, sign a ij-a iij).

Quoi qu’il en soit, la preuve de l’incubat est d’autant plus difficile à 
établir que, comme celles des hommes, les maîtresses des diables se vantent 
rarement de leurs ébats:

L’accouplement, & cette abominable accointance [liaison amoureuse], 
que le diable faict avec ses suposts est l ’action & le crime le plus 
malaysé à descouvrir, & où l'illusion est plus à craindre: parce que la 
simple volupté <£ accointance des femmes, voire celle qui se faict 
aucun ministère de Satan, est communément cachéeparmy les hommes, 
pour estre [parce qu’elle est] une action accompagnée de quelque 
gogne, ou saleté (Inconstance, p. 53640).

sans

ver-

40 De Lancre semble avoir oublié ce qu’il affirmait p. 217: «Car au lieu de taire ce damnable 
accouplement, d’en rougir & d’en pleurer, elles en content les circonstances & les traicts les 
plus sales & impudiques, avec une telle liberté & gayeté, qu’il semble qu’elles facent gloire 
de le dire, & prennent un singulier plaisir de les raconter: prenant les amours de ce sale 
Démon pour plus dignes, que celles du plus juste mary qu’elles pourroient jamais rencontrer».
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Le démonologue lorrain Nicolas Rémy, qui a des prétentions au beau 
style, a relaté en détail l’affaire du bouvier Pierron séduit par un diable 
nommé Abrahel:

Au fond de ce duché [de Lorraine], quelque part entre le cours de la 
Moselle aux méandres sablonneux et le lit régulier de la Sarre aux rives 
sans mouvement, on rencontre un village au nom peu connu de Dalem. 
Le bouvier de ce bourg menait paître son troupeau dans un vallon écarté 
et il ressassait en son cœur les soucis nombreux qui y déferlaient [...] 
Voici que soudain vient spontanément se présenter à lui un démon suc
cube: dans sa fourberie, il s’est donné le visage et l’allure décente 
d'une jeune fille. Elle a la tête toute parée d'émeraudes qui n 'en sont 
pas, et les ondulations de sa chevelure soyeuse déroulent leurs boucles 
de chaque côté de son visage (La Démonolâtrie [1595], trad. J. Boës, 
Nancy, 1999, p. 35-36).

Bien éloigné d’infliger au bouvier des tortures physiques, le diable lui 
procure des délices dont le pauvre homme ne peut se passer. Mais Abrahel 
exige de lui, comme gage de sa passion, le sacrifice de son fils. Pierron 
accepte et offre à l’enfant, qui meurt sur-le-champ, une pomme donnée par 
le démon. Comme le père indigne est en proie au remords, le démon lui 
promet de ressusciter son fils sous réserve qu’il consente à l’adorer. Le bou
vier ayant accepté le marché, l’enfant semble reprendre vie:

La seule différence qu ’il présente par rapport à son aspect antérieur 
tient à son visage auquel les traits creusés et amaigris donnent un 
aspect farouche, et à ses yeux absents, engourdis dans un air sombre 
[...] Mais ce corps n ’est plus le siège de la même pensée, et l'esprit qui 
le soutenait autrefois n 'a plus pour fonction de diriger sa vie. En réa
lité il n 'est plus qu 'une masse inerte à laquelle un démon donne une 
apparence de vie en l'agitant d'une manière mécanique et en imitant, 
par l'impulsion qu ’il lui donne, le comportement que la vie naturelle 
suscitait auparavant d’une façon courante. Pour finir, au moment où 
cette année, dans sa révolution, avait totalement achevé sa course cir
culaire, le démon quitta son poste et laissa vide son habitacle: dans une 
senteur de soufre, il s'enfuit en produisant un fracas retentissant et, 
d’un mouvement violent, il s’élança dans les airs où régna une odeur 
infecte. Alors le cadavre, frappé d'une seconde mort, tombe à la ren
verse, et la décomposition produit une puanteur si forte que les narines 
humaines du père ne peuvent la supporter sans répulsion... (Id., Ibid., 
p. 38-39)41.
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Remplacez le diable par le magnétisme, et vous aurez le sujet du conte 
d’Edgar Poe: «La vérité sur le cas de M. Valdemar».

Le commerce amoureux des diables avec leurs suppôts étant avéré, on 
s’est interrogé sur sa fécondité. Bodin lui-même est circonspect:

Spranger [Sprenger, coauteur du Malleus maleficarum] escript que les 
Allemans [...] tiennent que de telle copulation il en vient quelquesfois 
des enfans, qu ’ils appellent Vecselkind, ou enfans changez, qui sont 
beaucoup plus pesans que les autres, & sont tousjours maigres: & tari- 
roient trois nourrices sans engresseï: Les autres sont Diables en guise 
d'enfans, qui ont copulation avec les nourrices Sorcières, & souvent on 
ne sçait qu’ils [ce qu’ils] deviennent. Mais quant à telle copulation 
avec les Dæmons sainct Hierosme, sainct Chrysostome, & Grégoire 
Nazienzene, soustiennent contre Lactance, & Joseph, qu ’il n 'en pro
vient rien, & s'il en vient quelque chose, ce seroit plustost un Diable 
incharné, qu 'un homme (Démonomanie, f. 106 v°, sign. Dd ij).

Cependant Paracelse soutient à la même époque que l’imagination 
déréglée des luxurieux produit un sperme que recueillent les démons de 
la nuit. Ce n’est pas un sperme naturel, mais, selon une expression que 
l'illustre médecin emprunte à la Bible de Luther (Mtt., V, 13; Mc., IX, 50), 
un sel affadi, «ein dummes Salz»:

Es ist auch wahr, dafî die Imagination ein Ursprung der succubi und 
incubi ist, dergestalt dafi die Imagination die Dinge gebiert und alsdann 
vertragen wird. Um dieses zu verstehen, mufi zu allererst das sperma 
incubi und succubi verstanden werden, von wannen dieses sperma komme 
und geboren werde. Es kommt aus der starken Imagination aller derer, die 
in Sinnen und Gedanken buhlen. Alldieweil es nun aus der Imagination 
kommt, so ist es kein redites natürliches sperma, sondern wie ein dummes 
Salz («De causis morborum invisibilium», Theophrastus Paracelsus, 
Werke, II, besorgt von Will-Erich Peuckert, Darmstadt, 1965, S. 234).

41 Dom Calmet rapporte cette histoire dans son Traité sur les apparitions des Esprits et sur les 
Vampires, ou Revenons de Hongrie, Moravie, &c, nouv. éd., Paris, 1751, t. II, chap. xxxiii, 
xxxiv, xli. Il précise (p. 150): «supposé la vérité du fait, dont je ne vois aucun lieu de douter...»
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En prenant «ein dummes sperma fur ein vollkommenes», Thomas 
d’Aquin est dans Terreur. Ce faux sperme ne provient ni des pollutions invo
lontaires, ni des relations conjugales, mais de l’imagination déréglée de ceux 
qui s’adonnent à des pratiques contre nature. 11 ne semble pas que ce «sperme», 
capable de provoquer des grossesses nerveuses même chez les femmes qui 
ne sont pas en mesure de procréer, soit nécessairement de nature masculine. 
Mais, recueilli par les «esprits de la nuit» et incubé par des bêtes impures, il 
est capable de produire des monstres:

Damit ich aber weiter von der selbigen Gebarung incubi und succubi 
rede, so wisset, dafi das selbige sperma durch die Geister, die zur Nacht 
wandeln, vertragen wird. Die tragen es an Enden und an Ôrter, da es 
ausgebrütet werden kann, zum Beispiel unter die Würmer, Krôten und 
dergleichen unreine Tiere. Demi da geschieht von den Nachtgeistern 
an solchen Tieren, auch an Hexen, mit diesem sperma ein actus, da- 
raus daim viel seltsamer monstra, deren eine Zahl ist, die aber doch im 
Angesicht unserer Augen schrecklich sind, geboren werden. (Id., Ibid., 
p. 235).

Jean Wier se contentait de rire des spéculations des démonologues:

Ce que quelques Théologiens ont controuvé [inventé, imaginé] trop 
impudemment & tiré en une conséquence trop absurde touchant la par
ticulière feinte de l'embrassement du diable avec un homme, puis avec 
les femmes, est si lourd & ridicule qu’H ne mérité point d’estre réfuté 
par un plus grand amas d'arguments. Ces Théologiens ont esté Henry 
Institoris & Jaque Sprenger Jacopins, docteurs en Théologie, & inqui
siteurs de la peste heretique, lesquels ont basti le livre intitulé Maliens 
Malleficarum [sic], c 'est à dire le Maillet des sorcières. Tel a aussi esté 
Pierre de Palude moyne de mesme ordre, Martin d’Arles professeur en 
Théologie, & quelques autres de pareille farine, qui disent que le 
mesme diable lequel s'est faitparavant le Succube, ou Soucouché d’un 
homme meschant, est faict apres l'Incube ou Suscouché de la femme, 
au giron de laquelle il laisse couler, quand ce vient au poinct, la semence 
qu’il a premièrement prise d'un homme. De ceste semence disent-ils, 
un enfant est engendré & procréé, lequel toutesfois Grilland dit n ’estre 
le fils du diable: mais de celuy de la semence duquel il a este faict 
(Histoires des diables, p. 314. [sign. v iiiij]).

Ainsi doncquespeut-on voir combien de foy on doit adjouster au Scho- 
liaste d’Albert, lequel comme en songeant, escrit que si la semence
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tombée en terre estoit mise en l’amary [matrice], il seroit possible que 
la femme concevrait: mesme qu 'il est avenu souvent en un bain, qu ’un 
homme jettant la semence en la presence d’une femme, l'a fait conce
voir sans autre copulation, dautant que I ’amary est merveilleusement 
attrayant, & que la semence est vigoureuse, & non encore rendue im
puissante par l 'esvanouissement des esprits, tellement qu ’un enfant en 
est produit, comme l ’expérience l ’a monstré. Mesme si un chat laissoit 
tomber de sa semence sur de la sauge, & que quelqu ’un apres man- 
geast ceste sauge, il n ’y a point de doute, dit-il, qu ’il ne s ’engendrast 
des petits chatons dedans le ventre de celuy qui l ’auroit mangee, les
quels il rendroit apres par vomissement (Ibid., p. 315-316).

Plutôt que celle des paysannes, la vie sentimentale des dames de la 
bonne société retient l’attention des canardiers. Un diable mal élevé se pré
sente généralement avec des pieds fourchus, des cornes et une queue. Mais 
il existe aussi des diables distingués, qui ne sont ni puants, ni exhibition
nistes, ni brutaux, ni sadiques. Séducteurs, ils usent envers les demoiselles 
des recettes connues depuis toujours, mais toujours efficaces. Voici, à titre 
d’illustration, un opuscule intitulé: Les estranges et espouventables amours 
d ’un Diable, en forme de Gentillomme. Et d'une Damoisselle, de Bretagne. 
Arrivez près la Ville de Rennes, le 5. 6. et septième Janvier dernier. Ensemble, 
tout ce que cy est passé à ce sujet. (Paris, Jouxte la Coppie imprimée à 
Rennes, par J. Courtois, 1620, 13 p.- B.N. , 8° Lk7. 8233). - Aux premiers 
jours de janvier 1620 «dans la ville de Quimper près Rennes [sic] en 
Bretagne», un démon «vestu richement» prend «lafigure [l’apparence] d'un 
Gentillomme Limosin» honorablement connu, se présente dans le bal que 
fréquente la demoiselle, se lie d’amitié avec un membre de sa parenté et se 
fait présenter.

Tellement [ainsi] par l’acostance [serviabilité] de ce Gentillomme, ce 
Démon eut quelq[ue] parolle Amoureuse avec cette Damoiselle soubs les 
promesses des plus fidelle et honneste service que luy pouroit faire 
Gentillomme de sa qualité, à l’aparence desquelle la Damoiselle fut hon
teuse de telle offre, la Couleur luy monta ci la Face, remerciant humble
ment cette figure de Gentillomme des honnestes offres qu ’il luy plaisoit 
faire sans jamais luy avoir donné aucun subject de ce faire. Cependant 
voila l'Amour soubs une fauce aparence qui commence à se glicer en l'in
térieur de cette Damoiselle, et luy gaigner la meilleure place de son cœur.

La poire étant mûre, elle tomba. Si les damoiselles distinguées ne 
connaissent pas les souffrances infligées aux sorcières, elles ne sont pas à
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l’abri des surprises désagréables, témoin cette Histoire prodigieuse et espou- 
vantable d ’un Esprit Incube, lequel a abusé une jeune Damoiselle Espa
gnole [fille de dom Fernandino Garaceca et de Beatildi Mesa], natifve de la 
ville de Salemanque. Ensemble les signes merveilleux apparus au ciel sur 
ladite ville, le Dimanche 8. de Juillet 1617 (Paris, A. Saugrain, 1617, 8 ff. - 
B.N., 8° 01. 1064).

Le Gentilhomme luy dit que puis qu 'ils estoient accordez ilfalloit consom
mer le mariage, et que le lendemain ils seroient accordez par notaires 
et fiancés à l’Eglise, elle respondit qu’elle n’en feroit rien, mais le 
Gentilhomme apres plusieurs discours n ’eust pas beaucoup de peine à 
luy faire accorder; car elle eust ja voulu que ç’eust esté faict, en ceste 
façon ils passèrent jusques à ce que la nuictfust venuë, qu’elle envoyé 
tous ces gens coucher, puis s'en vont tous deux en une chambre, et se 
mettent dans le Uct, ils n ’y furent pas plustost que la Dame le sentant fort 
froid luy dit qu 'il vaudroit mieux attendre au lendemain, car elle croyoit 
qu 'il fust malade, il ne luy respond mot, il s ’aproche encore deux ou trois 
fois, mais tousjours la Dame le repoussoit, en fin elle luy dit que si il ne 
desistoit elle sortiroit du Uct et le lairroit là, il luy demande que si il 
estoit plus chaud elle le recevroit, elle respond volontairement ouy, elle 
n ’eust plustost lasché la parole qu 'elle avisa sortir du feu de tous ses 
membres, elle toute effrayee sort du Uct, et aussi tost vist son Uct tout 
embrasé, et luy sembla veoir des gens tous en feu se battre les uns contre 
les autres à coups de charbons ardens et de tisons, et quelquesfois luy en 
jetter, ceux du village incontinent voyant le feu sonnent le tocsin...

§ 8.- Météores et surnaturel

Selon le moyen français et le français classique, les météores sont les 
phénomènes atmosphériques qui font l’objet de notre météorologie, et cer
tains phénomènes terrestres ou souterrains. On se souvient que Ronsard 
attribuait aux daimons tous les phénomènes atmosphériques «monstrueux», 
c’est-à-dire extraordinaires. Cette opinion était largement partagée en son 
temps. Pierre Crespet traite:

des prodiges espouvantables que faict le Diable, aux brisemens de 
rochers, croulemens de terre, renversemens de montaignes, foudroyé- 
mens de villes, chasteaux & maisons, foudres & tonnerres, ouvertures 
d’abismes, c£ autres feints miracles, pour estonner les hommes, & se 
faire craindre & redoubler, ou 
Dieu (Deux livres de la Hayne, f. 82 v°).

mespriser les œuvres admirables de
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Démonologues et canardiers adoptent des points de vue divers: Les 
uns se rallient aux explications rationnelles proposées par Aristote dans ses 
Météorologiques-, d’autres voient dans les prodiges les signes d’une inter
vention divine ou diabolique et - ce que ne faisait pas Ronsard - leur accor
dent des significations morales et religieuses; d’autres enfin se prononcent, 
selon les cas, pour l’une ou l’autre thèse. Chacun convient que beaucoup de 
tempêtes ont une origine naturelle, mais sur quel critère sérieux peut-on se 
fonder pour les distinguer de celles qui sont déchaînées par les sorcières? 
Sur l’origine des feux follets, ou «ardans», les opinions étaient partagées. 
Quelques-uns, écrit Richelet, «croyent que ces Ardens procèdent de causes 
naturelles, dans lesquelles bien souvent se mêle le Daimon». Bodin ne doute 
pas de l’origine diabolique des feux follets:

... les malins esprits qu 'on appelle Feuz fols la nuict apparoissant, suy- 
vent les eaux, & souvent font noyer les personnes. Or pour les chasser, 
je croy bien que les créatures avec la crainte & parolle de Dieu y peu
vent servir, & sans la craincte de Dieu rien du tout (Démonomanie, 
f. 159, r°, sign. Rr iij).

Rémy abonde dans son sens. Victimes d’une déformation profession
nelle, les savants s’évertuent à assigner à tous les phénomènes une origine 
naturelle. Or, leurs explications ne résistent pas à un examen sérieux: Des 
lueurs qui ne se comportent pas comme des feux normaux, qui paraissent 
émettre des sons humains, et qui sont animées d’intentions meurtrières, ont 
manifestement une origine diabolique:

Il est [...] préférable de dire que ce feu-là n 'est pas celui qui dévore ce 
dont il s'alimente, celui que nous utilisons quotidiennement. C’est une 
simulation mensongère, un feu imité seulement dans son aspect par le 
démon, étant donné que tromper les yeux des hommes est de loin ce 
qu 'il y a de plus simple, même sur les questions les plus difficiles. En 
vérité, dans les aveux des sorcières, je me souviens d’avoir lu qu’elles 
auraient souvent observé pendant la nuit des boules de flammes 
errantes qui auraient parlé d’une voix humaine [...] on peut croire que 
ces boules de flammes n 'étaient pas autre chose que ce que les savants 
nous décrivent comme des feux follets, apparaissant aux voyageurs en 
des lieux accidentés et, souvent aussi, marécageux. Si les savants expli
quent l'origine de ces feux par des causes naturelles, c 'est parce qu 'ils 
se cantonnent dans le domaine qui est le leur et qu 'ils font tout provenir 
de la nature, n ’admettant aucune action de source étrangère dans la 
production et la réalisation des phénomènes. Mais l'opinion commune
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l’a quasiment emporté à présent, laquelle veut que ces feux follets soient 
des visions et des spectres [...] Cette conviction n 'est absolument pas 
sans raison. Premièrement en effet le mouvement pris par ce feu n ’est 
pas normal: c 'est un mouvement horizontal, que le feu n 'adopte pas 
naturellement, si ce n 'est quand il suit son combustible. Or il n ’est per
sonne pour dire que dans les lieux où évolue habituellement ce feu fol
let, on trouve un combustible qui soit apte à la fois à prendre feu faci
lement et à alimenter la flamme en suffisance et sans interruption. 
Ensuite, ce qui attire les voyageurs dans les tourbillons et autres pro
fondeurs des marécages ou des fleuves ne peut exister sans que l'on 
soupçonne l’intervention de quelque génie malfaisant et insidieux, 
présentant aux hommes un flambeau qui les mènera à leur perte et à 
leur ruine (Démonolâtrie, p. 199-200).

Plus circonspect en apparence, ou désireux d’éviter une pétition de 
principe, Le Loyer ne rejette ni l’une ni l’autre hypothèse, et propose un 
critère qui permet de trancher la question cas par cas. Mais, en dépit de la 
concession de principe qu’il fait aux adeptes du merveilleux, c’est bien à la 
théorie physique qu’il se rallie:

Mais aussi les feux qui precedent tantost des exhalaisons seches de la 
terre, tantost la matière sulfurée & bitumineuse qui y est cachée & 
tasche à s ’evaporer, tantost par les arbres s ’entre-choquans à la cime 
l'un l'autre par l’impétuosité des vents, ne sont sans donner frayeur 
estons veus de nuict. Que dirons-nous des flambeaux & Ardans qui 
apparoissent en pleine nuict, errans de place en place, & se voyent près 
des marais, estangs & rivières; ou bien des Cemetieres & gibets? Ces 
feux sont naturels, quelque chose qu ’ayent escrit ceux de ce temps, & 
n ’y a rien qui se puisse adapter à la rage & manie de leurs Démons: 
mais ces Ardans, disent-ils, déçoivent les hommes & les conduisent à 
quelque riviere, estcing ou bourbier, & les font submerger aucune fois. 
Et nous leur disons que ceux qui suivent tels Ardans, ou bien les suivent 
volontairement, ou par contraincte: si c 'est par contrainte ce ne sont 
point Ardants, ce sont mauvais Esprits: si c 'est volontairement ceux qui 
les suivent ne se peuvent excuser de folie & d’ignoranc (Histoires des 
spectres..., p. 49 D-50 A).

Avant lui, Jean Wier s’était prononcé sans détour:

Plusieurs choses se présentent par fois à nos yeux lesquelles, pour sem
bler [parce qu’elles semblent] estre plus que naturelles sont estimees
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illusions & ouvrages diaboliques: combien que pour certaines causes & 
raisons assez [très] évidentes, nature, mere de toutes choses, les ait pro
duites. De ce nombre est le feu folet, qu’on appelé un ardant, qui est 
une exhalaizon eslevee de terre jusques à la plus basse région de l'air, 
ou elle s ’allume par antiperistase, car en montant elle est repoussee 
par le froid qui est en la moyenne région, & lors elle aparoit comme 
sautelante & cerche les lieux qui sont en pente: tellement que de nuit 
il semble qu ’elle meine aux rivières celuy qui la suit: mesme par fois 
on diroit qu ’elle marche devant ou derrière ceux qui voyagent à pied ou 
à cheval, ou qui sont sur la mer, pource qu ’elle dure assez long temps 
en I ’air. Pline appelé ce meteore Castor & Pollux (Jean Wier, Histoires 
des diables, p. 70-71, sign. e iiii).

Les canardiers ne semblent pas s’être intéressés aux feux follets, sans 
doute parce que ces phénomènes sont fort répandus, et que, de ce fait, aucun 
d’eux ne porte le caractère exceptionnel, «monstrueux», qui en ferait un 
objet d’information. Il en va autrement des pluies de sang mentionnées par 
Ronsard, qui les attribue aux daimons (Daimons, vers 228), et par Bodin, 
(.Démonomanie, f. 49 v°) qui voit en eux une manifestation de la Divinité. 
Voici les titres de deux canards consacrés à la question:

Brief discours de quelques pluyes de sang advenues au Conté de 
Venaissin, ensemble d'un tonnerre prodigieux advenu sur la fin de Janvier 
1574. Avec la signification d'une Planette en forme humaine, comme un feu 
begearre [bizarre?] et violent, sortant ses ejfects sur les villes de Lyon, 
Avignon, Carpentras, Beaucaire, Nismes et Montpellier, et autres lieux de la 
Gaule Narbonnoise. Le tout calculé par le noble A. de B légers de la Sale, 
docteur Mathématicien, Astrophile et Poesiphile, natif de Carpentras et 
citoyen d'Avignon. - Lyon, J. Patrasson, 1574, 4 ff. n. ch.).

Histoire miraculeuse des eaux rouges comme sang, tombées dans la 
ville de Sens et és environs, le jour de la grand feste Dieu derniere, 1617. 
Extraite d’une lettre de Maistre Thomas Mont Sainct M. Chirurgien en la- 
dicte ville, escrite à un sien amy à Paris... - Paris, S. Moreau, 1617, 8 p. 
(B.N., Lk7. 23764).

Ce canard présente un caractère exceptionnel, parce que l’auteur de la 
lettre, témoin oculaire, a conclu, après une analyse minutieuse, que le liquide 
recueilli n’était pas du sang. (Seguin, Canards, p. 48-49). Je doute que cette 
thèse ait favorisé la vente d’un opuscule destiné en principe à satisfaire le 
goût du merveilleux. - D’autres canardiers relatent, qui un parhélie, qui l’ap-
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parition d’un dragon volant, qui une boule de feu, qui la vision d’une terrible 
et épouvantable comète:

Les nouvelles et merveilleux signes advenus au Royaulme de Naples de 
trois soleil [sic] qui se sont apparus environ IV. heures du matin [août 1531]..., 
S.l.n.d., 4 ff., fig. au titre et au v° du titre. - (Bibl. de l’Arsenal, B° H. 
60644 (4)).

Du Serpent ou dragon volant, grand et merveilleux, apparu et veu par 
un chacun, sur la ville de Paris, le Mercredi XVIII Febvrier 1579 depuis 
deux heures apres midi, jusques au soir. - Paris, J. d’Ongoys, (s.d.), 14 p. 
- (B.M. Amiens, fonds Masson, 3647 (5)).

Signe prodigieux d'un globe de feu apparu en Allemagne, capable d ’es- 
pouventer toute la Chrétienté, y ayant esté veu un Crucifix sanglant. Paris, 
Ve P. Bertault, 1619, 8 p.- (B.N., Mp. 5447). - Voici la morale de ce récit:

La terre a bien raison de trembler quand le Ciel qui la domine par ses 
influences se courrouce, et la menace. Il est temps que les plus hardis 
baissent leurs épaules, et fassent joug à la puissance qui leur com
mande: car c 'est un Dieu qui par ces signes effroyables, parle sans dire 
mot, et qui en sçait user à propos, advertissant par ce moyen les 
rebelles de se soubmettre, les endurcis de s ’esmouvoir, et les tiedes de 
reprendre leur chaleur.

L’an 1532, l’unziesme jour d’Avril estant à Venise [écrit Boaistuau, on 
vit] trois Soleils ensemble, clairs, lucides cê splendides. L’an que Fran
çois Sforce mourut (pour le deces duquel il s ’esmeut tant de guerres en 
Italie) il fut veu semblablement à Rome trois Soleils, qui espoventerent 
tellement le peuple, qu 'ils feirent prières & oraisons, pensant que l'ire 
de Dieu fut enflammée contre leurs péchés (Histoires prodigieuses les 
plus mémorables qui ayent esté observées, depuis la Nativité de Jésus 
Christ, jusques à nostre siecle, Paris, J. Longis & R. Le Mangnier, 1560 
- (préf. de. Gisèle Mathieu-Castellani, Coll. Fleuron, Paris / Genève, 
Slatkine, 1996, p. 187-188).

L’auteur des Météorologiques expliquait en ces termes l’origine du par- 
hélie (7tapr|À,lOÇ, de 7tapa et T|À,lOÇ): «... un parhélie se produit quand 
les rayons visuels42 sont réfléchis [par un nuage] vers le Soleil, et des

42 Aristote croyait - comme plus tard d’autres philosophes - à la «vision active».
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raies apparaissent par la projection d’un flux visuel tel qu’il s’en pro
duit [...] quand les nuages sont situés près du Soleil et que le rayon 
visuel est réfléchi d’une certaine surface vers le nuage» (377a, trad. 
Pierre Louis). Boaistuau, qui a lu Aristote, rapporte les faits sans se 
prononcer sur leur origine: phénomènes purement physiques, annonce 
de malheurs, manifestation de l’ire de Dieu (Histoires prodigieuses, 
p. 89-90). On sait que les comètes ont toujours frappé l’imagination 
populaire et inspiré les faiseurs d’homélies. Voici le titre d’un canard:

La terrible et espoventable comete laquelle apparut le XI. Doctobre lan 
M.CCCCC.XXVII. en Westrie région Dalemaigne. Item le merveilleux bran
don de feu qui quasi traversa toute la France et terrible bruit quilfist en pas
sant dessus Lyon le V. davril. M.CCCCC.XXVUI. Item la pluye de pierres 
laquelle sef'ist en parties Dytalie le mesme jour et heure que le dessus bran
don de feu fut veu passer par dessus Lyon. - S.l.n.d., in-4°, 4 ff. (Bibl. de 
l’Ecole nationale des Beaux-arts, fonds Masson, n° 682).

Aristote voyait dans les étoiles filantes et les comètes des phénomènes 
météorologiques (Meteorologica, I, 342b 25 - 345a 10). Alors que la terre et 
sa basse atmosphère sont immobiles, un mouvement circulaire très rapide 
entraîne, avec les cieux, la haute atmosphère terrestre. Si des exhalaisons 
sèches - des gaz combustibles - atteignent cette région, elles s’enflamment 
par frottement, entraînées qu’elles sont par le mouvement circulaire du ciel. 
La comète est une étoile filante arrêtée dans sa course.

Aristote se trompe, remarque Bodin, qui, sur ce point a raison: les co
mètes ne brillent pas dans la haute atmosphère, mais au-delà, dans la région 
éthérée que n’atteignent pas les exhalaisons terrestres. Toute chose ayant sa 
cause et sa raison d’être, Bodin se targue de connaître l’une et l’autre: La 
cause? tout feu exige un combustible, mais les comètes brillent dans un 
espace où il n’y en a point. C’est Dieu qui leur livre celui qui nourrit, des 
semaines durant, «leur grand et épouvantable feu». La raison d’être? Dieu, 
qui ne fait rien en vain, décrète l’embrasement des comètes, pour avertir les 
hommes que des événements considérables sont imminents. A preuve:

Quant aux Cometes, qui sont et ont tousjours esté signes de l'ire de Dieu 
par une expérience de toute l'antiquité, Aristote ne peut nyer que ce ne 
soit chose outre le cours ordinaire de nature: & les raisons par luy allé
guées de la création des Cometes, lances à feu, dragons de feu, sont trou
vées [ont été jugées] frivoles, & ridicules à [par] toutes les sectes 
[écoles] de Philosophes [la philosophie englobait alors la connaissance
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de la nature], comme il est tout certain que la Comete ordinairement ne 
dure pas moins de XV. jours, nv gueres plus de deux mois, les unes 
grandes, les autres petites. [...] Mais par quelle nourriture ce grand & 
espouvantable feu est il nourry? & pourquoy les pestes, ou famines, ou 
guerres s'en ensuyvent? Aristote n 'a rien veu en tout celà. Aussi sont 
signes de Dieu, & faut que chacun confesse son ignorance, en donnant 
louange à Dieu, plustost que par une arrogance capitale luy voler cest 
honneur, en recherchant [l’origine de] la nourriture d’un si grand feu, & 
si durable es [dans les] fumees & vapeurs, en la parité de la région cethe- 
ree. Joinct aussi que les vapeurs & fumees ne manquent point tous les 
ans, tous les mois, tous les jours, & les impressions de feu en la région 
ætheree ne se voyent pas quelquesfois en dix ans une seule fois, comme 
il a esté remarqué des anciens (Démonomanie, f. 48 v°-49 r°, sign. N).

Comment doncpourroit-on juger des œuvres & miracles de Dieu extra
ordinaires? Au paravant que l ’armee de Xerxes de dixhuict cens mil 
hommes, comme nous lisons es histoires passast en Europe, il apparut 
une Comete notable, & une autre au paravant la guerre Pelopone- 
siaque: Une autre devant la defaicte des Athéniens en Sicile: Une autre 
devant la defaicte des Lacedemoniens par les Thebains: & devant la 
guerre civile de César & Pompee, les flammes de feu apparurent au 
ciel, & apres le meurtre de Cœsar, & devant le massacre des bannis par 
Auguste & Marc Anthoine il apparut une grande Cornette, qui depuis 
fut gravee & monnoyee en l'honneur de Cœsar. Et devant la prise de 
Hierusalem il apparut une flamme de feu sur le temple un an entier, 
comme dict Joseph. Il faut donc confesser, que ce n 'est pas chose natu
relle ny ordinaire, que les miracles qui adviennent outre le cours de na
ture, & qu 'ils nous signifient l'ire de Dieu, laquelle on peut prévenir 
par prières & pénitences. Ainsi peut on juger des monstres estranges, 
qui adviennent contre l'ordre de nature. Car de dire que c 'est pour le 
vice de la matière, il faudroit confesser que les principes & fondemens, 
entre lesquels est la matière, sur lesquels Aristote a fondé le monde, 
soient vicieux & ruineux, & par conséquent il faudroit aussi confesser 
que le monde menace ruine... (Démonomanie, f. 49, r°-v°, sign. N)43.

43 Un préjugé tenace veut que les penseurs de la Renaissance aient été plus «éclairés» que ceux 
du Moyen Age, Certes les uns et les autres croyaient à l’influence des astres. Mais Jean de Meun 
remarque qu’elle s’exerce sur les pauvres aussi bien que sur les puissants. Certes, la mort des 
princes entraîne plus de conséquences que celle du vulgaire. Mais, même s’il n’y avait ni rois 
ni princes, les comètes ne laisseraient pas d’apparaître quand sont réunies les conditions maté
rielles nécessaires à leur production: «Mes, san faille, ce n’est pas fable, / la mort d’un prince



[106]LOUIS VAX132

Je serais enclin à penser que, selon Bodin, les prodiges célestes, comme 
les comètes, sont imputables à Dieu, et les phénomènes atmosphériques, 
comme les feux follets, à Satan. Mais je craindrais de céder à la tentation 
d’une généralisation hâtive. D’autant que les monstres manifestent, selon 
Bodin, la colère divine44. Le prodige que relate le canard suivant est indé
niablement d’origine diabolique: Le grand feu, tonnerre et foudre du Ciel, 
advenus sur l’Eglise Cathédrale de Quimpercorentin en basse Bretainne. 
Ensemble la vision publique d’un horrible et tres-espouventable Démon sur 
ladite Eglise dans le dit feu, le premier jour de Février 1620. - Rennes, 
J. Durand, 1620, 8 ff. n.ch. -(B.N., 8° Lk7. 8101).

Samedy, premier jour de Février mil six cens vingt advint un grand 
malheur et desastre en la ville de Quimpercorentin c ’est qu ’une belle 
et haute Pyramide couverte de plomb estant sur la nef de la grande 
Eglise et sur la croisée de ladite nef fut toute brûlée par le foudre et

43 est plus notable / que n’est la mort d’un païsant, / quant l’an le treuve mort gisant, / et plus 
loing an vont les paroles; / et por ce cuident les gens foies, / quant il ont veü les cometes, / qu’il 
saient por les princes fetes / Mes s’il n’iert ja mes rais ne princes / par reaumes ne par provinces, 
/ et fussent tuit paraill en terre, / fussent en pes, fussent en guerre, / si feraient li cors celestre 
/ en leur tans les cometes nestre, / quant es regarz se recevraient / ou tex euvres fere 
devraient, / por qu’il eüst an l’air matire / qui leur peüst a ce soffire.» (Le Roman de la Rose, 
éd. citée, vers 18866-18884)

44 Certains canardiers sont plus circonspects. S’il n’exclut pas par principe toute explication 
naturelle, l’auteur anonyme de l’opuscule suivant estime qu’il est des cas où le phénomène 
est si étrange, et si lourd de sens, que son origine surnaturelle n’est guère douteuse. Voici 
comment notre homme présente le Vray pourtraict, et [la]sommaire description d ’un horrible 
et merveilleux monstre, né a Cher, terre de Piedmont, le 10. de Janvier en la présente Annee 
1578. A huict heures du soir, de la femme d’un docteur, avec sept cornes, celle qui pend 

jusques a la saincture & celle qui est autour du col sont de chair. Avec le vray pourtraict 
d’icelluy au plusprez du naturel. - Chambéry, F. Poumard, 1578, 1 f. in-fol. (B.N., Rés. Fol. 
La25, 6 bis): «Monstres sont ainsi nommez a cause des difformitez qui sont en eux ou bien 
pource qu’ils monstrent coustumierement aux pécheurs, les fleaulx préparez de Dieu pour la 
punicion de leurs crimes presaigent le plus souvent quelques malheurs futurs toutesfois celon 
Hypocrates, les Monstres s’engendrent, quelques fois par trop abonder en semence, ou bien 
par deffaut d’icelle comme ceux qui ont superfluité de membres, ascavoir deulx testes un 
bras, trois pieds un œuil, & autres semblables, ou quelquefois par Imagination de la femme 
quant elle conçoict, toutesfois selon mon jugement, je dicts le Monstre pourtraict icy dessus, 
estre une démonstration de lire de Dieu desployee & preste a tomber sur nous a cause de nos 
péchés, si avec toute humilité nous ne nous retournons a luy de toute nostre cueur, car par ces- 
tuy cy qui a sept cornes en la teste sont dénotez les sept péchés mortels desquels Dieu est par 
trop irrité des humains, les mains en forme de griffe, demonstrent la cupidité de ravissement 
du bien d’autruy, la jambe droicte estant rouge signifie: meurtres & respandement du sang 
humain, la jambe gauche qui est bleue avecque le reste du corps signifie mortalité par cor
ruption d’aier pourritures & infections.»
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feu du Ciel, depuis le haut jusques à ladite nef, sans pouvoir y appor
ter aucun remède. Et pour sçavoir le commencement et la fin, c 'est 
que ledit jour sur les sept heures et demie tendant à huict du matin, se 
fit un coup de tonnerre et éclairs terribles entre autres; et à l 'instant 
fut visiblement veu un démon horrible et espouventable en faveur d’une 
grande onde de gresle se saisir de ladite Pyramide par le haut et au 
dessous de la Croix, estant le dit Démon de couleur verte, ayant une 
longue queuë de pareille couleur. [...] Messieurs du Chapitre [...] 
commencèrent à conjurer ce meschant Démon, que chacun voyoit aper- 
tement dans le feu, tantost vert tantost jaune tantost bleu, jettant des 
Agnus Dei [médaillons bénits portant en effigie l’Agneau mystique] 
dans iceluv, et plus de cent cinquante barriques d'eau, quarante ou 
cinquante chartees de fumier, et néantmoins le feu continuait. Et pour 
derniere solution l ’on fit jetter un pain de seigle de quatre solds, dans 
lequel on y mit une Hostie consacrée puis on print de l’eau beniste et 
la jetta non [sic] dans le feu, tout aussi tost le Démon fut contrainct 
de quitter le feu: et avant de sortir il fit un si grand remu-mesnage, 
que l ’on sembloit estre tous bruslez, et qu 'il devoit emporter l'Eglise 
et tout avec luy. Et en sifflant il sortit à six heures et demie du soir 
dudit jour, sans faire autre mal (Dieu mercy) que la totale ruine de 
ladite Pyramide, qui est de conséquence de douze mille escus du moins. 
Ce meschant estant hors, on eut la raison du feu. Et peu de temps 
apres ledit pain de seigle se trouva encore en la mesme essence qu 'il 
estoit, sans estre aucunement endommagé, fors que la croûte estoit un 
peu noire. Et sur les sept ou huict heures et demie apres que tout le 
feu fut esteint, la cloche sonna pour amasser le peuple et rendre grâces 
à Dieu.

§ 9.- L’histoire prodigieuse d’un livre et d’un chien

Il y a quelques décennies, le livre était encore, dans mon Saulnois na
tal, un objet aussi dangereux que rare. M. Poincelet, le forgeron du village, 
me mit discrètement en garde: un habitant du canton, qui avait lu des livres, 
était devenu fou. M. Schmitt, le curé de la paroisse, rappelait à ses ouailles 
que les «mauvaises lectures» sont dangereuses pour la foi et les mœurs. Les 
vieilles dames redoutaient surtout les manuels de magie. La tradition voulait 
que, pour être efficace, un grimoire fût consacré par un prêtre pendant la 
célébration de la messe. Par précaution, le célébrant s’assurait, disait-on, 
qu’aucun écrit de cette sorte n’avait été glissé sous la nappe de l’autel. 
L’ordination confère aux prêtres le pouvoir d’opérer la transsubstantiation du 
pain et du vin, et celui d’accorder l’absolution aux pénitents. Or une tradi-
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tion populaire leur attribue en outre un pouvoir magique, une sorte de maria 
d’origine divine, que les suppôts du diable s’efforcent de s’approprier, soit 
avec leur complicité, soit à leur insu. Jean Bodin était convaincu de la chose:

il c’est trouvé en infinis procès que les Sorciers bien souvent sont 
prestres, ou qu 'ils ont intelligence avec les prestres: & par argent ou 
par faveurs ils sont induits à dire des messes pour les Sorciers, & les 
acommodent d '[les approvisionnent en] hosties, ou bien ils consacrent 
du parchemin vierge, ou bien ils mettent des anneaux, lames characte- 
risées [marquées par des caractères] ou autres choses semblables sur 
l'autel, ou dessous les linges, comme il c ’est trouvé souvent, n ’a pas 
long temps qu ’on y a surprins un curé, qui a évadé [trouvé une échap
patoire], ayant bon garand [un bon protecteur], qui luy avoit baillé un 
anneau pour mettre soubz les linges de l’autel quand il diroit sa 
messe. (Jean Bodin, Démonomanie, f. 211 r°-v°, sign. GGg iij). Et si les 
Sorciers veulent faire quelque meschanceté par les images de cire, il 
[sic] les fait mettre soubs les corporaux pendant la Messe, comme Paul 
Grillcmd dict avoir avéré par plusieurs procès, & les baptisent au nom 
de ceux qu 'ils veulent offenser & usent de parolles, & mystères détes
tables qu’il falloit supprimer, & non pas les faire imprimer (Id., Ibid., 
f. 427 [inexact] r°-v°, sign. RRr iij).

Agrippa von Nettesheim (1486-1534), avait publié en trois livres un 
ouvrage intitulé De Occulta Philosophia. Dans un quatrième, dont l’origine 
est douteuse, mais qui lui fut attribué après sa mort, il aurait divulgué les 
secrets magiques qu’il tenait d’un diable vivant chez lui sous les apparences 
d’un chien noir. Jean Wier, qui avait été disciple d’Agrippa, prit la défense 
de son maître dans ses Histoires des diables. Agrippa, assure-t-il, n’est pas 
l’auteur de cet opuscule ridicule, qui est orné de figures magiques sans 
efficacité, et qui propose des recettes inapplicables. Et Monsieur, le chien 
d’Agrippa que Wier a tenu en laisse, était bien un animal naturel:

On pourra a bon droit mettre au reng des livres precedens un petit 
livret, qui depuis peu de temps a esté mis en avant par quelque me- 
schant homme, & lequel est attribué à Henri Corneille Agrippa, qui a 
esté autresfois mon hoste & précepteur, & est mort il y a environ vingt 
sept ans: si bien que je m ’asseure que Ion luy fait tort, & que fausse
ment on luy impose ce quatrième livre de la philosophie oculte, ou des 
ceremonies magiques. Ils disent que ce livre est la clef des trois pre
miers livres, & mesmes de toutes les operations magiques: mais comme 
on dit en commun proverbe, les montagnes travaillent pour enfanter
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une souri: ce ne sont que toutes badineries & pièces rapetassees, telle
ment que celuy qui s 'en voudroit servir; ne le pourroit faire, encore 
qu’il executast chaque chose selon l’ordre que l'auteur commande y 
estre gardé; & qu 'il poursuyvist apres avoir commencé à la figure du 
monde, & ramassé les lettres dés le levé du corps de la planette, selon 
l'entresuite des signes, par chasque degré selon les degrez regnans de 
la mesme planette, faisant l’estendue du degré de l'ascendant, ainsi 
comme le livre le propose, & monstre par plusieurs paroles, & encores 
plus sotement qu 'il ne se peut dire. J’en dis autant des tables, par les
quelles les noms des esprits sont tirez, & du calcul lequel a esté laissé 
par escrit aux Egyptiens par Trismegiste: lequel aussi a esté le premier, 
comme on dit, qui a traité la maniéré de tirer les noms des esprits. Il y 
a davantage en ce livre une excellente fabrique [fabrication] de cha- 
racteres des bons & mauvais esprits, lesquels toutesfois il est facile de 
juger à [par] tout homme de bon entendement, qu 'ils ont esté ainsi faits 
pour tromper, & qu 'il n’y a aucune vertu [efficacité] en iceux.

A I ’ocasion de ce livre attribué à Agrippa, je ne veux plus dissimuler la 
vérité d'une chose que j'ai leue es vies de Paul Jove & en quelques 
autres auteurs, que le diable a tenu compagnie à Agrippa jusques au 
dernier souspir: & que puis apres il s ’esvanouit par je ne say quel 
moyen. Je ne me puis assez esbahir que gens de telle réputation escri- 
ventpar fois des choses tant ineptes, au vain rapport [en se fondant sur 
les racontars] de la populace. J'ai veu & connu familièrement ce chien 
dont est question, qui estoit noir, & de moyenne taille, nommé mon
sieur: & du temps que je demeurois avec Agrippa, l’ay mené souvent en 
lesse. Mais c’estoit un vray chien masle, qui avoit pour femelle une 
chienne de mesme taille & couleur, appelée ma damoiselle. Je pense 
que ceste fausse opinion estprocedee de ce qu 'il mignardoit [caressait] 
trop ce chien (comme c 'est l'ordinaire de plusieurs maistres) le baisoit, 
le tenoit près de soy à table, le couchoit en son Uct, notamment depuis 
qu’il eust répudié sa femme l'an 1535, aussi le tenoit-il en son estude 
qui estoit bien fournie de livres, & d’ordinaire ce chien estoit assis 
entre Agrippa & mov. Or pource qu 'Agrippa estoit continuellement 
ataché aux livres, & demeuroit parfois huit jours entiers en sa chambre 
sans bouger d'auprès des livres, & lors estoit averti de ce qui se faisoit 
en divers pays: aucuns attribuent cela à magie, estimans que ce chien 
fust un diable qui luy contast des nouvelles [Das also war des Pudels 
Kern!] mais à la vérité, il les savoit par lettres que les hommes doctes 
luy envoyoyent de toutes parts. (Histoires des diables, p. 134-135, sign. 
i iiii).
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Dans la «Réfutation des opinions de Jean Wier» Bodin jure que le 
maître, et sans doute le disciple, étaient des sorciers: «... Jean Wier confessa 
[reconnut] qu’il estoit disciple d'Agrippa, le plus grand Sorcier qui fut 
onques [jamais] de son aage, & non seulement il estoit son disciple, apres 
que Agrippa eut répudié sa femme. Et sur ce que Paul Jove, & plusieurs 
autres ont escript que le chien noir d'Agrippa, qu 'il appelloit Monsieur, si tost 
que Agrippa fut mort en l'hospital de Grenoble, s’alla getter en la riviere 
devant tout le monde, & que depuis ne fut jamais veu: Wier dict que ce n ’ es
toit pas Sathan en guise de chien, ains [mais] que il le menoit apres Agrippa 
en lesse, & que le chien couchoit entre Agrippa, & luy» (Démonomanie, 
ff. 219 v°-220 r°, [sign. Ili iij-11 i iiij]). La rivière dans laquelle Monsieur 
s’est jeté était «le Rhosne» (Ibid., f. 20, r°).

Selon Le Loyer, Agrippa avait appris des «livres magicques qu ’il auroit 
mis en usage & pratique4S, il ne se peut [put] si bien garder que la pauvreté & 
le desespoir l'accablant, il ne mourust d’une mort misérable, & ne l’en peut 
garentir son chien, qui le suivoit par tout, ayant un colier au col plein de 
caractères magiques...» (Histoires des spectres..., Livre IV, chap. viii, p. 317).

Or, le «petit livret» attribué à Agrippa (une cinquantaine de pages 
in-16) acquit dans la campagne bretonne des dimensions gigantesques et 
un pouvoir prodigieux. Anatole Le Braz a consacré à cet «Agrippa» plu
sieurs pages de sa Légende de la mort chez les Bretons armoricains (1893). 
En voici quelques passages:

L’Agrippa est un livre énorme. Placé debout, il a la hauteur d’un homme. 
Les feuilles en sont rouges, les caractères en sont noirs. Pour qu ’il ait 
son efficacité, il faut qu ’il ait été signé par le diable.
Tant qu'on n 'a pas à le consulter, on doit le maintenir fermé à l’aide 
d'un gros cadenas.
C’est un livre dangereux. Aussi ne faut-il pas le laisser à portée de la 
main. On le suspend, au moyen d’une chaîne, à la plus forte poutre 
d'une pièce réservée. Il est nécessaire que cette poutre ne soit pas droite, 
mais tordue.

45 Le Loyer oublie qu’Agrippa était conscient de la vanité des sciences, occultes ou non, bien 
avant sa mort: il n’est, pour s’en convaincre, que de parcourir dans son livre Declamationis 
de incertitudine et vanitate scientiarum atque artium, les chapitres .xxvii: De aruspicia, xli: 
De magia, in genere, xlii: De magia naturali, xlv: De geotia & necromantia, xlvi: De theur- 
gia, xlvii: De cabala, xlviii: De præstigiis, etc.
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[...] Ce livre est vivant. Il répugne à se laisser consulter. Il faut être plus 
fort que lui pour lui arracher ses secrets.
Tant qu ’on ne Ta pas dompté, on n ’y voit que du rouge. Les caractères 
noirs ne se montrent que lorsqu 'on les y a contraints, en rossant le livre 
comme un cheval rétif On est obligé de se battre avec lui, et la lutte 
dure parfois des heures entières. On en sort baigné de sueur.
L'homme qui possède un agrippa ne peut plus s’en défaire sans le 
secours du prêtre, et seulement à l'article de la mort.
Primitivement, il n ’y avait que les prêtres à posséder des agrippas. 
Chacun d’eux a le sien. Le lendemain de leur ordination, ils le trouvent 
à leur réveil sur leur table de nuit, sans qu 'ils sachent d'où il leur vient 
et qui le leur a apporté.
Pendant la grande Révolution, beaucoup d’ecclésiastiques émigrèrent. 
Quelques-uns de leurs agrippas tombèrent aux mains de simples clercs 
qui, durant leur passage aux écoles, avaient appris l'art de s ’en servir. 
Ceux-ci les transmirent à leurs descendants. Ainsi s'explique la pré
sence dans certaines fermes du «livre étrange».
[...] L’agrippa contient les noms de tous les diables et enseigne le 
moyen de les évoquer.
On peut savoir, grâce à lui, si tel défunt est damné.
Le prêtre qui vient de célébrer un enterrement va aussitôt consulter son 
agrippa. A l'appel de leurs noms, les démons accourent. Le prêtre les 
interroge un à un.
-As-tu pris l'âme d'un tel?
Si tous répondent: Non, c’est que l’âme est sauvée.
(Le Braz, Magies de la Bretagne, éd. par F. Lacassin, Paris, Laffont, 1994)

Mais peut-on se fier à la parole d’un être trompeur? Et interroger un à 
un les sept millions quatre cent cinq mille neuf cent vingt-six diables dénom
brés par Wier? Cependant les dimensions du livre ne doivent pas vous éton
ner: tout diable est capable d’«éblouir les yeux» d’un jeune prêtre ou d’un 
paysan breton. Et je ne serais pas étonné que la grande Révolution, œuvre 
satanique selon des auteurs graves comme Joseph de Maistre, ait favorisé la 
diffusion du grimoire.

Le destin du chien fut aussi prodigieux que celui du livre. La philo
sophie de Bodin vous permettra d’en dévoiler le mystère.

Monsieur était-il un démon? Si Bodin n’affirme pas explicitement que 
Jean Wier a promené un diable en laisse, le «bruit commun», presque 
infaillible en matière de sorcellerie, l’est tout à fait s’il est confirmé par un
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auteur grave comme Paul Jove ou un magistrat respecté comme Henri 
Boguet. Ecoutons ce dernier:

Agrippa estoit aussi suyvi d’un chien noir qui n ’estoit autre qu’un 
Diable desguisé, ce qui fut tres-bien recogneu à la mort de son 
maistre, parce qu ’estant malade à Lyon en un cabare[t], & se voyant 
aux extremes il osta à ce chien un collier qu 'il portoit tout remply 
de carracteres, usant de tels mots, «Va meschante Beste qui m’as 
du tout perdu» Deslors le chien s ’alla précipiter, dans la Saosne, 
sans que du depuis il ait esté veu (H. Boguet, Discours exécrable..., 
p. 35-36)

Certes, les affirmations des démonologues divergent sur quelques 
points: Agrippa est-il mort à Grenoble ou à Lyon? Monsieur s’est-il jeté dans 
le Rhosne ou dans la Saosne? Mais on sait que ces divergences renforcent la 
crédibilité des récits. Croyez-en les exégètes des Synoptiques.

Acceptons l’opinion courante: c’est à Grenoble qu’Agrippa rendit son 
âme à Dieu ou à Satan, et relisons le texte cité de Bodin: «sitost qu ’Agrippa 
fut mort en l'hospital de Grenoble [son chien] s ’alla jetter en la rivière de
vant tout le monde». L’expression: «tout le monde» désigne un groupe d’ob
servateurs, vraisemblablement grenoblois: les habitants de Lyon, de Valence 
ou d’ailleurs auraient difficilement identifié l’animal auquel Agrippa avait 
retiré son collier couvert de signes cabalistiques.

Une quinzaine de lieues séparent Grenoble du Rhône et de la Saône. 
Les Grenoblois ont-ils suivi Monsieur à la trace? Le fait n’est pas avéré, et 
le voyage aurait duré un moment, si bien que la locution conjonctive sitôt 
que serait impropre. Mais si nous admettons que Monsieur était un diable, 
tout s’éclaire. Jean Wier lui-même écrit:

Tout esprit est leger, tels sont les Anges, & les diables: parquoy en un 
moment ils sont par tout. Tout le monde ne leur est qu ’une place [...] 
leur vitesse est estimee divinité, car leur substance est inconue (Histoires 
des diables, I, chap. x, p. 30-31).

Les témoins de la baignade n’ont pas eu la berlue. Grâce au don 
d’ubiquité qui, selon Wier, appartient aux esprits; le diable Monsieur se 
trouvait simultanément à Grenoble et dans le Rhône ou la Saône. Il est 
probable que Dieu, qui intervient sans cesse dans affaires humaines, ac
corda à cette occasion à «tout le monde» le don de clairvoyance. Les
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Grenoblois ont bien vu Monsieur se jeter dans une rivière, mais sans savoir 
laquelle.

Quand Bodin et Boguet nous assurent que Monsieur n’a plus été vu, ils 
parlent évidemment du moment où ils écrivent. Mais un chien sait nager; et 
un diable ne meurt pas. Je tiens pour assuré que Monsieur a survécu. Grâce 
à quelque élixir de leur invention ou quelque faveur diabolique obtenue par 
permission divine, le Docteur Faust et son famulus Wagner étaient en vie au 
temps où Faust et Méphisto lancèrent la mode du papier-monnaie, invention 
proprement diabolique dont les dupes croient palper de l’or alors qu’ils 
froissent du papier (Goethe, Faust II, vers 6057 et suiv.). Certes, Bodin n’a 
pu lire le drame de Goethe, mais, comme il n’était pas vétilleux en matière 
de preuve historique, il aurait sans doute estimé que les prodiges relatés dans 
un poème dramatique sont aussi dignes de foi que ceux que rapporte une 
épopée comme Y Odyssée ou un roman comme Y Ane d’or.

Comme Faust et Wagner font une promenade dans la campagne, un 
barbet noir décrit autour d’eux des cercles de plus en plus rapprochés, et 
laisse dans son sillage une traînée lumineuse:

Faust. - Bemerkst du, wie im weiten Schneckenkreise 
Er uni uns her und immer nàherjagt?
Und irr ’ ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel 
Auf seinen Pfaden hinterdrein (vers 1151-1155).

Le maître est intrigué, mais son assistant estime que le comportement 
du chien est normal, le professeur étant vraisemblablement dupe de quelque 
illusion d’optique:

Wagner. - Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel;
Es magbei euch wohl Augentauschung sein (vers 1156-1157).

Faust se laisse convaincre et accueille dans son cabinet de travail le bar
bet qu’il croit abandonné. Or sa première impression était la bonne. Le chien 
franchit étourdiment le seuil sur lequel est dessiné un pentagramme dont un 
angle est laissé ouvert. Sa nature diabolique, qui se manifeste de plus en plus 
clairement quand Faust exprime des sentiments élevés, éclate quand le 
Docteur entreprend de traduire l’Evangile de Jean:

Faust. - Ist es Schatten? ists Wirklichkeit? 
Wie wird mein Pudel lang und breit!
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Er hebt sich mit Gewalt:
Das ist nicht eines Hundes Gestalt!
Welch ein Gespenst bracht ich ins Hans!
Schon sieht er wie ein Nilpferd aus.
Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebifi (vers 1249-1255).

La bête développe une taille monstrueuse, s’enveloppe d’un brouillard 
duquel émerge Méphisto accoutré en étudiant errant. 11 explique à Faust qu’il 
a vainement tenté de quitter le cabinet: il n’a pu emprunter ni la fenêtre, 
parce que les esprits doivent prendre au retour le chemin de l’aller, ni la 
porte, parce que le pentagramme ouvert au dehors était fermé à l’intérieur de 
la pièce: Die Hôlle selbst hat ihre Rechte. Une note de la Farbenlehre nous 
apprend que Goethe lui-même a aperçu le barbet infernal: «Vorstehendes 
war schon lange ans dichtericher Ahnung und nur im halben Bewufitsein 
geschrieben, als bei gemajiigtem Licht vor meinem Fenster auf der Strafie 
ein schwarzer Pndel vorbeilief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog; 
das undeutliche, im Auge zurückgebliebene Bild seiner Gestalt».

Nous pouvons enfin dire avec les démonologues: «on n’a plus revu 
Monsieur». De nos jours, un diable avisé fait croire qu’il n’existe pas.

Post Scriptum. - Dieu ait en sa sainte garde l’âme de feu M. Vigneulles, 
qui était, il y a un demi-siècle, le sorcier de mon village. Un soir de 1947, 
comme nous nous rendions de l’arrêt de l’autocar à la localité, il me dit à 
voix basse: «Louis, tu te crois savant, mais tu ne sais rien. 11 y a des choses, 
des choses!... Il y a des livres, des livres! Il y a le Petit Albert, qui est mauvais. 
Il y a le Grand Albert, qui est pire, avec dedans des mots et des signes que 
personne ne comprend...». Il prit l’air mystérieux de l’homme qui en sait 
long, mais ne veut rien dire, et esquissa un geste vague. L’horreur sacrée 
qu’avaient inspirée à l’auteur de la République et de la Démonomanie 
pieds de chaise cassés et ces bouts de fil de fer tordus, ces caractères 
hébraïques et ces signes cabalistiques qui attirent les diables, revivait dans 
l’âme de M. Vigneulles. J’étais tenté de lui révéler qu’il existe une magie 
plus haute que la sorcellerie paysanne. Mais, comme il n’est pas charitable 
d’abuser les âmes simples, je m’abstins de marmonner: «Barbara, Celarent, 
Darii, Ferio, Baralipton, Cesare, Camestres, Festino, Baroco» etc.

ces

Fossoyeur de son état, M. Vigneulles assumait aussi, bénévolement, la 
fonction de croquemitaine municipal. A son approche, les mamans disaient
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à leurs bambins: «Attention! le père Vigneulles va t’emporter dans son sac!» 
C’est alors que, entrant dans le jeu, le père Vigneulles s’approchait à pas 
lents en poussant un cri rauque que je n’ai jamais su imiter.
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Entre 1873 et 1876, Nietzsche a écrit des Considérations inactuelles, 
convaincu que ses réflexions étaient en avance sur leur temps. Or, cela ne 
vaut pas seulement pour l’ouvrage en question. De nos jours, en effet, des 
prémisses nouvelles, historiques, sociologiques, scientifiques et idéolo
giques nous permettent d’apprécier pleinement cette «inactualité», parce que 
nous découvrons en elle bien des aspects de notre monde culturel d’aujour
d’hui. Beaucoup de traits de cette philosophie, visionnaires à leur époque, 
sont aujourd’hui d’une actualité brûlante.

INTRODUCTION

Friedrich Nietzsche est mort à Weimar il y a cent ans, plus précisément 
le 25 août 1900, à la suite d’une attaque d’apoplexie survenue la veille. Il fut 
enterré au cimetière de Rôcken, son village natal, proche de Naumburg.

Ainsi, au terme d’un périple intellectuel absolument hors pair, tragique 
à maints égards, qui agira sur le monde philosophique occidental comme un 
séisme, il a recouvré un lopin de terre à l’ombre du clocher et proche du 
presbytère, qui, durant une très courte période, avaient couvé sa fragile et 
sensible enfance.

Mais il y a dans sa vie, bien sûr, une date plus importante, celle du 
3 janvier 1889. Sur la Piazza Carlo Alberto de Turin, à peine âgé de quarante- 
quatre ans, il sombre dans la déraison. Irrémédiablement. Témoin du traite
ment brutal infligé par un cocher à son cheval, il embrasse la pauvre bête en 
poussant des lamentations, puis s’effondre.

La carte que, parmi d’autres, il poste le lendemain à son ami Peter Gast, 
en dit long sur son état mental: «A mon maestro Pietro / Chante-moi une 
chanson nouvelle: le monde est transfiguré, et tous les cieux sont dans l’al
légresse.» Il signe: «Le Crucifié»2. Que veut dire exactement cette signature? 
Nul ne le saura jamais avec certitude.

Le 8 janvier, un ami de vieille date, le théologien Franz Overbeck, vient 
le chercher à Turin. Il part avec lui le lendemain vers la clinique neurolo-

: KSB 8, p. 575. - Nous citons d’après: Sàmtliche Briefe, Kritische Studienausgabe (KSB) en 
8 volumes, dtv - de Gruyter, München-Berlin/New York, 1986.
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gique de Bâle. Paralysie progressive du cerveau, tel est le diagnostic. Elle 
peut être la suite d’une contamination syphilitique survenue plus de vingt 
ans auparavant, durant les années universitaires, à Leipzig ou même déjà à 
Bonn. Mais, aujourd’hui encore, rien n’est absolument sûr à ce sujet. Il faut 
bien se garder de verser dans des conclusions insuffisamment fondées.

Le calvaire de Nietzsche dure alors onze ans et demi. Il comporte trois 
grandes stations: d’abord la clinique psychiatrique universitaire de Jéna, 
puis la maison de sa mère à Naumburg, et finalement Weimar, où sa sœur 
Elisabeth le prend en charge après la mort de leur mère en 1897.

Elle avait réussi à extorquer à la mère la propriété de tous les manus
crits, donc aussi des écrits et fragments posthumes, le fameux Nachlafi, fort 
important, ne serait-ce qu’à cause de son volume, supérieur à celui des œu
vres déjà publiées. Or, sa façon d’éditer le Nachlafi ne manqua pas de sou
lever de vives critiques. Elle opéra des choix arbitraires et falsifia même le 
texte. C’est elle qui a fait de Nietzsche le philosophe de la «volonté de puis
sance», en mettant l’accent unilatéralement sur cette notion fort compliquée 
qui, plus tard, sous le régime nazi, donnera malheureusement lieu à de gra
ves malentendus, dus à une lecture superficielle, simpliste et surtout partisane.

C’est seulement en 1967 que, grâce à deux Italiens, Giorgio Colli et 
Mazzino Montinari, commença la parution d’une grande édition des œuvres 
et des lettres, qui allait enfin permettre la découverte d’un Nietzsche plus 
authentique, en offrant à la recherche un instrument vraiment adéquat. Du 
coup, les travaux sur Nietzsche ont repris de l’ampleur, et l’étude de sa pen
sée a bien progressé depuis.

Il était grand temps. L’annexion par les mouvements fascistes, notam
ment par le nazisme, au prix d’une interprétation tendancieuse et sectaire, 
avait causé un tort immense à notre philosophe. Une annexion usurpatoire, 
certes, mais gardons-nous cependant d’innocenter Nietzsche outre mesure, 
par exemple à la manière de l’Américain Walter Kaufmann, qui publia en 
1950 un livre3 dont le succès était sans doute dû grandement au fait que, cinq 
ans après la guerre, il rassurait les adeptes du philosophe. Plus besoin, appa
remment, d’avoir honte de lui. On pouvait de nouveau dormir la conscience 
tranquille. Or, il ne faut pas exagérer. Toujours est-il que certaines tendances 
protofascistes ainsi que des idées racistes existent bien dans l’œuvre, et

3 Walter A. Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton University 
Press, New Jersey, 1950.
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même les interprétations les plus astucieuses ne réussiront pas à les faire dis
paraître. Tout au plus est-il possible de les relativiser en les plaçant correc
tement dans leur contexte respectif.

Nietzsche, au fond, qui était-il? Un philosophe, oui. N’empêche que 
c’est dans la philologie classique qu’il a fait ses débuts. Il a enseigné notam
ment les auteurs grecs comme professeur à l’Université de Bâle. Pourtant 
La naissance de la tragédie, son premier ouvrage, paru exactement le jour 
de l’An 1872, est le livre d’un philosophe, tant et si bien que les spécialistes 
chevronnés de la philologie classique le répudièrent. Nietzsche était aussi un 
poète et même un musicien, un compositeur. Il utilisait ainsi divers moyens 
d’expression, non seulement le discours rationnel. Il ne faut donc pas s’éton
ner que la raison n’ait pas représenté pour lui une valeur suprême. Tant s’en 
faut. Il s’employait au contraire à la malmener, en mettant inexorablement à 
découvert la genèse de son outillage, c.-à-d. des concepts abstraits et des lois 
logiques.

Mais n’allons pas trop vite en besogne. L’enfance de Nietzsche, son 
adolescence, puis ses années universitaires: essayons d’y jeter rapidement un 
coup d’œil. Il importe, en effet, d’évoquer également la vie du philosophe, 
car il existe entre son œuvre et sa vie indéniablement un lien étroit. Nietzsche 
se consacrait corps et âme à son œuvre, ce qui se manifeste notamment par 
le fait qu’il aimait écrire à la première personne du singulier.

1. ENFANCE ET ADOLESCENCE

Friedrich Wilhelm Nietzsche, premier fils du pasteur Karl Ludwig 
Nietzsche, naît le 15 octobre 1844 à Rôcken, près de Lützen, une ville située 
à proximité de Leipzig. Suivront sa sœur Elisabeth en 1846 et, en 1848, son 
frère Joseph, qui meurt déjà à l’âge de deux ans, quelques mois seulement 
après le père: ce père à la santé si fragile, un homme très sensible, paraît-il, 
au système nerveux bien délicat. Nous savons que, pendant sa maladie, pro
bablement une tumeur du cerveau, il a enduré de terribles souffrances, dont 
son fils Frédéric fut témoin. En tout cas, le souvenir de la souffrance et de la 
mort du père a toujours pesé lourd sur la vie de notre philosophe.

Nietzsche grandit alors dans un foyer imprégné d’une profonde piété 
protestante et composé uniquement de femmes: la mère, Franziska Oehler, 
fille de pasteur elle aussi, robuste et bien portante, animée d’une foi inébran
lable, puis la sœur Elisabeth, bien sûr, et la grand-mère Nietzsche, ainsi que 
deux sœurs du père, restées célibataires.
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Peu après le décès du père, c’est le déménagement. La famille va habi
ter à Naumburg. Retenons surtout que la vie de Nietzsche est très tôt mar
quée par la solitude. Dans Ecce homo, il avouera: «Avec une précocité absurde, 
à l’âge de sept ans, je savais déjà que jamais aucune parole humaine ne m’at
teindrait.»4

En octobre 1858, Nietzsche entre à Schulpforta, un gymnase avec 
internat, très élitiste. La formation a essentiellement un caractère philologique 
et humaniste, à base de latin et de grec. Nietzsche apprend aussi le français, 
ce qui représente un fait de la plus haute importance pour sa philosophie, car 
cela lui permettra de lire les auteurs français dans leur texte original. Il y a 
en plus, bien sûr, l’éducation chrétienne, avec ses pratiques religieuses.

L’adolescent perd sa foi. Cela n’a rien d’une crise: il s’agit d’une évolu
tion progressive, qui se fait paisiblement. Cependant il ne faut pas s’y trom
per. Nietzsche a été un enfant très pieux. C’est pourquoi il n’est guère pos
sible d’admettre qu’il ait pu abandonner la foi sans ressentir la moindre 
déchirure. En tout cas, son poème intitulé Au Dieu inconnu (Dem unbe- 
kannten Gott) paraît amplement significatif à cet égard. Il l’a écrit en sep
tembre 1864, au moment de quitter Schulpforta pour aller étudier à l’Uni
versité de Bonn. En voici le commencement: «Encore une fois, avant de 
poursuivre mon chemin / Et de projeter mes regards en avant, / Esseulé, je 
lève mes mains / Vers Toi, mon refuge»5. La douleur exprimée dans ces vers 
est celle du départ. L’adieu à Schulpforta est en même temps un adieu à 
l’adolescence et à sa patrie. Et le «Dieu inconnu», qui est bien le Dieu de son 
enfance, lui apparaît alors comme un abri, une protection, qu’il lui semble 
bien difficile de quitter.

2. ANNEES UNIVERSITAIRES: ETUDES ET PROFESSORAT

Ensuite, c’est donc la formation universitaire, d’abord à Bonn, puis à 
Leipzig. Nietzsche se concentre sur la philologie classique, le grec et le latin. 
En octobre 1865, peu de temps après son arrivée à Leipzig, a lieu un événe
ment qui décide beaucoup de l’orientation que prendra sa philosophie. Dans 
un antiquariat, il fait la découverte de l’œuvre maîtresse de Schopenhauer, 
Le monde comme volonté et comme représentation. Son enthousiasme, alors,

4 Ecce homo, Pourquoi je suis si avisé, § 10, KSA 6, p. 297. - Nous citons d’après: Samtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe (KSA) en 15 volumes, dtv - de Gruyter, München- 
Berlin/New York, 1980.

5 Jugendschriften, Edition Musarion, München, 1922, tome I, p. 209.
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ne connaît pas de bornes. Il lit et relit les œuvres de Schopenhauer et en dis
cute le contenu avec ses amis. Il importe de retenir que Schopenhauer est le 
seul philosophe dont Nietzsche ait lu toutes les œuvres.

Mais l’engouement ne durera pas. Bientôt commencera la critique, et 
c’est dans La naissance de la tragédie que va s’opérer un revirement radical 
et décisif: à la négation du vouloir-vivre de Schopenhauer Nietzsche oppo
sera l’affirmation intégrale de la vie, de la vie sous tous ses aspects, inau
gurant ainsi un pessimisme tragique diamétralement opposé à celui de 
Schopenhauer. Il restera cependant attaché à Schopenhauer par un lien pro
fond. Souvent nous le verrons définir sa propre position par rapport à son maî
tre à penser. Son opposition se manifestera surtout dans son immoralis
me, impliqué dans sa «transvaluation de toutes les valeurs». Il faut souligner 
surtout que sa critique du christianisme en sera fortement marquée. Pour le 
moins dans les grandes lignes, elle portera davantage sur la conception scho- 
penhauérienne du christianisme que sur le christianisme lui-même.

Parmi les interprètes qui ont bien reconnu l’influence de Schopenhauer 
sur la polémique antichrétienne de Nietzsche, citons Jôrg Salaquarda, qui 
écrit notamment: «La ‘polémique antichrétienne’ de Nietzsche n’est que 
secondaire, rien que par le fait qu’elle n’a pas pris naissance directement au 
contact du christianisme et de ses vérités, mais au contact de l’éthique de 
Schopenhauer. Nietzsche n’a jamais eu de doutes quant à la thèse de Scho
penhauer selon laquelle la quintessence du ‘christianisme’ résiderait dans 
une doctrine morale en accord avec sa morale à lui - Schopenhauer - de la 
négation du vouloir-vivre.»6

En évoquant les années de Leipzig, nous sommes obligés de mention
ner aussi l’hypothèse de la contamination syphilitique. Elle n’a pas cessé de 
donner du fil à retordre aux commentateurs, car l’unanimité à ce sujet est 
loin d’être faite. Certes, la maladie mentale de Nietzsche, qui a éclaté en jan
vier 1889, aurait été, selon les diagnostics d’alors, une paralysie progressive 
du cerveau, en l’occurrence une maladie du cerveau à caractère syphilitique, 
qui se manifeste ordinairement dix années ou plus après la première conta
mination, si l’affection initiale n’a pas pu être guérie correctement dans un 
premier temps. Mais la prudence est de mise. Il ne faut pas oublier en effet 
que, toute sa vie durant et dès son enfance, Nietzsche a souffert de bien des 
maladies, ce qui signifie pour le moins que son mauvais état de santé n’est 
pas à mettre exclusivement sur le compte d’une contamination syphilitique.

6 Jôrg Salaquarda, Der Antichrist, dans: Nietzsche-Studien, Internationales Jahrbuch fiir die 
Nietzsche-Forschung, 2/1973, de Gruyter, Berlin/New York, 1993, p. 131.
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En 1867, Nietzsche arrête ses études universitaires. Il commence alors 
un service militaire d’une année auprès de l’artillerie de campagne à cheval 
stationnée à Naumburg, qui se termine prématurément à cause d’un acci
dent. En automne 1868, il retourne à Leipzig, non plus cette fois-ci comme 
étudiant, mais comme érudit privé.

Un nouvel événement d’une importance capitale, voire fatidique, se 
produit le 8 novembre: la première rencontre entre Nietzsche et Richard 
Wagner. Le maître l’invite à lui rendre visite à Tribschen, près de Lucerne, 
où il vit depuis 1867 avec Cosima von Bülow. Une période d’amitié intense 
s’ensuivra. Nietzsche admirera beaucoup Wagner, qui est son aîné de trente- 
et-un ans. Mais, cette fois-ci encore, l’engouement initial sera de courte 
durée. La rupture définitive aura lieu en 1876 à Bayreuth, à l’occasion du 
premier festival, organisé pour l’inauguration du «Festspielhaus».

L’égoïsme de Wagner y aura certainement été pour quelque chose, sur
tout sa façon de vouloir faire de Nietzsche un messager de son art et de ses 
projets. Mais la vraie raison sera ailleurs. Elle sera beaucoup plus profonde. 
A partir d’un certain moment, Nietzsche aura besoin de s’émanciper pour 
suivre son propre chemin. Il conservera néanmoins un souvenir nostalgique 
du temps de cette amitié, surtout des journées exaltantes passées à Tribschen. 
Cela ne l’empêchera pourtant pas de s’attaquer à Wagner d’une manière 
farouche, voire féroce, notamment en 1888, cinq ans après la mort du maître, 
dans les écrits tardifs: Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner.

Nietzsche est nommé professeur à l’Université de Bâle en février 1869. 
Il doit alors affronter un programme hebdomadaire fort chargé puisqu’à ses 
cours et séminaires à l’Université s’ajoute l’obligation d’enseigner huit heu
res par semaine dans la classe supérieure d’un lycée, le «Pâgagogium».

Mentionnons aussi que Nietzsche participe comme infirmier volontaire 
à la guerre franco-allemande de 1870/1871. Il n’est pas autorisé à être sol
dat de l’armée prussienne comme il le désire, parce qu’il a adopté la citoyen
neté suisse à la suite de sa nomination à l’Université de Bâle. Les vicissi
tudes de la guerre l’amènent jusque dans nos parages: à Nancy ainsi que 
dans les environs de Metz. Malheureusement, la maladie met prématurément 
fin à cet épisode guerrier: il est atteint d’une dysenterie et d’une diphtérie, 
dont il ne se remettra que péniblement.
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3. UNE PHILOSOPHIE DU TRAGIQUE

Nietzsche jouait ostensiblement de malchance à cause de son mauvais 
état de santé. Ses maladies, ses crises, entravaient sérieusement ses projets. 
Il avait dû se familiariser avec la maladie et la souffrance depuis sa plus 
tendre enfance. Aussi n’est-il pas surprenant que son premier ouvrage, La 
naissance de la tragédie, contienne justement une philosophie du tragique, 
dans laquelle le thème de la souffrance joue un rôle primordial.

Jetons-y un coup d’œil! L’écrit, influencé par les drames musicaux de 
Richard Wagner, marque un tournant décisif par rapport à Schopenhauer. Il 
contient une esthétique métaphysique, qui préconise un oui sans réserve au 
monde et à la vie, opposé diamétralement à la condamnation universelle de 
l’existence, proférée par Schopenhauer au nom de la morale. Cette affirma
tion a essentiellement pour objet le tragique, car Nietzsche pense que c’est 
justement par ses aspects tragiques que l’existence humaine peut atteindre 
son niveau le plus élevé. Le tragique, c’est-à-dire le conflit inéluctable, l’op
position insoluble, l’obstacle infranchissable, nous enrichit, à condition évi
demment que nous soyons suffisamment forts pour l’assumer pleinement.

La tragédie attique, née du culte de Dionysos, Nietzsche l’interprète au 
moyen des catégories du «dionysien» et de T«apollinien». Celles-ci dépas
sent chez lui largement les confins de l’art dramatique. En effet, Dionysos 
est pour lui le principe même de la nature, de l’univers: l'«Un originel» (das 
Ur-Eine), comme il dit. La beauté d’Apollon, qui est aussi celle du monde 
empirique, est une création de ce principe dionysien, que Nietzsche appelle 
également «l’artiste originaire du monde»7: une création qui présente elle- 
même un caractère tragique, puisque l’«Un originel» en a besoin pour exis
ter, pour survivre. Dionysos et Apollon: il règne entre ces deux divinités une 
opposition tragique, mais ô combien fructueuse, qui atteint son apogée pré
cisément dans le spectacle tragique.

Le héros tragique succombe, mais le spectateur reconnaît qu’il n’y a pas 
de création sans destruction et que la puissance dionysienne de la nature se 
manifeste de la manière la plus éclatante justement dans l’anéantissement de 
ses plus brillants échantillons. Les souffrances de l’existence individuelle sont 
ainsi légitimées. Etant donné par ailleurs que, dans le monde empirique, nous 
rencontrons aussi bien la croissance que le déclin, force nous est d’accepter 
que la volupté relative à l’une est inséparable de la douleur causée par l’autre.

7 La naissance de la tragédie, § 5, KSA 1, p. 48.
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Une douzaine d’années plus tard, dans Ainsi parlait Zarathoustra, plus 
précisément dans la croyance à l’éternel retour de l’identique, la conception 
nietzschéenne du caractère tragique du monde et de la vie sera portée à son 
comble.

4. L’ETERNEL RETOUR DE L’IDENTIQUE

L’éternel retour de l’identique - «die ewige Wiederkunft des Gleichen» -, 
Zarathoustra l’appelle sa «pensée la plus abyssale»8. Le thème occupe une 
place absolument centrale dans la philosophie de Nietzsche.

Le contenu de l’idée est difficile à saisir. Des retours en nombre infini, 
dans le passé aussi bien que dans le futur? Toute chose du présent serait la 
répétition nécessaire de ce qui est déjà retourné éternellement dans le passé 
et retournera éternellement dans le futur?

L’idée présente indéniablement une dimension éthique de première 
importance. Elle allie la nécessité à la liberté. En effet, émanant d’un passé 
éternel, chacun de nos actes est soumis à la nécessité universelle; mais 
en même temps il est libre en tant que décisif pour une chaîne infinie de 
répétitions futures. Chacune de nos initiatives est ainsi marquée du sceau 
de l’éternité.

C’est la raison pour laquelle, dans le Nachlafî, Nietzsche estime qu’il 
s’agit de vivre de façon «à ce que nous voulions vivre encore une fois et que 
nous voulions vivre ainsi en toute éternité!» Il ajoute: «Notre tâche se pré
sente à nous à chaque instant.»9

Nous lisons aussi: «Imprimons l’image de l’éternité à notre vie! 
Cette pensée contient davantage que toutes les religions qui méprisent 
cette vie-ci comme étant fugitive et qui nous ont appris à élever notre 
regard vers une autre vie, incertaine.»10 Ainsi, l’éternité n’a plus rien de 
surnaturel; elle appartient à ce monde-ci, le seul qui existe vraiment. Du 
coup, le caractère tragique de notre existence atteint son paroxysme. En 
effet, la vie s’avère alors totalement exempte de rédemption. On n’échap
pe ni à la souffrance, ni à la vie elle-même, car il ne peut plus être ques-

* Ainsi parlait Zarathoustra III .Le convalescent, § 1, KSA 4, p. 271.

“ Fragments posthumes, printemps-automne 1881, 11 [161 ], KSA 9, p. 503.

10 Ibid., 11 [159].
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tion de chercher refuge dans un au-delà, comme l’entendent les chrétiens, 
ni dans le néant, comme le veut Schopenhauer. Zarathoustra 
ainsi lui-même le «porte-parole de la vie», le «porte-parole de la souf
france», le «porte-parole du cercle»11.

se nomme

L’idée de l’éternel retour contient en plus une sorte de théodicée qu’il 
est permis d’appeler dionysienne. Car il y a un retour éternel également de 
tout ce qui est petit, mesquin, faible. Ces aspects de l’existence humaine doi
vent être affirmés aussi résolument que les autres, puisqu’ils font partie inté
grante de la vie prise dans sa totalité.

Faut-il alors s’étonner que Nietzsche fasse de la doctrine de l’éternel 
retour un véritable instrument de sélection? Elle servira à l’éducation et à la 
sélection des forts. Quant aux faibles, elle ne saurait que les décourager. Elle 
est «fortifiante pour les forts, paralysante et brisante pour ceux qui sont las 
du monde»12.

Adhérer à cette croyance, c’est prouver qu’on est capable d’affirmer la 
vie sous tous ses aspects, y compris les plus affligeants. C’est se rallier à la 
parole du «plus hideux des hommes» (der hâsslichste Mensch) d"Ainsipar
lait Zarathoustra-. «‘C’était donc cela - la vie?’ Ainsi parlerai-je à la mort. 
‘A la bonne heure! Encore une fois!’»13

Cette idée, qui frise le mysticisme et que la raison est incapable d’appré
hender entièrement, s’est révélée à Nietzsche en août 1881, au cours d’une 
promenade sur les rives du lac de Silvaplana en Haute-Engadine. Le mois 
précédent, en juillet, il était pour la première fois venu s’installer à Sils- 
Maria, après avoir découvert la Haute-Engadine deux ans auparavant, lors 
d’un séjour à Saint-Moritz. Il y restera presque trois mois, ayant trouvé logis 
chez des gens privés, dans une petite chambre sur le côté arrière du premier 
étage d’une maison plutôt modeste, située légèrement en retrait sur la rue. 
Jusqu’au début de sa maladie mentale, il y passera désormais les mois d’été, 
sauf en 1882.

Le climat de même que la merveilleuse beauté du paysage, qui se 
caractérise notamment par des effets lumineux extraordinaires, lui firent

" Ainsi parlait Zarathoustra III, Le convalescent, § 1, KSA 4, p. 271.

12 Fragments posthumes, printemps 1884, 25[211], KSA 11, p. 69.

13 Ainsi parlait Zarathoustra IV, Le chant du marcheur de nuit, § I, KSA 4, p. 369.
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beaucoup de bien. Nietzsche eut des accès d’euphorie. Aussi faut-il imaginer 
que ce fut à un moment d’exaltation suprême que cette révélation eut lieu. 
Près de l’endroit appelé Surley, non loin de Silvaplana, un immense bloc de 
granité, en forme de pyramide, avance dans les eaux du lac. C’est là qu’eut 
lieu l’événement. Dans les fragments posthumes nous trouvons l’inscription 
que voici: «Début août 1881 à Sils-Maria, 6 000 pieds au-dessus de la mer 
et bien plus haut encore par-delà toutes choses humaines!»14

Il convient de souligner que, dans ses premières notices sur l’idée de 
l’éternel retour, Nietzsche utilise entre autres le concept de jeu. 11 écrit: «Phi
losophie de l’indifférence. Ce qui jadis excitait le plus fortement, agit désor
mais tout autrement, n’est plus considéré qu’en tant que jeu et accepté 
comme tel (les passions et les travaux), réprouvé par principe en tant que vie 
dans le non-vrai, mais savouré et cultivé sur le plan esthétique en tant que 
forme et charme, nous nous comportons comme des enfants à l’égard de ce 
qui constituait jadis le sérieux de la vie.»'5 Et, un peu plus loin, nous lisons: 
«Un jeu d’enfants, sur lequel s’arrête l’œil du sage»16.

Notons aussi, dans le même fragment, cette formule lapidaire: «L’in
dividu en tant qu’expérimentation.»17 Pour Nietzsche, c’est la pensée qui est 
expérimentation. Donc une pensée qui expérimente, fait des essais, se lance 
dans des tentatives, pour ne pas dire des aventures. Ce thème sera traité 
abondamment dans Le gai savoir. En revanche, grâce à l’idée de l’éternel 
retour, un «nouveau centre de gravité» est créé: «Le nouveau centre de gra
vité: l’éternel retour de l’identique. Importance infinie de notre savoir, de 
nos erreurs, de nos habitudes, de nos façons de vivre, pour tout ce qui est à 
venir.»18 Cela signifie en tout cas que l’expérimentation dont il est question 
pèse lourd dans la vie de celui qui l’entreprend. A moins qu’il ne faille voir 
ici une contradiction dans la pensée de Nietzsche. Mais les deux idées peu
vent parfaitement être considérées comme complémentaires l’une de l’autre.

On sait que beaucoup d’encre a déjà coulé sur les contradictions de 
Nietzsche. Souvent elles ne sont qu’apparentes, certes. Pour le constater, il 
suffit chaque fois de bien analyser le contexte respectif. Mais la difficulté ne

14 Fragments posthumes, printemps-automne 1881, 11 [ 141 ], KSA 9, p. 494.

15 Ibid.

16 Ibid., p. 495.

17 Ibid., p. 494.

18 Ibid.
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se laisse pas surmonter totalement. Les plus grands efforts d’interprétation 
ne parviennent pas toujours à établir toute la cohérence qu’on souhaiterait. 
Cela peut paraître grave, étant donné surtout l’engagement, pour ne pas dire 
l’acharnement, avec lequel notre philosophe se met au service de l’être 
humain qui, d’après lui, a besoin d’un avenir nouveau à la suite de l’effon
drement des valeurs traditionnelles.

5. UNE VIE D’ERRANCES

Il faudra donc parler de son immoralisme ainsi que du surhomme. Mais 
jetons d’abord un regard sur la partie de sa vie que nous n’avons pas encore 
évoquée.

En 1879, pour des raisons de santé, il a donné sa démission à l’Univer
sité de Bâle. Il commença alors une vie d’errances entre l’Allemagne, la 
Suisse, l’Italie et la France, jusqu’à ce que la maladie mentale y mit un terme. 
Ce fut d’abord un voyage en Italie, avec un long séjour à Gênes, cela après 
une période où on le vit au plus mal. Au début de l’année 1880, il pensait 
même devoir mourir. Il écrivit alors à Malvida de Meysenbug une lettre qu’il 
crut être la dernière. «Car, y explique-t-il, le terrible et presque incessant 
supplice de ma vie m’incite à en convoiter la fin et, après quelques signes 
avant-coureurs, l’apoplexie cérébrale, qui me délivrera, est suffisamment 
proche pour que je puisse avoir de l’espoir. Quant à la souffrance et au 
renoncement, ma vie au cours des dernières années peut se mesurer avec 
celle de tout ascète à n’importe quelle époque»19.

Le voyage d’Italie, qui commença le 10 février 1880 et le conduisit 
d’abord à Riva, pour prendre fin à Gênes, causa du moins passagèrement 
un spectaculaire revirement. Que s’est-il passé au juste? Karl Jaspers 
parle d’un «facteur biologique» qu’il n’arrive pas à s’expliquer. Il existe 
aussi d’autres interprétations. Celle de Joachim Kôhler par exemple. 
Dans son ouvrage intitulé Zarathustras Geheimnis (Le secret de Zara
thoustra)10, l’auteur croit découvrir dans les écrits de Nietzsche l’expres
sion d’une homosexualité refoulée. Le voyage d’Italie de 1880 lui aurait 
apporté une liberté qu’il n’avait jamais connue jusque là. Mais Kôhler ne 
possède que des indices, non des preuves. Soyons donc très prudents! 
Toujours est-il que l’Italie lui procura une réelle convalescence. Il a pu se

19 KSB 6, p. 4 sq.

211 Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1992.
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délivrer en tout cas de l'oppression de l’esprit bourgeois qui régnait à 
Naumburg.

Désormais, cependant, il ne se passera plus grand-chose dans sa vie, 
abstraction faite bien entendu de ses œuvres, auxquelles il se consacrait 
vraiment corps et âme. Peu d’événements saillants en tout cas, parmi les
quels il faut néanmoins mentionner la rencontre avec Lou Salomé.

Nous écrivons l’année 1882. En avril, à Rome, Nietzsche fait la con
naissance de cette jeune femme russe et s’éprend d’elle. Or, de nouveau 
il joue de malchance. Il faut reconnaître aussi qu’il s’y prend d’une 
manière bien maladroite: il demande à son ami Paul Rée, qui est en plus 
son rival auprès de Lou, de présenter une demande en mariage en son 
nom. La jeune femme refuse. Rée, d’ailleurs, est tout aussi malchanceux. 
Lou Salomé, un redoutable bas bleu de l’époque, n’a pas la moindre 
intention de plier sa jolie tête sous le joug du mariage. Et lorsque la sœur 
de Nietzsche, Elisabeth, se mêle de l’affaire, la situation ne peut que s’en
venimer davantage. Elisabeth est jalouse. Elle n’a pas l’intention de 
céder le petit frère à cette étrangère. Une querelle éclate. Les racontars 
d’Elisabeth, sa médisance, ses intrigues font le reste. Ils amènent Nietzsche 
à prendre ses distances non seulement avec sa sœur, mais également avec 
sa mère.

Nietzsche est ulcéré, blessé au plus profond de lui-même. En plus, il est 
seul à présent. En novembre, il retourne à Gênes, puis, peu de temps après, 
à Rapallo, où il passe l’hiver. Son état de santé est exécrable. «Un hiver au 
bord du suicide», écrit Montinari.21

Et c’est justement à un moment où Nietzsche se trouve à nouveau au 
plus mal que l’idée du surhomme fait irruption dans sa pensée. En dé
cembre 1882, il note dans ses cahiers: «Je ne souhaite pas que ma vie 
recommence. Comment l’ai-je supportée? Grâce à la création. Qu’est-ce 
qui me fait endurer sa vision? Le regard vers le surhomme qui affirme la 
vie. J’ai essayé de l’affirmer moi-même - Hélas!»22 On ne sera donc pas 
surpris que précisément le surhomme fasse l’objet du premier discours de 
Zarathoustra.23 Et c’est au mois de février 1883 - en une dizaine de jours,

21 Mazzino Montinari, Nietzsche. Eine Einjïïhrung, de Gruyter, Berlin/New York 1991, p. 91.

22 Fragments posthumes, novembre 1882 - février 1883. 4[81], KSA 10, p. 137.

23 Ainsi parlait Zarathoustra I, Prologue de Zarathoustra, § 3 et 4.
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ce qui représente une performance absolument exceptionnelle - que la pre
mière partie d"Ainsi parlait Zarathoustra, qui comprend aussi le Prologue, 
est composée.

L’œuvre ne trouve pratiquement pas d’écho. La quatrième et dernière 
partie, qui date de 1885, sera même imprimée à titre privé et en quarante 
exemplaires seulement. Nietzsche la conservera secrète, renonçant totale
ment à sa publication.

La relation entre Nietzsche et sa sœur s’est encore détériorée au cours 
de l’hiver 1883-1884, à la suite des fiançailles d’Elisabeth avec Bernhard 
Foerster, un redoutable antisémite. Nietzsche ne pouvait pas le sentir. Sa pro
pre attitude sur la question juive était complexe et nuancée. L’antisémitisme, 
il le rejetait. Nous pouvons même parler de son «anti-antisémitisme»24. Déjà 
dans Humain, trop humain, le mélange des races, en l’occurrence des Alle
mands et des Juifs, lui était apparu comme un excellent moyen de faire pro
gresser l’humanité. Par contre, il combattait le judaïsme en tant que religion. 
On connaît son hostilité à l’égard de toute la tradition judéo-chrétienne. A 
partir de La généalogie de la morale, il verra dans les deux religions surtout 
une expression du ressentiment. Ainsi, il appellera les Juifs notamment «ce 
peuple sacerdotal du ressentiment par excellence»25. Et il considérera le res
sentiment chez les chrétiens comme une continuation du ressentiment juif.

A partir de 1885, la vie de Nietzsche se fait de plus en plus solitaire. Ce 
qu’il écrit à Overbeck le 5 août 1886, pendant l’été où il publie Par delà bien 
et mal, résonne véritablement comme un signal de détresse: «Si je pouvais 
te donner une idée de mon sentiment de solitude! Parmi les vivants, aussi 
peu que parmi les morts, je ne possède quelqu’un à qui je me sente apparenté. 
On ne saurait décrire combien cela est affreux [...]». Un peu plus loin, dans 
la même lettre, il ajoute: «Par ailleurs, la tâche pour laquelle je vis, s’étale 
clairement devant moi - comme un factum [l’expression latine figure dans 
le texte] d’une tristesse indescriptible.»26 Cela en dit long sur les souffrances 
que lui inflige sa tâche. Bien sûr, on ne s’attaque pas impunément à une tra
dition plus de deux fois millénaire.

24 Henning Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche, de Gruyter, Berlin/New York 
1987, p. 249 sqq.

25 La généalogie de la morale I, § 16, KSA 5, p. 186.

26 KSB 7, p. 223.
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Vint alors l’année 1888, la dernière de sa vie consciente. Un ton nou
veau se fait jour. Nous le rencontrons p. ex. déjà dans une lettre à Reinhart 
von Seydlitz du 12 février. Nietzsche écrit: «il n’est pas impossible que je 
sois le premier philosophe de cette ère, peut-être même un peu plus, quelque 
chose de décisif et de fatal, qui est placé entre deux millénaires. Une telle 
position à l’écart, on l’expie constamment - par un isolement sans cesse 
croissant, sans cesse plus glacial, sans cesse plus tranchant.»27

C’est le 5 avril que Nietzsche débarque pour la première fois à Turin. 
La ville le comble d’enthousiasme, le galvanise. Il écrit à son grand ami 
Heinrich Kôselitz, alias Peter Gast: «Voilà vraiment la ville qu’il me faut 
à présent!»2S Or, la maladie a déjà commencé son œuvre destructrice. Mon- 
tinari estime que l’influence de la maladie n’a joué de rôle qu’à partir du 
mois d’avril 1888. Cela signifierait que tous les écrits de cette année 1888 
en portent la marque. Mais nous pouvons également admettre avec Erich F. 
Podach que l’imminence de l’effondrement mental se fait sentir seulement à 
partir de L’Antéchrist, c.-à-d. depuis la fin septembre. Ainsi, quatre écrits 
seulement seraient marqués par la maladie, à savoir L’Antéchrist, Ecce homo, 
Dithyrambes de Dionysos et Nietzsche contre Wagner. La période vraiment 
critique se réduirait donc finalement à un peu plus de trois mois.

Une progression a lieu dans Ecce homo, où triomphe l’égocentrisme. Il 
s’agit d’une sorte d’autobiographie, dans laquelle Nietzsche fait de sa vie une 
métaphore de sa philosophie. Sa mégalomanie ne connaît plus de bornes. Il pro
clame notamment: «Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite.»29

Le 26 novembre, toujours aussi fortement sous l'emprise de la folie 
des grandeurs, il écrit à Paul Deussen: «Ma vie atteint maintenant son apo
gée: encore quelques années, et la terre tremblera d’un énorme coup de 
foudre. - Je te jure que j’ai la force de changer le calendrier. - Parmi les 
choses qui se tiennent debout aujourd’hui, il n’y aura rien qui ne succombe, 
je suis de la dynamite davantage qu’un être humain. - Ma transvaluation de 
toutes les valeurs, avec pour titre principal ‘l’Antéchrist’, est achevée.»30 La 
«transvaluation de toutes les valeurs», nous en parlerons, est surtout une 
attaque massive contre la morale chrétienne.

27 KSB 8, p. 248.

28 Lettre du 7 avril 1888, KSB 8, p. 285.

29 Ecce homo. Pourquoi je suis un destin, § 1, KSA 6, p. 365.

30 KSB 8, p. 491 sq.
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6. LE DEPASSEMENT DE LA MORALE

Revenons donc à la philosophie de Nietzsche. Evoquons son immo
ralisme, son dépassement de la morale, puisque cette entreprise, impliquée 
dans sa «transvaluation de toutes les valeurs», se manifeste sur son trajet 
philosophique tout entier, du début à la fin. D’ailleurs, si une seule formule 
peut résumer sa philosophie, ce ne sera certainement pas la «volonté de 
puissance», mais bien la «transvaluation de toutes les valeurs» (Umwer- 
thung aller Werthe).

Mais au préalable, disons quand même un mot sur cette fameuse «vo
lonté de puissance». D’après Nietzsche, il s’agit de l’essence même de la vie, 
plus précisément du ressort le plus profond de toute la dynamique vitale. La 
vie aspire à la domination, à la conquête. L’esprit est au service de cette volon
té, il est lui-même «volonté de puissance». Cela se remarque en particulier 
dans la morale, chez les forts comme chez les faibles. Les jugements de valeur 
sur notre comportement relèvent tous de la «volonté de puissance».

Chez tous les êtres vivants, la «volonté de puissance» apparaît comme 
une affirmation de soi qui n’exclut pas le recours à la violence, parce que 
c’est nécessairement au détriment d’autrui qu’elle se manifeste. Cette don
née, d’ordre psychologique, Nietzsche la projette dans la totalité de l’uni
vers: «Ce monde, affirme-t-il, c’est la volonté de puissance - et rien 
d’autre!»2'

Mais passons à l’immoralisme de Nietzsche. Celui-ci se manifeste dès 
La naissance de la tragédie. L’écrit arbore une conception exclusivement 
esthétique, artistique, du monde. La beauté, sous sa forme apollinienne, c.-à-d. 
claire et sereine, issue du fond dionysien de l’univers, justifierait la vie sous 
tous ses aspects, y compris l’anéantissement, le dépérissement et la mort. 
Cela veut dire aussi que la douleur individuelle, inséparable de la condition 
humaine, se trouverait toujours légitimée, même dans les cas les plus terri
fiants, étant donné qu’elle serait l’inévitable ingrédient du plein épanouisse
ment de la vie.

Donc un oui sans réserve à la vie, qui réapparaîtra en force dans Ainsi 
parlait Zarathoustra. Un oui à la fois pessimiste et tragique, formulé sous 
l’égide du dieu Dionysos, qui incarne aussi bien la croissance que le déclin. 
Un oui qui restera sans cesse sous-jacent à la pensée de Nietzsche, malgré le

31 Fragments posthumes, juin-juillet 1885, 38[12], KSA 11, p. 611.
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côté critique et destructeur que celle-ci comportera presque continuellement. 
Encore à la fin du Crépuscule des idoles, en 1888, donc peu avant l’échéance 
fatale, Nietzsche se nommera lui-même «le dernier disciple du philosophe 
Dionysos».

Pareille exaltation de la vie ne laisse évidemment pas de place à la 
morale au sens traditionnel, à une doctrine du bien et du mal, faite pour juger 
et, partant, pour condamner. Au début, c’est à Schopenhauer que Nietzsche 
s’en prend. Il avait lu, chez lui, qu’il existe une «justice éternelle» apparte
nant à la volonté universelle, c.-à-d. au principe même de l’univers. Celle-ci 
se manifesterait précisément dans nos souffrances individuelles, qui seraient 
autant de châtiments pour une sorte de faute originelle, commise par la 
volonté universelle, et à laquelle tous les êtres humains auraient part dès leur 
naissance. Cela nous rappelle évidemment le mythe judéo-chrétien du péché 
originel. Mais, chez Schopenhauer, il s’agit d’un «péché originel» qui ne 
trouve pas de Sauveur et pour lequel le néant seul est rédempteur.

Nietzsche, quant à lui, refuse d’admettre que toute vie soit ainsi enta
chée d’une culpabilité originelle, qu’elle soit condamnable pour ainsi dire a 
priori et que la douleur humaine soit la conséquence d’une faute que l’in
dividu, en tant que tel, n’aurait même pas commise.

Mais on ne peut pourtant pas se passer de morale. L’esthétique, à elle 
seule, ne suffit pas. Alors, de deux choses l’une: ou bien l’esthétique se 
transforme elle-même en éthique, ce qui voudrait dire que le bien réside 
finalement dans la contemplation ou la réalisation du beau; ou bien le pro
blème moral n’est que passagèrement passé sous silence, pour être réabordé 
par la suite. C’est ce qui se passera chez Nietzsche, puisqu’il développera 
plus tard sa conception du surhomme. Mais d’abord il passe à l’attaque. Dès 
Humain, trop humain, puis surtout dans Aurore, il lance ce qu’il appellera 
lui-même un jour sa «campagne contre la morale»32.

Sa rupture avec Richard Wagner en 1876 prend place dans ce contexte. 
Nietzsche entend surmonter le passé pour préparer l’avenir. Wagner par con
tre, n’est finalement à ses yeux que «celui qui interprète et transfigure un 
passé»33.

32 Ecce homo, Aurore, § 1, KSA 6, p. 329.

33 Considérations inactuelles IV, KSA 1, p. 510.
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Dorénavant Nietzsche utilise une arme redoutable: sa psychologie de 
dévoilement, grâce à laquelle il démasque implacablement les mobiles pro
fonds, souvent inconscients, de nos vertus et idéaux. Il étale ainsi au grand 
jour notre «humain, trop humain», c.-à-d. les médiocrités et bassesses de 
notre nature, qu’il voit à l’origine même de nos actions apparemment les 
plus sublimes. Habilement, comme un tireur d’élite, il met dans le noir, dans 
le noir de la nature humaine.

Certes, la stratégie n’est pas dénuée de parti pris, et, à la longue, l’obs
tination à gratter le vernis peut paraître lassante. Or, si nous ne sommes pas 
obligés de partager cette critique dans son intégralité, elle n’en demeure pas 
moins salutaire, puisqu’elle en dit long sur nos propres comportements ainsi 
que ceux de nos voisins, de nos vis-à-vis. En tout état de cause, elle nous 
rend modestes, nous incitant à nous méfier des grands mots, des paroles 
redondantes, et à nous montrer prudents et moins hypocrites au sujet de la 
vraie qualité de nos prétendus mérites.

Les valeurs morales courantes sont ainsi dépréciées, avant que, dans 
une deuxième étape, elles ne deviennent l’objet d’une véritable transvaluation, 
c.-à-d. d’une inversion du bien et du mal. Elles sont d’abord réduites sans 
exception à l’égoïsme. Même l’altruisme, sous toutes ses formes, ne serait fina
lement qu’un égoïsme. Plus tard, Nietzsche ira jusqu’à réduire les valeurs al
truistes à la méchanceté, surtout depuis La généalogie de la morale, après avoir 
découvert la notion de ressentiment grâce à sa lecture d’Eugen Dühring. Sa 
transvaluation consistera alors, en gros, à voir dans le bien, pour le moins dans 
un certain bien, un mal et, inversement, dans certaines formes du mal, un bien.

Dans de nombreux cas, il s’agit d’une véritable réduction à l’absurde 
de la morale chrétienne. Par exemple, Nietzsche va jusqu’à considérer la 
charité chrétienne comme un fruit du ressentiment. Une charité chrétienne 
née du ressentiment, c.-à-d. de la rancune contre la vie, souvent due à la 
déception, cela existe, bien sûr. Mais comment accepter la généralisation 
contenue dans ces propos?

Or, il y a une faille considérable dans l’anthropologie de Nietzsche, 
dans sa vision de l’homme, qui a incontestablement influencé sa critique de 
la morale. C’est l’ignorance de l’amour, du vrai amour, d’un amour qui est 
don de soi et ne réclame rien en échange, qui justement n’est pas dicté par 
l’intérêt personnel, parce qu’il émane tout simplement d’une force intérieure 
qui ne demande qu’à se donner. Zarathoustra parle bien de la «vertu qui pro
digue» (schenkende Tugend), qu’il appelle aussi l’«amour qui prodigue».
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C’est à ses yeux une vertu suprême, qu’il oppose d’ailleurs ostensiblement 
à la charité chrétienne. Or, il ne l’en taxe pas moins d’égoïste.

Certes, si la vie, jusque dans nos moindres gestes, est «volonté de 
puissance», une telle interprétation semble bien s’imposer. Mais il y a 
d’autres conceptions métaphysiques de la vie. Ainsi peut-on opposer à 
Nietzsche par exemple celle d’Henri Bergson, dont l’«élan vital», dans sa 
dimension spirituelle, contient un véritable besoin de se dépenser pour 
son prochain et pour l’humanité entière.

Cette critique de la morale présente néanmoins des traits franchement 
prophétiques. Aujourd’hui, la perte de la foi en un ordre de valeurs morales 
se fait douloureusement sentir. Et n’oublions surtout pas que Nietzsche a 
placé son analyse résolument «par-delà bien et mal». S’il a rejeté la morale 
du bien et du mal, c’est en premier lieu parce qu’elle brandit les notions de 
faute, de culpabilité et de châtiment. Cela ne veut pas dire, nous l’avons déjà 
précisé, qu’il abandonne toute approche éthique. Sa conception du surhomme 
renferme au moins implicitement la distinction entre la valeur et la non- 
valeur du comportement humain, ce qui veut dire qu’elle présente un carac
tère proprement éthique.

Ajoutons encore que l’immoralisme de Nietzsche, c’est aussi la «mort 
de Dieu», dont l’annonciation est faite dans le Gai savoir par un «insensé», 
c.-à-d. par quelqu’un dont la pensée est «inactuelle» et anticipe sur les temps 
à venir. Qu’est-ce que cette «mort de Dieu»? Il s’agit essentiellement de la 
révélation du caractère nihiliste des valeurs chrétiennes, qui a pour consé
quence la perte de la foi en Dieu. Le Dieu du christianisme est considéré 
par Nietzsche exclusivement comme le garant de l’ordre moral du monde: 
c’est un Dieu qui juge, qui récompense et punit. En cela se manifeste non 
seulement l’influence d’un piétisme protestant contemporain, mais aussi 
celle de Schopenhauer qui préconise un ordre moral du monde dans lequel 
l’être humain est et reste irrémédiablement coupable.

Actuellement, dans nos églises, l’image d’un Dieu qui punit n’occupe 
certainement plus le devant ni du chœur, ni de la chaire. En matière de 
péché, notre clergé se fait à présent discret. Effectivement, des données 
anthropologiques, remontant souvent à Freud, nous empêchent largement 
d’abuser des notions de culpabilité et de châtiment. Il s’agit là d’une vérita
ble révolution sur le plan moral! Nietzsche y est certainement pour quelque 
chose.
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7. LE SURHOMME

Or, à la suite de la «mort de Dieu», il faut bien donner à la vie un sens 
nouveau. Nietzsche, bien loin d’adhérer au nihilisme, s’efforce de créer une 
éthique nouvelle.

Zarathoustra montre à ses auditeurs que les hommes sont présentement 
placés devant un choix. Deux voies s’offrent à eux. L’une, difficile, mène 
vers le surhomme. Or, la foule s’en moque, préférant la voie facile, celle qui 
conduit vers le «dernier homme». Le texte est de nouveau prophétique. Le 
«dernier homme», en effet, apparaît comme le résultat de la démocratisation 
de la vie sociale, surtout de sa rationalisation et de l’instauration d’un bien- 
être directement lié à la production capitaliste des biens matériels. Le «der
nier homme» anticipe sur notre actuelle société de consommation.

Mais le surhomme, alors, quel est-il? Ne pensons surtout pas à la 
«brute blonde». Cette notion a récemment été démystifiée pour de bon. Un 
interprète, Detlef Brenneke, a souligné ajuste titre que Nietzsche, en l’em
ployant, n’a même pas parlé en premier lieu des Germains, mais des Grecs 
de l’âge préhistorique. Ne pensons pas non plus aux «seigneurs de la terre», 
voire à la «race de seigneurs», dont il est parfois question dans les textes. 
Cette terminologie, malencontreuse certes, n’a cependant qu’un caractère 
élitiste qu’une lecture sérieuse interdit d’associer à des fins politiques ra
cistes, voire franchement criminelles.

Le surhomme, comment le définir? Zarathoustra exige que l’être 
humain soit à chaque instant le résultat d’une création personnelle réalisée en 
pleine autonomie, le produit d’un autodépassement qui réclame une mise en 
valeur de toutes ses capacités individuelles. Donc, un style de vie qui impose un 
engagement inlassable, vraiment aux antipodes de la paresse, du laisser-aller, 
du libertinage. Seuls des êtres forts en sont capables, cela s’entend. Et chaque 
individu fort est censé suivre un chemin bien à lui, qui lui est propre, différent 
de celui des autres. Donc, pas de vertus universelles, valables pour tout le 
monde, pas de valeurs fixes auxquelles il s’agirait tout simplement de se ral
lier, mais une lente progression grâce à d’incessants efforts fondés sur une suc
cession de choix. La progression est elle-même constitutive du but à atteindre.

Elle implique d'ailleurs, chez celui qui la pratique, une attitude critique 
permanente, même à l’égard de ses modèles, même à l’égard des maîtres qu’il 
vénère le plus. Les modèles, pour Nietzsche, ce sont d’abord les Grecs du 
5e siècle, ceux qui ont victorieusement combattu les Perses, ensuite, bien sûr, les
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Romains, puis les aristocraties de la Renaissance et la noblesse française des 
17e et 18e siècles. Il y a finalement Napoléon, désigné dans le texte comme une 
«synthèse entre Vinhumain et le surhumain»34, puis, à l’époque contemporaine, 
encore quelques personnalités isolées, pas assez nombreuses cependant pour 
former une caste capable d’assumer le commandement dans la société.

Cette conception du surhomme fait de Nietzsche entre autres un pré
curseur de l’existentialisme. La vie est pour lui un vaste champ d’expéri
mentation, les morales transcendantes s’étant à ses yeux effondrées. Pensons 
à Sartre, qui préconise un athéisme postulatoire dans le but de libérer l’homme 
des impératifs moraux fondés sur une nature humaine universelle. Pensons 
aussi aux éthiques du discours: les normes, les règles générales, indispen
sables à la vie politique et sociale, sont le fruit d’un consensus obtenu grâce 
à un débat réalisé dans un cadre procédural adéquat. Pensons également à 
la philosophie postmoderne, qui cultive l’individualité et la différence, et se 
défend catégoriquement de toutes les formes d’universalisme imposées au 
nom de la raison.

8. LE DEPASSEMENT DU DISCOURS RATIONNEL

Nietzsche passe pour le père de la postmodernité philosophique. En 
tout cas, ses attaques contre la rationalité sont d'une importance capitale. Il 
préconise un irrationalisme tout à fait à l’écart de la métaphysique et des 
sciences, en opérant une destruction du discours rationnel par une critique 
des concepts abstraits et des lois logiques.

Sa méthode, ici, est la même que dans sa critique de la morale: dans le 
cadre d’une analyse génétique, il dévalorise ces concepts et ces lois en les 
ramenant à des données purement matérielles. L’attaque est dirigée contre la 
métaphysique en même temps que contre tout discours scientifique, du 
moins dans la mesure où les sciences plongent leurs racines dans la méta
physique.

Elle est portée aussi contre le sujet même de la connaissance, à savoir 
le moi, traditionnellement considéré comme la substance spirituelle porteuse 
de tous nos faits de conscience. Aux yeux de Nietzsche, un moi unique et 
identique à travers le temps n’existe pas. Ce qui constitue en fin de compte 
notre moi, c’est notre corps, plus précisément l’ensemble continuellement 
changeant des relations entre les centres de force qui animent notre organisme.

34 La généalogie de la morale I, § 16, K.SA 5, p. 288.
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Faut-il encore ajouter qu’à ces conditions la notion de vérité nécessite 
elle aussi une révision? Car la vérité, telle qu’on l’entend traditionnellement, 
repose sur des principes logiques et nécessite le recours aux concepts abs
traits.

Il s’agit donc de libérer la vérité de l’emprise rationnelle. Aussi ren
controns-nous, chez Nietzsche, essentiellement trois échelons. En bas, 
nous trouvons la rationalité, c.-à-d. le discours rationnel avec ses concepts 
abstraits et ses articulations logiques; il y a ensuite la poésie lyrique, qui 
ne saurait certainement pas renoncer totalement à l’arsenal des concepts 
abstraits; finalement, l’échelon supérieur, celui de la musique, sacrifie les 
concepts complètement. Par conséquent, c’est la musique - ou «l’esprit 
de la musique», selon la formule de La naissance de la tragédie - qui 
serait censée exprimer les vérités les plus profondes. N’oublions pas que, 
chez Schopenhauer, la musique est l’expression directe, sans intermé
diaire, de la volonté universelle, c.-à-d. du principe même de l’univers et 
de la vie.

Il importe de savoir que, depuis sa prime jeunesse, Nietzsche se consa
crait passionnément à la musique. Et à la poésie. Ses débuts poétiques coïn
cident d’ailleurs avec ses premières compositions. Dès l’âge de quatorze ans, 
il jouait du piano. Son jeu, dit-on, dépassait la moyenne. II aimait surtout les 
longues improvisations. Une carrière de compositeur s’avéra pourtant im
possible, depuis que, en 1872, il eut commis l’imprudence d’envoyer une de 
ses compositions, la Méditation Manfred pour piano à quatre mains, au chef 
d’orchestre de Richard Wagner, Hans von Bülow. Il dut alors essuyer un 
refus cuisant.

Et le poète? Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche l’appelle un 
«fou» (Narr). Le terme évoque à la fois le «bouffon» et l’«insensé». La 
folie consiste en l’occurrence à énoncer des vérités profondes dont le dis
cours rationnel, trop enfermé dans le carcan des mots abstraits, s’avère 
incapable. Nietzsche a d’ailleurs écrit lui-même des poèmes qu’on apprécie 
beaucoup, souvent plus que les versets du Zarathoustra, d’un goût parfois 
douteux.

En tout cas, Nietzsche est ainsi, indirectement du moins, le précurseur 
de certaines théories contemporaines de la vérité, par exemple de l’approche 
pragmatiste, qui identifie le vrai à l’utilité relative au progrès de la science, 
ou des théoriciens de la cohérence, pour lesquels le vrai réside simplement 
dans une proposition correctement déduite d’un ensemble cohérent d’axi-
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ornes. On est devenu aujourd’hui fort modeste en matière de vérité. La 
«mort de Dieu», c’est également cela, car jadis - Nietzsche nous l’explique 
longuement -, le désir de vérité, aussi sous sa forme scientifique, avait un 
caractère moral. Il appartenait au devoir de véracité imposé par la morale, 
donc, par Dieu; il était également une quête de Dieu, d’un Dieu qui passait 
pour la vérité suprême.

Nietzsche, toujours en train de remonter aux origines matérielles, c.-à-d. 
surtout biologiques et psychologiques, des phénomènes de l’esprit, voit dans 
la rationalité la manifestation d’un appauvrissement de la vie, d’un affaiblis
sement des forces vitales. Selon lui, elle ferme l’accès vers ce qu’il y a de 
plus profond dans l’être. Déjà dans La naissance de la tragédie, il l’avait cri
tiquée en présentant Socrate comme une figure de déclin. Dans l’histoire de 
la pensée occidentale, l’apparition de la rationalité constituerait donc un 
phénomène crépusculaire. La pensée rationnelle serait surtout un moyen de 
corriger l’existence, dans l’intérêt d’une humanité devenue incapable d’as
sumer la vie pleinement, avec ses joies et ses douleurs.

Dès La naissance de la tragédie, Nietzsche a combattu la modernité. Il 
s’en est pris notamment à ses principales vertus, à savoir l’optimisme de la 
science ainsi que la croyance au progrès. Encore un aspect prophétique de 
son œuvre! Car la science et la technique, nous le savons bien, restent inca
pables de répondre à nos aspirations les plus profondes. Elles satisfont notre 
soif de savoir, certes. Elles aident également à nous faciliter la vie, bien sûr. 
Mais ne donnent-elles pas aussi à l’humanité les moyens de son anéantisse
ment? A la lumière de la prolifération des armes nucléaires ainsi que de la 
destruction de notre environnement par une industrialisation galopante, il ne 
semble pas si aberrant de croire au caractère crépusculaire attribué par 
Nietzsche à l’essor de la rationalité.

9. L’ANTIDEMOCRATISME

Mais la modernité, c’est aussi la démocratie, surtout avec son principe de 
l’égalité. Nietzsche appelle l’égalité «cette ‘idée moderne’ par excellence»35. Il 
la rejette, jugeant que, loin de fonder la justice, elle lui est contraire. Aussi 
s’acharne-t-il contre tous les mouvements de démocratisation remontant à la 
Révolution française, plus particulièrement contre le socialisme, qu'il estime 
encore très proche de la morale chrétienne. En général, nous sommes sans doute 
en droit de prétendre que les préoccupations politiques, en partie très concrètes

35 Crépuscule des idoles, Flâneries d’un «inactuel», § 48, p. 150.
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parce que concernant l’évolution politique à l’époque de sa vie, ont certaine
ment contribué aux attaques si virulentes contre le christianisme. Car il voyait 
dans les valeurs chrétiennes, à juste titre bien sûr, les racines spirituelles et idéo
logiques surtout de l’égalitarisme ainsi que d’une solidarité, d’une «fraternité», 
devant contribuer à l’instauration d’une plus grande justice sociale.

Pour caractériser le citoyen démocratique, il est alors question de «la bête 
de troupeau» et de «l’esclave». Cette terminologie ne devrait pas nous gêner: 
elle fait partie du langage symboliste que notre philosophe utilise. En l’oc
currence, celui-ci est hautement significatif. En effet, les «bêtes de troupeau» 
se signalent surtout par l’aspiration à l’égalité. Elles sont toutes les mêmes, les 
«bêtes de troupeau». Elles craignent surtout l’altérité; c’est pourquoi, dans 
leur comportement, elles restent toutes également médiocres. Les «bêtes de 
troupeau» aiment le nivellement, Puniformisation. Partout donc les mêmes 
désirs, les mêmes ambitions, les mêmes indigences, les mêmes craintes.

Et les «esclaves»? Ce sont les opprimés, les asservis, les humiliés de 
tout genre. Ils manquent tous de liberté. Ce qui les anime, c’est le ressenti
ment envers ceux qui, de façon ou d’autre, les dominent, sont plus forts 
qu’eux: donc la haine, le désir de vengeance, la rancune qui couve dans 
l’âme et l’empoisonne. Pas question alors d’accepter chez autrui une quel
conque grandeur, un panache si modeste soit-il, parce que cela leur fait mal. 
Cette mentalité dicte finalement leur aspiration à la justice et à la liberté. La 
Révolution française, Nietzsche la voit à l’origine du «dernier grand soulè
vement des esclaves»36, comme il s’exprime.

Lui-même préconise un ordre social aristocratique, où dominerait une 
élite. La vraie justice ne résiderait pas dans l’égalité, mais dans le respect de 
l’inégalité naturelle.

En tant que démocrates, nous ne pouvons évidemment pas nous rallier 
à une telle conception de la justice, cela s’entend. En plus, pour Nietzsche, 
des Droits de l’homme, cela n’existe pas. Il l’écrit sans ambages. Là encore, 
nous nous opposons, mieux, nous faisons front.

N’oublions cependant pas le revers de la médaille démocratique! Un 
certain égalitarisme, dans les mentalités plus encore que dans les institu
tions, qui ne tient plus compte des capacités et des mérites, ni d’ailleurs des 
qualités du comportement, qui, en cas d’échec personnel, n’ose plus faire

,6 Par-delà bien et mal, § 46, KSA 5, p. 67.
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appel à la responsabilité individuelle, n’est pas non plus, avouons-le, de 
nature à nous combler de satisfaction. On est l’égal de tout le monde, puis
qu’on est monsieur tout-le-monde, on veut tout, on sait tout, on comprend 
tout et, tôt ou tard, on ne respecte plus rien.

Reconnaissons-le, notre actuelle civilisation des supermarchés et des 
programmes de télévision commercialisés rappelle à maints égards le spec
tre du «dernier homme», résultat d’une nivellation et d’une banalisation 
croissantes de la vie sociale, que Zarathoustra montre à ses auditeurs pour 
les avertir du danger qui les guette. Mais ceux-ci, malheureusement, s’en 
lèchent les babines. «Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathoustra»37, 
s’égosillent-ils bêtement. La vie du «dernier homme», quel régal! Zara
thoustra n’a-t-il pas annoncé: «On a son petit plaisir (Lüstchen) pour le jour 
et son petit plaisir pour la nuit; mais on honore la santé.»38

CONCLUSIONS

A aucun moment, Nietzsche ne prend la défense de la facilité. Aussi sa 
philosophie présente-t-elle des aspects pédagogiques d’une valeur incontes
table: tout ce qui est grand réclame des efforts. Le confort et le bien-être ne 
sont pas des biens enviables.

Et la joie, la joie de vivre? Qu’en est-il dans sa philosophie? La ques
tion nous ramène à la sagesse dionysienne, qui renferme un oui sans réserve 
à la vie sous toutes ses formes. Le oui dionysien exprime une foi fervente en 
la vie, qui est aussi, finalement, une foi en l’homme. Il est tragique, étant 
donné qu’il assume l’existence humaine avec toutes ses contradictions, ses 
douleurs, ses déceptions, ses amertumes, ses désirs inassouvis. Albert Camus, 
d’ailleurs fortement influencé par Nietzsche, en parlant de «l’absurde», 
exprime pratiquement la même idée. Cet «absurde», ce tragique, il faut 
savoir l’affronter, faute de quoi on s’avère incapable de connaître la vie dans 
toute sa plénitude.

Cependant, chez Nietzsche, la joie de vivre paraît toujours forcée, pour 
ne pas dire artificielle. Afin de caractériser son Zarathoustra, il évoque le 
rire et la danse, qu'il considère comme l’expression de cette légèreté inté
rieure qui accompagnerait le total acquiescement à la vie. Or, franchement,

37 Ainsi parlait Zarathoustra I, Prologue de Zarathoustra, § 5, KSA 4, p. 20.

38 Ibid.
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de cette légèreté, le lecteur ne ressent pas grand-chose. La gaieté n’est que 
peu crédible, et le rire risque à tout moment de se figer en une grimace.

Une grimace qui a quelque chose d’un masque, dans la mesure juste
ment où, bien souvent, le masque accentue unilatéralement un trait particu
lier du psychisme humain. Nietzsche, nous le savons bien, aime les masques. 
Il donne même au thème du masque une dimension philosophique qu’on 
aurait tort de négliger.

Terminons sur une réflexion critique en rapport justement avec ce thème 
du masque. Le masque, selon Nietzsche, peut servir à cacher des vérités pro
fondes, mais il est tout aussi bien capable de mieux les exprimer. Cela n’a 
rien de spécialement original, dira-t-on. Or, le thème devient inquiétant du 
moment que notre philosophe utilise la notion du masque pour préciser sa 
conception du psychisme humain. Celui-ci serait constitué d’une pluralité de 
masques dont chacun relèverait d’une «volonté de puissance», ancrée dans 
l’organisme et qui donnerait naissance à une perspective.

Autant de «volontés de puissance», autant de perspectives, autant de 
masques. Mais comment détecter alors une vraie identité personnelle, sur
tout lorsque les masques se contredisent? Comment résoudre la moindre de 
ces contradictions, puisque chaque masque possède sa propre logique, sa 
propre raison d’être? Où trouver le point commun qui réunirait tous ces 
masques en un ensemble tant soit peu cohérent? En d’autres termes, quel 
pourrait être le lien qui nouerait le faisceau de perspectives émanant de l’or
ganisme et constituant le psychisme individuel?

Ne serions-nous finalement rien d’autre qu’une pluralité disparate de 
masques qui s’entremêlent et se relayent? Le psychisme individuel ne serait- 
il en fin de compte qu’une sorte de mascarade? La question est angoissante, 
car dans la mesure où nous nous verrions obligés d’y répondre par l’affir
mative, elle nous plongerait justement dans ce nihilisme consécutif à la 
«mort de Dieu», que Nietzsche, moyennant son idéal du surhomme et sa 
croyance en l’éternel retour, tentait pourtant si désespérément de surmonter.
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L’économie de très petit espace face à la globalisation 
Is small beautiful in the global village?

par
Guy Schuller
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Le sujet sera traité en quatre étapes. Dans un premier temps, je vais es
sayer d'analyser le phénomène de la globalisation, en présentant quelques- 
unes de ses multiples facettes, en rappelant ses origines et en esquissant quel
ques conséquences.

Dans un deuxième temps, je vais passer en revue certaines caractéris
tiques d’une économie de très petit espace la distinguant des Etats-nations 
plus grands. Dans une troisième étape, je vais rappeler quelques spécificités 
structurelles de l'évolution économique du Luxembourg. Je terminerai cette 
présentation en discutant les atouts et contraintes pour une économie de très 
petit espace dans le monde globalisé et en esquissant quelques perspectives.
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1. LE PHENOMENE DE LA GLOBALISATION

1.1 Contexte

Globalisation et mondialisation sont les termes de référence phare de la 
fin du XXe siècle. Il est surprenant de constater que ce terme jouit désormais 
d’une notoriété qui n’a d’égale que son manque de spécificité et de précision.

Rarement de nouvelles notions ne furent si rapidement propagées 
et si fréquemment utilisées en dépit - ou peut-être à cause - de l’absence 
d’une définition claire et unanimement acceptée. Ce manque de précision 
tient en partie au fait que «globalisation» et «mondialisation» sont des 
concepts abstraits qui ne concernent pas un objet concret, mais un proces
sus sociétal.

«Globalisation» et «mondialisation» sont en fait des phénomènes com
plexes qui mettent en jeu des changements politiques, économiques, tech
niques et socioculturels. Ils ne sont pas un processus en ligne droite et à sens 
unique, mais un processus dynamique et dialectique.

L’objectif de cette brève contribution n’est pas de fournir une explica
tion exhaustive, mais d’élucider quelques-unes des multiples facettes de ce 
phénomène fort complexe en présentant quelques repères.

Maints économistes décrivent le phénomène de la globalisation essen
tiellement comme une interdépendance croissante des économies natio
nales. Pour étayer leurs analyses, ils se basent essentiellement sur des 
facteurs tels que l’évolution du commerce international ou encore des 
investissements directs étrangers, les flux de capitaux internationaux, la 
participation d’un nombre croissant de pays aux relations économiques 
internationales. Réduit à cette seule dimension le concept a bien sûr été for
tement discuté, notamment dans une perspective historique. Toutefois cette 
approche est à notre sens trop réductrice et écarte des éléments détermi
nants de la mutation en cours. Pour mieux s’en apercevoir, il convient de 
regarder de plus près les principaux facteurs à l’origine du phénomène de 
la globalisation.

1.2 Des origines de la globalisation

Les deux dernières décennies ont été marquées par des mutations très 
profondes, dont les plus prononcées se sont produites dans les domaines
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technologiques et politiques, pour se renforcer mutuellement au fil du 
temps. Dans le domaine technique, l’on a assisté à d’importantes révolutions 
technologiques qui se sont surtout manifestées dans les secteurs des transports, 
des communications et des technologies de l’information. Dans le domaine 
politique, en général, et surtout dans la politique économique, le courant 
libéral s’est largement propagé revendiquant des mesures de libéralisation, 
de déréglementation et de dérégulation.

Le phénomène de la globalisation est essentiellement la conséquence de 
ces deux mutations et de leurs interactions indispensables. Avant de revenir 
sur cet aspect d’interaction, il s’avère utile de rappeler l’envergure des deux 
mutations (schéma 1).

1.21 Le domaine de la technologie

La révolution technologique en cours est d’une telle ampleur que d’au
cun la qualifie de troisième révolution industrielle. Deux secteurs sont plus 
directement touchés par les révolutions en cours. D’un côté, le secteur des 
transports et de l’autre celui de l’information et des communications.

Dans le secteur des transports, l’on assiste à un triple effet qui du point 
de vue économique est extraordinaire. En effet, l’amélioration de la qualité 
et l’augmentation de la vitesse sont accompagnées d’une baisse des coûts. 
Normalement une amélioration de qualité entraîne également une élévation 
des prix; et une réduction des prix est très souvent liée à une moindre qua
lité. Or dans le domaine des transports on a enregistré à la fois une baisse 
des prix et une nette amélioration de la qualité et des délais.

Dans le domaine de la communication et de l’information l’on assiste 
à une évolution similaire: les prix sont également en baisse alors que les 
quantités échangées, la vitesse de l’échange et la qualité de l’échange sont 
en nette progression. De ces évolutions deux caractéristiques peuvent être 
dégagées: l’accélération et l’envergure.

Accélération

Pour les producteurs comme pour les consommateurs, les bénéfices de 
la première caractéristique sont évidents: un raccourcissement des distances 
et un rétrécissement des délais. Au-delà de ces phénomènes premiers on 
peut observer deux autres manifestations importantes qui se produisent au 
niveau des innovations et de la diffusion. Ainsi nous n’observons pas seule-
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ment une accélération au niveau de la réalisation des services et de l’échange 
des biens et des services. L’on constate également une accélération dans 
le processus d’innovation. Dans le domaine des technologies de l’informa
tion, les différentes innovations se succèdent à une cadence accélérée. Un 
exemple marquant concerne le monde de la communication dont l’évolution 
peut être résumée en trois phases: il a fallu des siècles avant de passer de 
l’invention de Gutenberg à la radio; il a encore fallu des décennies avant 
d’entamer l’ère de l’audiovisuel; désormais il ne faut que quelques années 
pour changer les modes de communication qui révolutionnent l’organisation 
de nos sociétés. A cela s’ajoute le fait que certaines innovations - considé
rées au départ comme des révolutions - sont très rapidement dépassées par 
de nouvelles innovations. A ce titre, on peut citer la télécopie: elle vient à 
peine de concurrencer la lettre manuscrite qu’elle est déjà elle-même dépas
sée par le message électronique. De même on peut citer le tout jeune «game- 
boy» des japonais qui n’est déjà qu’un lointain souvenir, effacé depuis long
temps de nos mémoires, sinon de celles de nos ordinateurs, par les jeux 
vidéos rnade in Hong Kong.

La cadence des innovations est complétée par la rapidité de leur diffu
sion. En effet, les innovations technologiques ne sont non seulement en train 
de se succéder rapidement, mais les nouveaux produits connaissent égale
ment une diffusion rapide auprès d’un grand nombre d’utilisateurs. Un 
exemple éloquent peut être rappelé dans le secteur des communications. 
Ainsi a-t-il fallu 38 ans pour que 50 millions de personnes disposent d’une 
radio, seulement 16 ans pour le PC, 13 ans pour la télévision et à peine 4 ans 
pour Internet.

Envergure multisectorielle

La révolution technologique dans les domaines des transports et des 
communications ne concerne pas seulement un secteur économique bien 
particulier en l’occurrence celui des communications qui est partout en large 
expansion. Elle a des conséquences sur l’organisation de toutes les activités, 
de toutes les entreprises et affecte les relations entre les acteurs écono
miques. Par ailleurs, elle provoque des changements dans tous les autres 
domaines (politique, social et culturel). L’ensemble des fonctions de la société 
et l’organisation quotidienne des individus en sont directement influencées. 
Il n’est pas possible de commenter chacune de ces mutations dans le cadre 
de cette présentation, mais chacun trouve sans doute facilement dans son 
environnement direct les exemples illustrant les applications et implications 
de cette révolution technologique.
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Envergure géographique

Une des particularités des progrès techniques récents dans le domaine 
de l’information et de la communication est la diffusion à dimension plané
taire. Des images nous viennent quasiment 24 heures sur 24 de tous les coins 
du monde. Par ailleurs, il n’y a plus guère d’obstacles à communiquer à tout 
moment avec quiconque de cette planète. Il est désormais possible d’échan
ger en temps réel des masses d’informations autour du globe. Ceci ne veut 
pas dire que tous les habitants de la planète en sont des bénéficiaires égaux. 
Hélas trop d’inégalités sont à déplorer. Toutefois beaucoup de régions ont 
rapidement pu tirer bénéfice des nouvelles inventions. Mais les inégalités 
persistent au sein des pays et entre pays.

1.22 Le domaine politique1

Dans ce domaine nous pouvons distinguer deux volets: celui de l’idéolo
gie ou de la pensée politique et celui de la décision de l’action, de la responsa
bilité politique. Commençons par le dernier volet: celui de l’action politique.

Il doit être accepté que la globalisation n’est pas un processus naturel; 
elle est bien rendue possible par les progrès techniques dont nous venons de 
parler. Ces derniers sont réalisés dans un cadre politique donné et souvent à 
la suite de décisions et actions politiques bien déterminées. Ainsi les mesu
res de libéralisation, de déréglementation dans le secteur financier d’abord, 
dans les domaines des transports et des communications ensuite, ont large
ment favorisé le processus de globalisation.

L’extension de ce développement à une multitude de domaines et sa quasi- 
généralisation au niveau de la planète ont bien sûr été accélérées après l’ef
fondrement du mur de Berlin et l’intégration de presque toutes les nations 
dans le système économique mondial. Le processus d’intégration est d’ail
leurs très marqué en matière commerciale où bon nombre de nations ont 
rejoint la nouvelle organisation mondiale du commerce (OMC) ou en ont 
posé leur candidature (y compris la Chine).

Sous un aspect plutôt idéologique, la globalisation prend souvent la 
fonction d’un artefact destiné à légitimer ou délégitimer des décisions poli
tiques. Pour les uns la globalisation constitue une opportunité, voire une 
panacée. L’ouverture, l’adaptation, l’intégration et la libéralisation sont les

Certains passages de cette partie sont largement puisés dans G. Schuller (2000).
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garants de croissance, de performance et d’efficacité. Les uniques perdants 
sont ceux qui ne suivent pas cette voix. Pour d’autres, la globalisation n’est 
qu’horreur et démission. Globalisation est synonyme de peur, de perte de 
souveraineté, d’abandon d’identité et de démocratie, de domination du tout 
marché. L’opposition entre le discours optimiste et le discours pessimiste 
reste souvent artificiel et contribue, plus qu’à clarifier, à voiler ce que ces 
discours ont en commun. Dans les deux cas, la globalisation est présentée 
comme un processus quasi inéluctable et difficilement contrôlable qui échappe 
au pouvoir des acteurs politiques (Guilhot 1999, 8).

Or, nous venons de voir que la globalisation est en grande partie la 
résultante d’une évolution et d’un ensemble de décisions politiques. Il est 
toutefois indéniable que la globalisation a transformé et continuera à faire 
altérer le rôle et les fonctions de l’Etat-nation et des acteurs politiques. 
Nous y viendrons plus loin dans notre présentation.

1.23 La résultante d’un processus d’interactions

A ce stade, nous pouvons donc retenir que la globalisation est essen
tiellement la conséquence d’une multitude de mutations - en premier lieu 
dans les domaines technologiques et politiques. Il est important de noter 
qu’il y a bien une interaction entre ces deux domaines. La globalisation n’est 
donc pas seulement la résultante de certaines décisions politiques sur base 
de technologies existantes ou anciennes et elle ne doit pas non plus être 
réduite à une conséquence «naturelle», voire à une fatalité de la technolo
gie. Il y a bien interaction notamment entre le domaine technologique et le 
domaine politique.

Un deuxième élément se dégageant de notre analyse est de constater 
que cette globalisation affecte tous les domaines de la société. Dans le do
maine politique elle amène aussi un changement de système. Dans le domaine 
économique elle ne produit pas seulement des effets au niveau de la production 
ou de la consommation de nouveaux produits, mais il y a un entraînement et 
un changement dans l’organisation à la fois de la production, de la prise de 
décision et de l’organisation. Même dans la vie privée l’on peut percevoir 
une facilitation des transports et des communications et toutes les consé
quences qui s’en dégagent. Une des caractéristiques majeures de la glo
balisation est l’accélération dans tout domaine.

Finalement, l’on constate que la dimension géographique c.-à-d. l'exten
sion de toute sorte d’échanges et de relations au niveau de la planète n’est
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qu’une dimension de ce processus; c’est une dimension non négligeable, 
mais elle n’est pas la fonction, l’innovation exclusive de ce phénomène de 
globalisation. Ceci nous amène à faire un bref commentaire qui est plutôt du 
registre de la sémantique. Dans la littérature francophone on a plutôt ten
dance à préférer la notion de mondialisation à celle de globalisation. Nous 
percevons très clairement qu’à partir de la notion de mondialisation on 
désigne essentiellement un phénomène d’ouverture et d’extension des acti
vités à l’ensemble du monde et pas seulement sur une certaine région. 
L’utilisation de ce concept ramène bien sûr le sens du terme à sa seule 
dimension géographique, à la seule dimension de l’espace. Dans mondiali
sation la racine première est le terme «monde», comme dans globalisation la 
racine première est «globe», la planète. Néanmoins cette approche est extrê
mement restrictive. On réduit le phénomène de la globalisation à un pur effet 
d'espace.

Dans l’analyse qui a précédé, nous avons clairement constaté que les 
facteurs explicatifs d’ordre technologique et politique ont d’autres dimen
sions et d’autres effets que simplement l’extension des relations à l’ensem
ble de la planète. Par opposition au concept de «mondialisation», la notion 
de globalisation recèle une autre racine: l’adjectif global, c’est-à-dire une 
totalité.

Deux caractéristiques essentielles du phénomène de la globalisation - 
à savoir l’accélération et l’envergure - affectent tous les domaines de l’orga
nisation de la société. De ce fait, le terme de globalisation traduit beaucoup 
mieux la dimension exacte de ce phénomène que nous avons décrit dans 
notre introduction comme processus sociétal, dynamique et dialectique. 
Compte tenu des répercussions dans l’espace (extension à la planète) et dans 
le temps (accélération) la notion de «globalisation» traduit mieux l’étendue 
ainsi que la complexité du phénomène en question, et englobe l’ensemble 
des dimensions.

1.3 Des conséquences de la globalisation

Venons en maintenant aux effets du processus de globalisation c.-à-d. à 
ses conséquences. Dans le cadre de cette présentation nous voulons regarder 
de plus près trois domaines (sachant que beaucoup d’autres domaines sont 
touchés par la globalisation): l’économie, la politique et la vie sociale. 
Nous écartons donc d’office toute analyse du domaine de la finance et des 
domaines de la culture ou de la vie privée de l’individu où les conséquences 
ne sont pas négligeables (schéma 2).
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Dans le domaine de / ’économie, la globalisation se traduit essentielle
ment par une nouvelle organisation de la production. La révolution techno
logique dans le secteur des transports et des communications (de l’informa
tion) affecte le processus de production sous diverses formes. On constate 
d’abord une segmentation du processus de production. Ceci veut dire qu’on 
va installer plusieurs unités de production et on va fragmenter la production 
pour tenir compte de différents coûts dans la chaîne de production afin de 
travailler de la manière la plus optimale. Ceci a pour conséquence que beau
coup de biens intermédiaires sont échangés au niveau international.

Pour illustrer cette idée, prenons un exemple. Il y a des décennies les 
pays du Sud (producteurs de matières premières) ont exporté des produits de 
base dans les pays du Nord en vue de leur transformation et pour la vente de 
produits industriels dans des pays industrialisés. En raison des facilités de 
transport et de la baisse des coûts, une entreprise industrielle du Nord peut 
aujourd’hui segmenter la production entre plusieurs unités. Ainsi p.ex., une 
matière première exploitée au Brésil sera acheminée vers le Mexique pour 
une première transformation, elle sera ensuite transportée en Espagne pour 
une deuxième transformation et ce n’est qu’en Allemagne qu’on réalise la 
dernière phase de la production (la finition du produit) et qu’on vend le pro
duit finalement à un consommateur final résident en Allemagne. Dans 
le passé, on a eu une exportation directe du Brésil vers l’Allemagne. 
Actuellement - pour rester dans le cadre de notre exemple - l’on a des 
exportations/importations entre quatre pays.

Ce phénomène entraîne bien sûr une augmentation du commerce mon
dial et amène non seulement une augmentation du volume, mais également 
une modification du type de commerce mondial avec deux caractéristiques: 
La première est qu’il n’y a pas seulement des importations de matières pre
mières et éventuellement des exportations de produits finis, mais un impor
tant échange de biens intermédiaires. La deuxième caractéristique est que 
l’essentiel du commerce n’a pas lieu entre des firmes indépendantes, mais le 
commerce intra-firme devient de plus en plus important.

Parallèlement à cette évolution, nous avons bien sûr une augmentation 
des implantations étrangères. Ce processus de multinationalisation qui a 
commencé dans les années 50 et 60, a connu une très forte évolution au cours 
des deux dernières décennies. Il se traduit (dans les statistiques) par une 
augmentation des investissements directs étrangers, particulièrement sous 
forme de fusions-acquisitions.
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Venons en maintenant aux conséquences dans le domaine politique. De 
manière simplificatrice beaucoup d’auteurs avancent la thèse de la dispari
tion de l’Etat-nation dans un monde globalisé. Plutôt que de partager l’idée 
de la disparition de l’Etat-nation, nous rejoignons plutôt l’analyse de ceux 
qui considèrent que certaines fonctions de l’Etat-nation sont en voie de dis
parition. Ou autrement formulé, les Etats-nations se trouvent dans l’obliga
tion de devoir inventer de nouvelles formes de gouvernance. Pour ce qui est 
du contexte international, l’Etat-nation doit en fait faire face à une concur
rence d’autres acteurs qui agissent au plan international comme p.ex. les 
entreprises multinationales, les organisations internationales et les organisa
tions non gouvernementales (ONG). Le développement des technologies et 
la facilité d’assurer la communication autour de la planète à une vitesse 
extraordinaire pose ainsi de réels défis de régulation.

Schématiquement on peut voir cinq niveaux de régulation (schéma 3).

Au centre, on a bien sûr l’acteur prédominant par le passé c.-à-d. l’Etat- 
nation, donc le niveau national. Dans la plupart des pays on constate un 
niveau régional qui est infra-national et finalement le niveau local.

Par contre, l’Etat-nation est également impliqué dans des relations 
dépassant le territoire national, à savoir un niveau régional (supranational) 
et bien sûr des défis au niveau mondial. L’Etat-nation est donc tiraillé entre 
le défi local et le défi global. Comme le soulignent certains auteurs2, par mo
ment l’Etat est trop grand pour agir au niveau local et trop petit pour agir au 
niveau global. Les défis de la nouvelle gouvernance sont donc de deux 
ordres. D’une part, il y a nécessité de réformer les rôles et les fonctions de 
l’Etat pour faire face au nouveau contexte créé par les nouvelles technolo
gies et pour dégager de nouvelles formes de gouvernance afin de marier à la 
fois les rôles de régulation au niveau régional et local (c.-à-d. à l’intérieur du 
territoire national) ainsi qu’au niveau régional, supranational et mondial. 
Au-delà de ce défi majeur, l’Etat-nation doit également trouver les modali
tés d’action face à d’autres acteurs qui agissent également au plan interna
tional et mondial dont nous avons parlé (entreprise multinational, organisa
tion international et ONG).

Finalement dans le domaine social, le phénomène de la globalisation 
recèle deux types de risque inégalitaire. Avant de les aborder, il est peut-être

2 e.a. Daniel Bell.
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Schéma 3
NIVEAU DE REGULATION

mondial

régional
(supra-national)

national

régional
(infra-national)

important de faire une remarque préliminaire. En effet, au sujet des consé
quences sociales deux approches se confrontent: d’une part, il y a les opti
mistes de la globalisation qui ne voient que panacée et chances dans le nou
veau développement et excluent presque mécaniquement tout problème. De 
l’autre côté, on a les pessimistes de la globalisation qui avancent directement 
toute sorte de problèmes inhérents à la globalisation et mettent en exergue 
de manière déterminée toute sorte de problèmes et effets néfastes. En évo
quant des risques inégalitaires, nous voulons souligner que ces inégalités ne
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sont pas une fatalité, mais sont des éléments qui peuvent se produire en l’ab
sence d’actions contraires et à défaut de régulation du processus que consti
tue le phénomène de la globalisation. Les deux risques inégalitaires se 
situent d’une part dans la répartition des richesses et d’autre part dans la 
répartition et la maîtrise du savoir. Le premier phénomène est tout ancien et 
est très souvent caractéristique des révolutions technologiques importantes. 
Généralement elles se caractérisent par une évolution plutôt disparate et 
inégalitaire dans une toute première phase (où les détenteurs des nouvelles 
innovations génèrent des bénéfices importants) et ce n’est que dans une 
seconde phase de rattrapage qu’une certaine égalisation peut se produire. 
Nous constatons aujourd’hui que depuis les années 90, le monde a plutôt une 
tendance à un développement inégalitaire tant entre les pays qu’à l’intérieur 
des pays. A ce développement inégalitaire s’ajoute celui du savoir. En effet, 
compte tenu du développement de la société de l’information, le savoir est 
un facteur clé et l’exclusion se fera à l’avenir sans doute entre ceux qui 
savent et ceux qui ne savent pas. Toutefois, il n’y a aucune fatalité et aucun 
déterminisme qui soient inhérents au phénomène de globalisation. Un nou
vel art de gouverner et de réguler et de nouvelles formes de solidarité pour
ront permettre d’y remédier.

2. L’ECONOMIE DE TRES PETIT ESPACE

Comme nous venons de le voir, le phénomène de la globalisation se tra
duit par des répercussions multiples dans la plupart des domaines de la 
société. Or, notre objectif est d’étudier certaines conséquences pour le déve
loppement futur d’une économie de très petit espace. Avant de discuter les 
perspectives, il est indispensable de bien cerner les spécificités d’une telle 
économie.

Il semble généralement accepté que sous certains aspects, le dévelop
pement économique d’un très petit pays se différencie fondamentalement de 
celui d’un pays de taille moyenne. Différents aspects sont contraignants, 
d’autres sont plutôt révélateurs d’atouts. Maintes caractéristiques ont été 
analysées par certains économistes luxembourgeois et en particulier par 
Als (1991), Hemrner (1948, 1953), Kirsch (1971), von Kunitzki ( 1991 ), Rei- 
nesch (1985, 1989), Pieretti et Reinesch (1994).

Dans la suite, nous allons rappeler certains éléments spécifiques en 
distinguant successivement les niveaux d’analyse suivants: marché des 
biens et services, facteurs de production, cadre institutionnel et socio- 
politique.
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2.1 Marché des biens et services

Le petit espace réduit forcément les chances d'une large disponibilité 
en ressources naturelles. Il restreint, par ailleurs, les conditions pour la pro
duction d’une large gamme de produits. Chaque processus de production 
recelant des facteurs d’économie d’échelle rencontre ainsi la contrainte du 
petit espace. Pour être rentable, la production doit atteindre des envergures 
dépassant largement la demande interne du pays. La plupart des entreprises 
implantées dans une économie de petit espace sont ainsi contraintes à l’ex
portation.

Compte tenu de l’absence de beaucoup de ressources naturelles et de 
maints biens d’équipements et de biens de consommation intermédiaire, 
les entreprises doivent importer une large part des biens et services né
cessaires à leur démarrage et à leur expansion. Au fil de l’évolution du 
développement économique et de l’augmentation du pouvoir d’achat des 
résidents, l’éventail de la consommation privée s’élargit et une part crois
sante de la demande nationale des ménages ne peut être satisfaite par la 
production nationale, surtout pour ce qui est de la diversité des produits 
requis.

2.2 Facteurs de production

Schématiquement on peut distinguer trois facteurs de production: le 
travail, la technologie et le capital.

L’exiguïté du territoire et la taille modeste de la population créent une 
limite absolue à l’offre nationale de travail. Durant des phases de dévelop
pement économique rapide et d’évolution démographique modeste, le 
recours à une force de travail étrangère est impératif. Il se traduit par une 
immigration et/ou par l’engagement de frontaliers (graphique 1).

A cette contrainte générale et absolue peut s’ajouter un problème spé
cifique, se manifestant surtout pendant des phases de mutations structurel
les. Du personnel hautement - ou du moins spécifiquement - qualifié n’étant 
guère ou insuffisamment disponible sur le marché national, le recours à des 
non résidents devient indispensable pour satisfaire la demande.

Cet aspect spécifique nous renvoie parallèlement à la question de la 
technologie. D’importants progrès technologiques ont pu être réalisés dans 
des secteurs relativement étendus de l’économie luxembourgeoise, en grande
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Graphique 1

Structure de l’emploi salarié intérieur en 1999 
(en % du total)
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partie grâce à des apports extérieurs. Il est indéniable que d’importants 
efforts de diversification d’une économie de petit espace ne peuvent être 
concrétisés que sur base d’une importation de technologie. Au-delà de ce 
constat plus général, quelques rares initiatives nationales - individuelles et 
relativement isolées - ont été couronnées par des succès.

Finalement le recours à du capital financier étranger est indispensable 
pour pallier au manque de disponibilités pour répondre aux besoins d’inves
tissement (graphique 2). Pendant les phases d’essor le capital étranger vient 
combler un manque absolu. Au fil du processus de développement, le volume

Graphique 2

Investissement direct de l’étranger par tête d’habitant en 1 998 (en USD)
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d’épargne s’accroît, mais la propension à l’investissement national peut rester 
modeste en raison:

- d’une certaine aversion au risque
- d’un manque de possibilités de diversification du portefeuille.

2.3 Cadre politique et institutionnel

Il est indéniable que du point de vue de son action politique, une éco
nomie de petit espace subit plus de contraintes qu’un grand pays. Face aux 
grandes puissances et économies de taille moyenne, l’économie de très petit 
espace est particulièrement exposée et vulnérable, voire menacée. En cas de 
conflits économiques, ses capacités de rétorsion sont négligeables en raison 
des disproportions accentuées (le PIB du Luxembourg ne représente que 
quelque 7 % de celui de la Belgique et les rapports sont de 1,2 % pour la 
France et de 0,8 % pour l’Allemagne).

La souveraineté ne peut donc être exercée que dans les limites tolérées 
par les pays voisins et les autres partenaires. L’exercice de la souveraineté ne 
consiste d’ailleurs pas toujours dans un acte politique très fort se concréti
sant par la mise en place de dispositions particulières. En fonction des cir
constances politiques et économiques internationales, l’absence de régle
mentation peut même devenir une mesure politique favorisant l’expansion 
structurelle (Reinesch (1989)).

A l’opposé de ces facteurs plus passifs, des initiatives et actions posi
tives sont à mentionner. Dans le long processus de diversification écono
mique, les actes de souveraineté posés par les autorités politiques ont consti
tué une base fondamentale.

Par la maîtrise de son cadre législatif et fiscal, le pouvoir politique a pu 
créer les conditions indispensables pour attirer les facteurs de production 
étrangers.

Certaines initiatives et dispositions ont d’ailleurs la particularité d’être 
inhérentes à la petite dimension. Ainsi, le nombre relativement plus réduit des 
effectifs accroît la rapidité de la procédure d’autorisation. La structure réduite 
et transparente des institutions raccourcit les procédures administratives (peu 
d’échelons à parcourir) et assure une certaine capacité d’adaptation. La 
concentration des fonctions et la proximité des administrations concernées 
facilite également le contact direct des interlocuteurs et le suivi des dossiers.
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Il est particulièrement difficile de quantifier ces facteurs et fonctions. 
En raison de ce fait, les études empiriques de leur impact sur l’évolution struc
turelle des économies sont extrêmement rares. Toutefois dans le contexte de 
la globalisation et de l’analyse de l’attractivité des territoires économiques 
(e.a. Dunning (1996), Michalet (1999)), l’importance de l’environnement 
politique, social et légal est clairement mise en exergue.

Comme l'accélération est I ’une des caractéristiques de la globalisation 
et comme la capacité d'adaptation rapide et la flexibilité en sont des enjeux 
majeurs, les économies de très petit espace devraient enregistrer un atout 
significatif\

3. DE QUELQUES CARACTERISTIQUES DE L’ECONOMIE 
LUXEMBOURGEOISE

3.1 Des mutations structurelles durant le XXe siècle

Au cours du XIXe siècle l’économie luxembourgeoise était prédomi
née par l’activité agricole. Encore relativement pauvre vers 1870-80, le 
Luxembourg a connu par après une importante phase d’industrialisation 
dans le secteur de la sidérurgie et en 1913 le niveau de vie du Luxembourg 
est très proche de celui des pays voisins (graphique 3).

Les trois premiers quarts du XXe siècle sont caractérisés par un déve
loppement fulgurant de l’industrie sidérurgique qui marque de manière im
portante le développement économique du Luxembourg. Dans les années 
trente les autorités politiques prennent conscience des revers du monoli
thisme sidérurgique, mais ne prennent pas d’initiatives concrètes pour y 
remédier. Le plan Marshall constitue une deuxième échéance pour lancer 
des actions de restructuration. Néanmoins, l’implantation de Good Year en 
1949-51 reste un événement isolé et c’est seulement à partir de 1959 que 
commencent à s’établir plus régulièrement des entreprises étrangères, à la 
faveur d’une politique volontariste de diversification et de développement 
économique, qui sera véritablement institutionnalisée au cours des années 60.

3 11 n’est d’ailleurs pas étonnant qu’au cours des dernières années beaucoup de micro-Etats et 
de petits Etat-nations aient enregistré des performances significatives tant au plan mondial 
qu’au sein de TUE. Nous reviendrons sur cet atout dans la dernière partie de notre présenta
tion. Rappelons au préalable quelques spécificités structurelles de l’évolution de l’économie 
luxembourgeoise.
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Graphique 3

MUTATIONS STRUCTURELLES DE L’ECONOMIE 
LUXEMBOURGEOISE DURANT LE XXe SIECLE
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Une très profonde mutation structurelle a lieu vers le milieu des années 
70 sous l’effet conjugué de la crise sidérurgique et du développement extra
ordinaire - entamé dès la fin des années 60 et renforcé à partir la deuxième 
moitié des années 70 - dans le secteur bancaire.

Aujourd’hui, nous constatons une nette consolidation de ce secteur 
bancaire qui est malgré tout contraint à une adaptation permanente de ses 
activités. Par ailleurs, le secteur industriel (hors sidérurgie) a également 
subi d’importantes restructurations de sorte que la part relative de l’in
dustrie hors sidérurgie a pu être maintenue. Soulignons toutefois que la 
structure industrielle a profondément changé et de nouveaux types d’activité 
(e.a. verre, supports audiovisuels) se sont substitués à certaines activités 
en déclin (e.a. textile et chimique). Il n’empêche que, comme dans les 
autres pays industrialisés, le secteur des services se développe plus rapi
dement. Ainsi, des secteurs porteurs comme les transports, les communi
cations et les autres services aux entreprises connaissent des performances 
remarquables.
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3.2 La spirale vertueuse de la croissance économique du Luxembourg

L’implantation d’entreprises étrangères dans des secteurs en pointe a 
assuré, d’une part, un développement important du niveau de vie du Luxem
bourg et a, d’autre part, permis de mettre en place des structures de produc
tion très saines. En effet, au cours des deux dernières décennies, la crois
sance économique du Luxembourg s’est située régulièrement au-dessus de 
la moyenne communautaire et de la moyenne des pays de l’OCDE (graphi
que 4). Ce résultat découle de l’interaction d’une multitude de facteurs, de 
la conjonction d’un ensemble de causes endogènes et exogènes, dont les 
principales sont esquissées dans le schéma 4.

Graphique 4

En raison de cette interdépendance, la chaîne de cause à effet n’est pas 
univoque, mais ambivalente - chaque élément étant à la fois cause partielle 
et effet. Il n’y a pas non plus un seul facteur déclencheur, et l’enchaînement 
de déterminants vertueux («spirale vertueuse») peut être suivi indifférem
ment au départ de chaque déterminant.

L’on peut ainsi observer que les nouveaux investissements ont permis 
de consolider et d’étendre des activités dans les secteurs porteurs. Par ail
leurs, le dynamisme et les bonnes performances générales des entreprises 
ont permis d’adapter régulièrement les salaires du personnel employé et ont 
ainsi contribué à l’augmentation du niveau de vie des citoyens du pays et,
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partant, à la paix sociale. Compte tenu d’un cadre social et fiscal déterminé, 
les bénéfices dégagés ont permis d’assurer une bonne rentrée au niveau des 
finances publiques, afin de couvrir les dépenses en vue de l’amélioration et 
de l’adaptation indispensables de l’infrastructure et de l’ensemble de l’appa
reil de fonctionnement de l’Etat-nation. L’adaptation permanente des infra
structures et du cadre légal, social et politique sont, à leur tour, de nouveau 
des facteurs d’attraction pour les investisseurs étrangers.

Schéma 4

LA SPIRALE VERTUEUSE DE L’EVOLUTION ECONOMIQUE DU 
LUXEMBOURG
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Il ressort clairement de plusieurs enquêtes récentes que l’environnement 
politique, économique, social et fiscal constitue un des atouts pour l’inves
tissement (étranger) au Grand-Duché de Luxembourg. De façon générale,



[21] L’ECONOMIE DE TRES PETIT ESPACE FACE A LA GLOBALISATION 197

l’adaptation du cadre légal, institutionnel et infrastructurel du pays et la per
pétuité de la paix sociale, sont ainsi considérés comme des facteurs essen
tiels de l’attractivité du Luxembourg.

4. PERSPECTIVES

4.1 Nouveaux défis

Le phénomène de la globalisation génère une multitude d’enjeux 
dont trois vont affecter plus directement l’évolution économique future 
du Luxembourg: la révolution technologique dans le domaine des com
munications et de l’information, la restriction de la souveraineté et les 
nouvelles perceptions de l’ouverture économique dans les grands pays 
voisins.

Commençons par ce dernier point. Il est établi que le degré d’ouverture 
des économies est en général inversement proportionnel à la taille des 
pays. Contraint à l’ouverture pour assurer leur développement, les petites 
économies développées ont une longue expérience à l’ouverture. Par contre, 
dans des pays plus grands, la moindre contrainte à l’ouverture a cultivé un 
sentiment plus marqué pour le «national» et, partant, une réticence pour 
l’étranger. Or au cours des dernières années nous avons observé une nou
velle prise de conscience des interdépendances et une réduction sensible de 
la «peur de l’étranger» dans le domaine économique. Ce changement men
tal important dans les pays voisins vient foncièrement réduire, voire effacer, 
un atout du Luxembourg.4

Un autre défi se pose en matière de souveraineté. En effet, par le 
passé la politique des «niches» a pu être menée grâce au principe et aux 
marges de souveraineté. Toutefois le processus d'intégration plus poussé 
au niveau européen et le phénomène de libéralisation et de dérégulation 
enlèvent certaines marges de manœuvre et réduisent sensiblement la sou
veraineté.

Mais l’enjeu majeur du phénomène de la globalisation se produit à tra
vers la mutation technologique dans les domaines de la communication.

4 En effet, en dehors d’une orientation plus marquée vers le national dans le domaine écono
mique, maint pays voisin devait - pour protéger le «champion national» dans tel ou tel sec
teur - éviter des concurrents étrangers, sur son territoire. Par contre, en l’absence de «cham
pion national», les autorités luxembourgeoises n’avaient aucune hésitation à laisser un pro
ducteur de pneumatique ou un producteur de verre étranger s’implanter dans leur économie.
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Tous les secteurs économiques et plus généralement tous les domaines de la 
société en sont affectés. Comme toutes les autres économies, le Luxembourg 
est contraint de s’adapter très rapidement pour ne pas accuser des retards qui 
pourraient entraîner des pertes de compétitivité. En dépit d’un certain retard 
pris notamment dans le passage à la «société de l’information», une prise de 
conscience récente se manifeste et des projets d’action et d’adaptation sont 
lancés. Il est indéniable que les efforts doivent être intensifiés dans ce 
domaine.

4.2 Atouts

Comme nous l’avons vu, l’une des caractéristiques du phénomène de la 
globalisation est la très forte accélération. Toute économie moderne requiert 
de ce fait une adaptation très rapide tant du cadre institutionnel et infra- 
structurel, que de la législation et bien sûr du domaine de la formation. Or, 
en regardant les caractéristiques d’une économie de très petit espace, nous 
constatons que la proximité, la flexibilité et les capacités d’adaptation sont 
considérées comme un atout inhérent à la petite taille. De ce fait, les écono
mies de très petite espace devraient être privilégiées dans la phase de la 
globalisation entendue au sens large. Toutefois la mise en application et en 
exploitation de cette caractéristique inhérente au petit espace présuppose une 
détermination politique manifeste et un engagement de chacun des résidents. 
En effet, cet atout n’est pas auto-déterminant, et il faut bien en prendre 
conscience et donner à cet atout théorique une suite pratique.

Le phénomène de la globalisation appelle également à une nouvelle 
gouvernance et interpelle TEtat-nation à revoir ses modalités de régulation 
tiraillées entre le local et le global. Dans ce contexte, TEtat-nation de très 
petit espace pourrait rencontrer un certain avantage. En effet, entre le natio
nal et le local, il y a une certaine proximité. Dans une économie de petit 
espace l’échelon infra-national - régional - fait défaut. Le processus de 
régulation entre le national et le local est donc beaucoup plus court et per
met des actions et des interactions nettement plus efficaces, à condition que 
les infrastructures, les administrations et l’organisation fonctionnelle soient 
adaptées et efficaces.

Un autre élément est bien sûr la mise en évidence des facteurs d’at
tractivité. Comme nous l’avons vu, un des points forts de l’économie 
luxembourgeoise est au stade actuel «la spirale vertueuse» qui s’est mise 
en place au cours des dernières décennies et qui a engendré un niveau de 
vie et une qualité de vie remarquables. Toutes les actions futures devront



L’ECONOMIE DE TRES PETIT ESPACE FACE A LA GLOBALISATION 199[23]

non seulement viser à consolider mais à renforcer les facteurs clés de 
cette évolution. Dans cet objectif, les caractéristiques de la spirale ver
tueuse sont des composantes essentielles des fonctions d’attractivité du 
Luxembourg.

4.3 Visions

Pour l’avenir, il semble opportun de renforcer trois volets dans la pré
sentation du Luxembourg:

- mettre en exergue les atouts du petit espace;
- rappeler les performances du passé récent en soulignant les atouts 

inhérents à la spirale vertueuse;
- mettre en perspective ces deux atouts dans le cadre d’un projet de 

société.

Dans la circulation des informations au plan international, on constate 
schématiquement deux choses: ou bien le Luxembourg fait défaut ou bien il 
est présent par l’étalage de tout un ensemble d’attaques - souvent au départ 
d’un scandale.

11 est donc indispensable de présenter le Luxembourg sous d’autres 
facettes. Dans cette présentation, il convient bien sûr d’évoquer des facteurs 
structurels (positifs) spécifiques, mais aussi de mettre en avant une certaine 
vision. Ces éléments clés pourraient être agencés pour définir la Corporate 
Identity du Luxembourg. Un premier facteur pourrait être le niveau de vie et 
la qualité de vie ainsi que les déterminants et facteurs majeurs de la «spirale 
vertueuse» présentée ci-dessus.

Par ailleurs, en matière d’orientation du développement, il pourrait être 
intéressant de reprendre l’idée avancée par la société Arthur Andersen 
(1993) en ce qui concerne Vécolonomie. Cette vision met en exergue l’élé
ment écologique avec sa dimension économique et contribue non seulement 
à répondre aux exigences de richesse et de revenu, mais également à un 
développement équilibré, écologique et durable.

Un autre créneau à valoriser sera sans doute celui des communications 
et de l’information. Compte tenu des implantations réussies dans le domaine 
de la télévision et des satellites, le Luxembourg pourrait intensifier ses 
efforts de diversification et d’extension de ce secteur en pleine expansion. 
Cette participation active ne devrait plus se limiter aux supports et aux
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domaines techniques, mais pourrait s’élargir au contenu. Il est en effet 
largement accepté que l’Europe de demain gagnera à préserver sa diversité 
culturelle, tout en intensifiant le dialogue entre groupes socioculturels. L’ou
verture (obligée) du Luxembourg aux deux grandes cultures limitrophes 
(française et allemande), ainsi que le multilinguisme sont des caractéris
tiques de la population luxembourgeoise habituée depuis des générations à 
vivre avec diverses communautés étrangères. Au confluent de deux cultures, 
le Luxembourg pourrait modestement mettre à profit une particularité de sa 
situation géographique et culturelle privilégiée - notamment dans le sens 
esquissé, il y a quelques années, par Jacques Rigaud: «On aimerait que, en 
dépit de leurs complexes injustifiés, les Luxembourgeois prennent l’initiative 
en matière de dialogue des cultures» (cité in G. Schuller 1999).

Un autre élément visionnaire pourrait être recherché dans le domaine 
de la finance et des fonds d’investissements. Il est indéniable que les expé
riences acquises en matière bancaire sont à valoriser - étant donné qu’elles 
constituent un vecteur important dans le développement économique du pays. 
Toutefois la finance est très souvent associée à des opérations scandaleuses. 
Dans ce sens, et pour donner non seulement une autre image mais aussi un 
contenu plus fiable, il serait intéressant de s’orienter vers un développement 
plus éthique. En matière de placements collectifs, les fonds éthiques con
naissent une performance extraordinaire. Une valorisation de ce type d’acti
vité par la place du Luxembourg pourrait contribuer à consolider un domaine 
d’activité et à ajuster l’image de marque.

Finalement, il serait important d’accorder une plus grande attention à la 
question de la confiance. Elle est inhérente à chaque contrat économique et elle 
est primordiale dans le développement des nouvelles technologies et plus par
ticulièrement dans le commerce électronique. 11 est ainsi fondamental de trou
ver des certifications. Le Luxembourg aurait intérêt à développer un «trust 
center» pour la certification de toute sorte d’activité et de commerce électro
nique. Selon diverses études les économies de petit espace bénéficient - par 
rapport aux pays plus grands - d’un préjugé favorable du fait de leur capacité 
de rétorsion restreinte (Helleiner, 1996). Par ailleurs, des sociétés relativement 
aisées et égalitaires sont nettement moins sujettes à corruption (La Porta, 
1997). Voilà deux préalables significatifs au bénéfice du Luxembourg.

5. EN GUISE DE CONCLUSION

La globalisation est bien plus que l’interdépendance croissante des éco
nomies. Elle est un processus dynamique, dialectique et sociétal qui est
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engendré par des mutations technologiques et par des décisions politiques. 
Elle est surtout caractérisée par une nette accélération de la circulation (des 
biens et services, des capitaux, des personnes, ainsi que des informations) et 
de la diffusion des innovations.

De par leur exiguïté et leur contrainte à l’ouverture, les économies de 
très petit espace sont particulièrement vulnérables et exposées aux profondes 
mutations en cours. En dépit de la réduction, voire de la perte de quelques 
atouts, ces économies peuvent faire valoir certains avantages inhérents à la 
petite taille, comme la proximité et la flexibilité qui leur assurent des capa
cités d’adaptation rapide.

Grâce à une évolution très favorable au cours des deux dernières décen
nies, l’économie luxembourgeoise a pu générer une «spirale vertueuse» et 
créer des conditions de vie, des infrastructures, ainsi qu’un environnement 
politique, social, fiscal et légal qui s’avèrent fort intéressants pour les inves
tisseurs étrangers. L’implantation d’entreprises performantes contribue lar
gement au renforcement des différents facteurs d’attractivité.

La conjonction de plusieurs éléments - qu’ils soient inhérents à la petite 
taille ou la conséquence de la situation géographique ou le résultat des 
efforts de diversification ou encore la résultante de l’audace des autorités 
politiques - fait aujourd’hui la spécificité de l’économie luxembourgeoise. 
Dans la mesure où les niches de souveraineté vont disparaître, il conviendra 
de dégager des niches de spécificités (qu’il s’agira de bien cerner et d’ex
ploiter), qui constitueront les «nouveaux avantages comparatifs». La «spirale 
vertueuse» constitue une base très propice de la «Corporate Identity» de 
l’économie luxembourgeoise. Elle gagnerait sans doute en crédibilité et en 
perspective par l’intégration de l’un ou l’autre élément visionnaire dans un 
projet de société explicité.
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PREFACE

L’Encyclique Fides et Ratio du Pape Jean Paul II a été publiée le 14 sep
tembre 1998. Je l’ai lue aussitôt avec avidité, puisqu’elle touchait deux sen
sibilités de ma part: la joie de m’adonner librement à mes réflexions philo
sophiques et la peine de mes rencontres avec les contraintes imposées par la 
pensée théologique, de toutes les pensées théologiques que j’ai pu connaître 
ou frôler. Cette Encyclique au titre prometteur apporterait-elle une réponse 
à mes perplexités? Hélas, la lecture a été comme une course d’obstacles, 
allant de désillusion en désillusion, sans lueur d’espoir.

Lecteur patient, je me suis en effet trouvé devant un mur d’idées précon
çues, un langage cryptique, un exposé chaotique sans structure intérieure mais 
habité d’une farouche volonté: avoir raison contre tout et tous. Ce genre de pro
cédé ne cadre ni avec la «douce lumière» de la foi, chantée par le cardinal John 
Newman, ni avec la rigueur de la méthodologie scientifique moderne, même 
dans sa variante la plus flexible qui est celle des sciences humaines. Mais ce qui 
m’a le plus heurté est le refus, par le Pape, de tout dialogue d’égal à égal avec 
la communauté scientifique, plus précisément, son ignorance souveraine des 
acquis de la philosophie contemporaine, son refus radical de se mettre en cause 
lui-même et d’envisager la moindre autocritique doctrinale (un point que nous 
retrouverons en parlant des spectaculaires Pardons de l’Eglise), le mépris mani
festé à l’égard du type de philosophes qui, comme moi, essaient de naviguer à 
vue en s’orientant selon la lumière discrète de quelques étoiles.

J’ai essayé en toute loyauté, pour commencer, de rechercher un dia
logue et une réflexion dans un cadre confessionnel. Mais j’ai été rapidement 
désillusionné. Personne, même en milieu religieux, ne s’intéresse vraiment 
aux encycliques du Pape. On exécute les consignes venues de Rome, on ne 
songe pas à les contester. Cela est certes favorable au maintien de l'Una 
Sancta, valeur inestimable, mais cette attitude heurte tout de même l’esprit 
critique qui, à mon sens, s’applique aussi aux choses de la religion. Econduit 
de ce côté, je me suis alors tourné vers l’Institut grand-ducal, où j’ai trouvé 
non seulement un vif intérêt pour ce sujet, dont on ne saurait en effet mini
miser l’importance morale et sociologique, mais aussi l’atmosphère de cour
toise attention qui est la tradition de cette institution publique. Mon itinéraire 
explique l’organisation de la documentation qu’on va lire.

J’ai préparé en premier lieu, comme support de la discussion, un docu
ment critique sur l’Encyclique, accompagné de quatre annexes: une biblio
graphie de l’Encyclique même, dans laquelle se détache l’article du Père
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Joseph Moingt, qui m’a été signalé par un ami jésuite; une thématique pour 
la discussion, axée sur les questions: quelle foi? quelle raison?, que je devais 
redécouvrir de manière inattendue en fin de parcours, auprès de ceux-là 
mêmes qui m’avaient d’abord refusé le dialogue; un schéma d’analyse établi 
selon la méthodologie de Ferdinand de Saussure, père de la linguistique 
moderne, que j’ai rencontré grâce à ma curiosité pour tout ce qui concerne 
les langues; enfin, un extrait de la thèse magistrale de Denise Masson, dont 
la lecture m’avait été recommandée par un ami musulman, pour le cas où je 
voudrais comprendre les racines religieuses de l’Islam.

Le second document de ce dossier est le texte de mon exposé oral, dont 
la préparation a été pour moi comme une expédition en territoire inconnu. 
Cette investigation a bouleversé ma perspective du phénomène religieux, en 
m’aidant à dégager le message impérissable, de sagesse, de morale, de poé
sie consigné dans les Livres Sacrés, de sa gangue de pieuse fiction ou même 
de violence. Ce discernement critique est le fil rouge de mon exposé. Cette 
investigation m’a amené à compiler une seconde bibliographie plus fonda
mentale, commentée comme la première, où le lecteur trouvera le compte
rendu de ma conversation imaginaire avec les auteurs cités. J’y ai découvert 
une affinité spéciale avec le projet d’éthique universelle de Hans Küng, 
puisque tel est le sujet parallèle que je poursuis mentalement depuis des 
années, sans avoir perdu tout à fait l’espoir de le fixer par écrit, à savoir la 
recherche, par-delà les constantes de la nature humaine, des éléments d’un 
droit de culture qui aurait le don de fournir des données universellement 
acceptables comme support éthique de la «mondialisation» qui est devenue 
le maître mot de l’actualité.

Enfin, le troisième ensemble est constitué par le compte-rendu de la 
discussion qui a clôturé la réunion de notre Section, le 22 mars 2000. Je suis 
infiniment reconnaissant aux réactions franches, primesautières même de 
mes confrères. Si mes propos leur ont permis de mettre au clair leurs propres 
pensées, tant mieux, il est sûr en tout cas que leurs interrogations, précisément 
les plus indiscrètes, m’ont grandement aidé à faire progresser les miennes. 
Qu’ils soient remerciés de ce magnifique compagnonnage intellectuel. Ma 
reconnaissance toute particulière va au Président de notre Section, Edmond 
Wagner, Président simultanément de la Commission nationale d’éthique, qui 
m’a guidé d’une main amicale et sûre à travers les embûches de mon sujet.

Pierre Pescatore 
Le 1er juin 2000
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I. DOCUMENT PREPARATOIRE

Sur le thème de l’Encyclique et sur son intention

L’intitulé «Foi et Raison» est plus étendu que le contenu matériel de 
l’Encyclique. Parlant de raison, le Pape laisse hors de son champ de vision 
tout le domaine de la raison scientifique, faisant ainsi l’épargne des pro
blèmes actuels que soulèvent, au regard de la foi, les recherches astrono
mique, physique, biologique. Parmi les sciences humaines, il passe sous 
silence aussi la recherche historique, qui soulève des problèmes non moins 
délicats au regard, précisément, de la foi. En réalité, l’Encyclique se réduit à 
la recherche d’une relation «opportune» entre théologie et philosophie, com
me il est dit - tardivement - au n° 73. Tel est donc le véritable thème de cette 
discussion.

Dans son ensemble, l’exposé est désordonné du point de vue de la struc
ture logique. Le texte est au surplus prolixe, difficile à décortiquer, les sous- 
titres peu significatifs pour la recherche d’un fil conducteur. Les mêmes 
sujets sont abordés itérativement, avec les inévitables redites et contradictions 
que cela comporte. Les renvois aux Ecritures foisonnent, avec une préférence 
pour la Genèse et les livres «sapientiaux» dans T AT; pour les lettres de Saint 
Paul et l’Evangile selon Saint Jean dans le NT. Les textes sont généralement 
utilisés sous forme de simples renvois, AT et NT confondus, jamais mis en 
perspective ou interrogés de manière critique. Les renvois aux propres écrits 
du Pape sont extrêmement nombreux.

Il est manifeste que l’Encyclique a été écrite par des mains différentes, 
sans que la part propre du Pape puisse être discernée. Le ton des différentes 
parties du texte est très inégal. Les trois premiers chapitres ont une tonalité 
irénique (sauf exceptions, comme le foudroyant n° 22). Le style vire à la 
polémique au fil du chapitre IV. Le ton devient agressif au chapitre V, cœur 
de l’Encyclique, et il le restera au chapitre VI. Le chapitre VII, qui n’apporte 
pas d’idées nouvelles, apparaît comme un codicille pratique de ce qui 
précède.

Si la structure logique est incohérente, / ’intention du Pape est absolument 
claire et, sous ce rapport, l’Encyclique est bien sienne. L’objectif de Jean-Paul 
Il est la défense de la foi à l’aide de la philosophie, à condition encore que celle- 
ci se laisse mettre au service de cet objectif. Par contre, il n’est d’aucune 
manière question, pour le défenseur suprême de la foi chrétienne, de se lais
ser interroger par la philosophie, ni par la critique scientifique ou historique.
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Les mots clés de l’Encyclique sont: au nombre de quatre: la Révélation, 
le Mystère, le Magistère, la Théologie. La Révélation est intangible (un 
«sacrement», selon ce qui est dit au n° 13), le Mystère révélé est géré par le 
Magistère ecclésiastique qui, à ce titre, contrôle la théologie et, par son inter
médiaire, la philosophie. C’est ce dernier chaînon qui forme l’objet propre 
de l’Encyclique. Pour le Pape, il s’agit donc d’un rapport clairement hiérar
chisé. Par voie de conséquence, l’appréciation portée sur la philosophie est 
négative, dans toute la mesure où elle échappe au contrôle du Magistère. Le 
Pape lui reproche itérativement la «superbe» et la «présomption»; il lui refuse 
le droit de porter un jugement «autonome», «autosuffisant», voire «souverain» 
(voir les numéros 22, 44, 75 à 77). La seule philosophie intéressante pour 
l’Eglise est celle qui peut servir Vintellectus fider, cette expression est le fil 
rouge de l’Encyclique. L’intelligence de la foi, voilà son objet primaire, et 
non l’intelligence directe des choses ou du sens de l’existence comme on 
peut le dire de la philosophie.

Illustrations tirées du texte de l’Encyclique

Les constatations qui précèdent sont tirées du texte de l’Encyclique, 
qu’on cite, pour la facilité de la lecture, dans l’ordre des numéros courants, 
en invitant vivement le lecteur de prendre connaissance des textes mêmes 
pour se former une idée personnelle et pour découvrir, peut-être, des notations 
que l’auteur de ces observations aurait ignorées.

Après avoir reconnu la «capacité spéculative» de l’homme, qui l’a amené 
à assembler «un savoir systématique» et à construire des «systèmes de 
pensée», le Pape ajoute ce qui suit: «Historiquement, cela a souvent 
exposé à la tentation de considérer un seul courant comme la totalité de 
la pensée philosophique. Il est cependant évident qu’entre enjeu, dans 
ces cas, une certaine «superbe philosophique» qui prétend ériger sa 
propre perspective imparfaite en lecture universelle» (n° 4).

Le propos du Pape est mis en évidence en ces termes: L’Eglise, dit-il, 
«considère la philosophie comme une aide pour approfondir l'intelli
gence de la foi» (n° 5, italiques ajoutées). A la fin du même numéro, en 
contraste avec ce qu’il vient de dire sur la superbe philosophique, le 
Pape adresse un reproche inverse à la philosophie contemporaine: «Par 
fausse modestie, on se contente de vérités partielles et provisoires, sans 
plus chercher à poser des questions radicales sur le sens et sur le fon
dement ultime de la vie humaine, personnelle et sociale.»; la même 
idée reviendra au n° 56. Il faut comprendre probablement cette contra-
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diction apparente comme constituant un encouragement à la philoso
phie chrétienne de traduire en termes philosophiques la vérité révélée 
sur les questions fondamentales.

Au n° 22, texte clé de l’Encyclique, le Pape donne une place centrale 
au deuxième récit de la création de l’homme dans le livre de la Genèse, 
en rappelant l’épisode de «l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal» (Gen. 2.17). 11 dit à ce propos: «Le symbole est clair: l’homme 
n’était pas en mesure de discerner et de décider par lui-même ce qui 
était bien et ce qui était mal, mais il devait se référer à un principe supé
rieur. L’aveuglement de l’orgueil donne à nos premiers parents l’illu
sion d’être souverains et autonomes et de pouvoir faire abstraction de 
la connaissance qui vient de Dieu. Ils entraînèrent tout homme et toute 
femme dans leur désobéissance originelle, infligeant à la raison des 
blessures qui allaient alors l’entraver sur le chemin vers la pleine véri
té». On notera, dans ce texte, le glissement du passé au présent et le 
passage de l’image au principe et à l’absolu: «tout» homme, «toute» 
femme et «la raison». Plus loin, le Pape fait reconnaître que le rappel 
de cet épisode biblique est solidaire de sa vision du péché originel, 
«donnée objective» proposée à la philosophie chrétienne (voir au 
n° 76). Ces passages, passés sous silence par les commentateurs, 
constituent la thèse fondamentale et le centre de l’Encyclique.

Au n° 37, le Pape s’affronte à un passage obligé de St Paul, dans la 
lettre aux Colossiens, chap. 2.8, puisqu’il s’agit du seul texte des Ecri
tures qui mentionne la philosophie, haplon legomenon pour autant et, 
comme tel, digne d’attention particulière. Il cite ce passage en ces ter
mes: «Prenez garde qu’il ne se trouve quelqu’un pour vous réduire en 
esclavage par le vain leurre de la «philosophie», selon une tradition 
toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ.» 
Les guillemets dont le Pape entoure ici le mot «philosophie», et qui ne 
sont pas dans le texte original, lui permettent de mettre ce passage «en 
rapport avec les différentes formes d’ésotérisme qui aujourd’hui se 
répandent même chez certains croyants dépourvus du sens critique 
nécessaire». Ainsi, pieuse falsification, Saint Paul n’aurait rien dit sur 
la vraie philosophie.

Cette partie de l’Encyclique appelle deux commentaires ponctuels. Pre
mièrement, le rédacteur de l’Encyclique ne semble pas avoir remarqué 
que ce passage de Saint Paul est en contradiction avec le passage du Livre 
de la Sagesse cité au n° 19, qui traite précisément des mêmes «éléments
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du monde» que Saint Paul désigne comme un «vain leurre». Deu
xièmement, le Pape méconnaît que le passage cité de la lettre aux 
Colossiens concerne bien la philosophie comme telle et non seulement 
quelques doctrines ésotériques. Ceci ressort des prises de position de 
l’Apôtre sous le mot, bien biblique, de la «sagesse» (le même radical 
qui apparaît dans le mot philosophie)', or, ces prises de position vont 
toutes dans le même sens: «La sagesse de ce monde est folie devant 
Dieu» (voir 1 Cor. 3.19). Saint Paul est donc bien cohérent avec lui- 
même dans sa condamnation de la philosophie, ce que le Pape recon
naît ailleurs (voir au n° 23). Mais a-t-on le droit de jouer ainsi avec les 
textes sacrés?

Deuxième commentaire ad hoc. Aux numéros 50 à 55 le Pape insiste 
lourdement sur les prérogatives du Magistère en rappelant les condam
nations prononcées à l’égard de divers courants philosophiques par les 
Papes successifs, par divers Conciles, spécialement le Concile Vatican 
I, par le Saint Office et son successeur, la Congrégation pour la Doc
trine et la Foi. La seule citation du Concile Vatican II qu’on rencontre 
dans ce contexte est significative. Il s’agit en effet d’un passage où 
Vatican II confirme une déclaration du Concile Vatican I (voir à ce sujet 
la note 64 de l’Encyclique). On voit, à ce point, combien l’argument est 
tourné vers la restauration du passé, non vers l’avenir. Sont en effet 
visées dans ce contexte, avec un acharnement particulier, toutes les 
formes de «rationalisme», anciennes et modernes.

Du point de vue de la hiérarchie des valeurs, le Pape ne laisse aucun 
doute, toujours dans le même contexte, sur la primauté du Magistère 
et de la théologie par rapport à une philosophie qui se croirait indé
pendante: «Le Magistère peut donc et doit exercer avec autorité, à la 
lumière de la foi, son propre discernement critique sur les philoso
phies et sur les affirmations qui sont en opposition avec la doctrine 
chrétienne» (n° 50). Aux philosophes est recommandée «l’autocri
tique», «la correction d’éventuelles erreurs», le «discernement cri
tique à la lumière de la foi» (n° 51 ). «Contre toute forme de rationa
lisme, il fallait donc affirmer la distinction entre les mystères de la 
foi et les découvertes philosophiques, ainsi que la transcendance et 
l’antériorité des premiers par rapport aux secondes» (n° 53). Passe 
pour la transcendance, mais réclamer F «antériorité» pour la foi chré
tienne, qui ne prendra conscience de sa spécificité qu’un millénaire 
après l’éveil philosophique, il s’agit d’une affirmation anachroni
que; on y reviendra.
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En conclusion de cet ordre d’idées, les théologiens sont spécialement 
mis en garde contre l’infiltration de toute velléité de critique rationnelle dans 
leur travail (n° 55, avec renvoi, une fois de plus, à l’enseignement du Concile 
Vatican I, rappelé lourdement à la note 72).

Plus loin, après avoir relevé des exemples d’attitudes «correctes» de di
vers philosophes par rapport à la foi, parmi les Pères de l’Eglise, parmi les 
docteurs du Moyen Age, spécialement Saint Thomas d’Aquin, enfin quel
ques philosophes modernes nommément cités, le Pape condamne comme 
«clairement illégitime» toute revendication de philosophie «séparée», c’est- 
à-dire, opérant dans un esprit d’«autosuffisance» et dépassant les bornes 
d’une «juste autonomie», qui ne lui est pas contestée, à condition encore 
qu’elle respecte les limites reconnues comme «justes» par le Magistère (voir 
au n° 59 et, plus explicitement, aux nos 74 à 78). L’Encyclique revient ici 
aux thèmes de la superbe des philosophes et de la primauté de la foi, en 
opposant les deux: «En tant que vertu théologale, la foi libère la raison de la 
présomption, tentation typique à laquelle les philosophes sont facilement 
sujets... Par l’humilité, le philosophe acquiert aussi le courage d’affronter 
certaines questions qu’il pourrait difficilement résoudre sans prendre en 
considération les données de la Révélation».

C’est dans ce contexte qu’on trouve les seules indications sur le contenu 
matériel du «Mystère» qui, selon le Pape, fonde la supériorité de la foi sur 
la philosophie: la croyance en un Dieu personnel et la reconnaissance de la 
dignité de la personne humaine comme être spirituel et libre (voir au n° 76). 
Fallait-il monter toute cette logomachie pour le dire en termes si simples? 
Encore le lecteur critique est-il forcé de reconnaître qu’en dépit du thème 
du Dieu personnel, qui est clairement dominant dans la tradition chrétienne 
comme dans la tradition juive, la reconnaissance effective de la personne 
humaine, comme être spirituel et libre, n’a pu être arrachée qu’à leur corps 
défendant aux forces religieuses, grâce à l’action, précisément, de la critique 
philosophique. La recommandation d’humilité s’adresserait donc plutôt 

gardiens du Mystère, pour avoir si mal géré le trésor de l’autodéter
mination de la personne humaine qui est pourtant là, dans la Bible, dans 
l’Evangile, dans Saint Paul pour qui sait le lire. Mais ce n’est pas de cet œil 
que le Pape voit l’histoire puisque, pour conclure sur le rapport entre théo
logie et philosophie, il rappelle la dénomination de la philosophie comme 
ancilla theologiae. Si l’expression est aujourd’hui périmée, la philosophie 
reste cependant «placée plus directement, avec la théologie, sous l’autorité 
du Magistère et de son discernement» (n° 77). La servante reste donc bien 
servante et l’échelonnement hiérarchique du Pape peut dès lors être défini

aux
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comme suit: Theologia serva magisterii, philosophia ancilla theologiae. Cet 
échelonnement, en clair, signifie un arrêt de mort pour la liberté de la re
cherche théologique et une offre de coopération irrecevable pour toute philo
sophie consciente de son autonomie.

Réflexions critiques

Qu’il soit permis d’ajouter deux séries de réflexions critiques à cet 
énoncé des positions du Pape sur les rapports entre théologie et philosophie 
(le vrai thème de l’Encyclique, comme nous avons dit).

En ce qui concerne la vision philosophique, on est étonné par l’igno
rance souveraine, dans cette Encyclique, de l’évolution historique des idées 
et du point auquel la philosophie contemporaine est arrivée.

La période pré-chrétienne est mentionnée furtivement dans le premier 
numéro de l’Encyclique. Mais le véritable problème historique, que 
Saint Paul frôle dans la lettre aux Romains à propos de l’éthique pré
chrétienne des païens (Rom. 2, 14/15), est ici ignoré, à savoir le fait que 
la Bible juive ignore la pensée hellénique, bien qu’elle lui soit contem
poraine, et que le christianisme n’est apparu que très tardivement par 
rapport à la philosophie du monde antique, même du monde romain. 
Ainsi, les catégories du droit romain étaient déjà formées avant l’avè
nement de l’éthique chrétienne, comme la bonne foi (omnia negotia 
bonae fidei) et le respect de la parole donnée (Vuti lingua nuncupassit 
des XII Tables). Le Magistère ecclésial décerne après coup un satisfe
cit à Platon et Aristote, qui ne le ferait pas, mais il faut bien reconnaître 
que ces philosophes n’ont été découverts ou redécouverts en Occident 
que sur la fin du Moyen Age, c’est-à-dire avec un décalage de deux mil
lénaires.

Cette attitude montre qu’il arrive trop facilement à la théologie de con
fondre, sub specie aeternitatis, dans un magma indistinct, passé, pré
sent et avenir, en ignorant l’historicité des idées, leur puissance mais 
aussi leur fragilité, leurs transformations, leurs déviations, au fil de leur 
cheminement à travers les siècles. La distinction entre lecture synchro
nique et diachronique de l’histoire des idées, initiée par Saussure, n’est 
apparemment pas encore arrivée parmi les philosophes du Vatican. Le 
paradigme de la philosophia perennis aurait pu conduire ici à une 
vision plus réaliste, mais cette approche aurait conduit à une relativisa
tion de la foi par rapport à la culture ambiante, ce qu’évidemment une
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religion avide d’absolu ne peut pas admettre, ni la juive, ni la chrétien
ne, ni d’ailleurs la musulmane, et c’est là, précisément, l’un des grands 
problèmes culturels de notre époque...

A cet anachronisme originaire fait suite la lacune historique béante que 
l’Encyclique laisse ouverte, et qui va de la fin du Moyen Age jusqu’au 
19e siècle. Le Pape ignore ainsi l’acquis philosophique non négligeable 
qui va de Descartes à l’idéalisme kantien. Pour la philosophie moder
ne, la vision philosophique de l’Encyclique, ainsi qu’en témoigne la 
nomenclature des philosophes cités, se focalise sur la philosophie phé
noménologique des années 1920. C’est une mauvaise référence pour le 
type de pensée préconisé par le Pape, qui veut la philosophie à la fois 
réaliste et métaphysique. Quant aux doctrines contemporaines, p.ex. le 
réalisme critique de Popper et l’action communicative en milieu ouvert, 
de Habermas, elles sont, pareillement, ignorées, sauf quelques allu
sions cryptiques pour qui veut ou croit comprendre. L’épistémologie 
moderne est, elle aussi, souverainement ignorée, sauf le moment qu’il 
faudra pour excuser le comportement des théologiens qui ont poursuivi 
Galilée, ce qui illustre l’opportunisme du Pape dans le choix de ses 
références (voir à ce sujet les annexes de l’exposé oral).

Le lecteur de ce document pontifical demande donc respectueusement 
s’il est permis, au chef d’une communauté religieuse aussi nombreuse et 
diverse, d’aborder le thème des rapports entre foi et raison à la lumière 
d’une vision aussi lacuneuse du phénomène philosophique. Les dévelop
pements consacrés à l’«inculturation» de la foi dans d’autres sociétés (nos 
70 à 72) ne sont pas de nature à compenser ce manque de rigueur philo
sophique. On ne contestera pas la justification de ces considérations au 
niveau de ce que l’Eglise a l’habitude d’appeler la «pastorale». Au niveau 
doctrinal, ces divagations manquent de pertinence, bien au contraire, elles 
pourraient bien encourager la danse folle des ésotérismes et des pieuses 
superstitions dont la religion chrétienne reste encore encombrée dans sa 
pratique journalière, des reliques aux miracles et aux indulgences. Ce 
qu’il lui faut est une dose de rigueur logique, dont les règles sont les 
mêmes pour tous les humains.

Toutes ces considérations mettent en lumière l’attitude foncièrement 
utilitaire du Pape, qui ne s’intéresse à la philosophie que dans la stricte mesure 
où elle peut être mise au service de l’Eglise. Le Pape n’est, visiblement, pas 
intéressé à la croissance et au renforcement de la philosophie en elle-même. 
Autant pour la philosophie.
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En ce qui concerne la vision théologique, quelle est l’impression que 
cette Encyclique doit laisser aux fidèles catholiques, qui entendent bien le 
rester contre vents et marées? Pour autant qu’ils en aient pris connaissance, 
un sentiment profond de gêne, causé par plusieurs facteurs:

le refus de tout dialogue à armes égales, par l’adoption, de la part de 
l’un des partenaires, de ce que la méthodologie moderne appelle une 
«stratégie d’immunisation», c’est-à-dire l’utilisation de concepts, de 
préférence en langue étrangère ou hiératique, sans contenu saisissable 
comme la révélation, le mystère, voire le «silence de Dieu» (kenosis), 
dont l’une des parties garde le secret et la maîtrise, mettant l’autre con
tractant dans l’impossibilité de les discuter. Sur ce point, les croyants 
juifs et musulmans ne sont pas mieux lotis en face de leurs propres théo
logiens;

la présomption théologienne manifestée au regard de la pensée scienti
fique et philosophique avec, à la clé, la condamnation a priori de «toute 
forme» de rationalisme dans un débat qui porte, précisément, sur les 
prérogatives de la raison face à la foi. Une discussion dans ces termes 
n’est pas recevable. Elle l’est d’autant moins que ce sont précisément 
là les termes proposés par toutes les autres religions révélées qui, soli
daires, bien que sur des concepts inconciliables entre eux, campent sur 
des positions déclarées d’entrée de jeu «non discutables»:

le refus, par l'Eglise officielle, de s’appliquer à elle-même les préceptes 
d’humilité et d’autocritique qu’elle recommande avec tant d’insistance 
aux philosophes, ce qui n’est que le corollaire de ce qui précède. Ce refus 
marque le clivage profond, dans la communauté catholique comme dans 
la communauté juive et la musulmane, entre l’aile fondamentaliste et 
l’aile libérale des croyants;

la légèreté de l’argumentation, qui n’est pas à la hauteur du problème 
abordé. Ce manque apparaît de manière paroxystique dans la surpre
nante ré-interprétation d’un texte mythologique du Livre de la Genèse, 
certes bien imagé mais fondamentalement contraire au message 
biblique comme au message évangélique. Il s’agit du deuxième récit de 
la création de l’homme (chap. 2 et 3 du Livre de la Genèse), qui est à 
l’origine de l’intenable doctrine du péché originel et qui, dans cet 
esprit, a déjà été utilisé par Saint Paul et ultérieurement par Mahomet 
pour déclasser la femme (comparer la Première Lettre aux Corinthiens, 
chap. 11, 3-16, et la 4e sourate, verset 1, du Coran, l’une et l’autre issues
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de la même source biblique). Le même texte archaïque est repris ici par 
le Pape, à 3000 ans de distance, comme pivot de son argument, destiné 
à brider la liberté de la réflexion critique dans un univers mental qui se 
trouve à des myriades de distance du monde primitif dont cette des
cription allégorique a surgi.

Pour toutes ces raisons, il est permis de penser que l’Encyclique Fides 
et Ratio n’est pas de nature à encourager les chrétiens qui s’attachent à 
l’avancement de la philosophie et, plus largement, tous ceux qui ont l’habi
tude des méthodes scientifiques. Elle n’a pas avancé non plus, bien au con
traire, la cause d’une meilleure compréhension du message chrétien dans 
son environnement laïque.

On est gêné d’aboutir à un constat aussi négatif au milieu d’une cons
tellation intellectuelle qui pose une multitude d’interrogations irrésolues et 
inquiétantes, même pour ceux qui se disent illuminés par la foi. Dans cette 
perspective, l’Encyclique a du moins un mérite, c’est qu’elle pose des ques
tions que l’Eglise a esquivées sous les pontificats précédents et que les chré
tiens du troisième millénaire ne pourront plus continuer à ignorer. Pour 
autant, elle pourrait amorcer une réaction salutaire, par l’abandon d’un poids 
mort mythologique et par la mise en valeur d’une éthique de vie, individuel
le, interindividuelle, inter-humaine, inhérente au message biblique mais 
encore mal explorée, tant étaient encombrants les mythes du passé, véhicu
lés par les mêmes livres sacrés. 11 fallait quelqu’un pour faire cette preuve 
par l’absurde: pour les catholiques elle est désormais faite, grâce à cette 
Encyclique.

1er février 2000

Bibliographie de l’Encyclique

Publiée fin 1998, l’Encyclique Foi et Raison n’a provoqué jusqu’ici que 
peu de commentaires significatifs. Les revues théologiques sont visiblement 
réticentes.

Le texte de l’Encyclique utilisé dans cette étude est publié sous le titre: 
Jean-Paul II, La foi et la raison, Bayard, Paris, 1998, avec une présen
tation (insignifiante) de Michel Sales, S.J.

Johannes-Paul II: Enzyklika iiber Glaube und Vernunft, Herder Korres- 
pondenz, 52 (1998) Freiburg i. Br., S. 548/549. Après avoir noté que le
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Pape préconise un retour à l’objectivisme de la philosophie et à la méta
physique, cette note qualifie l’Encyclique comme quelque peu rétro
grade.

Paul Valadier, La foi n’est pas un illuminisme. A propos de l’Encycli
que «Fides et Ratio», Etudes, Paris, Décembre 1998, p. 653-656. L’au
teur doute de l’identité de l’auteur de l’Encyclique et fait remarquer 
que la circularité entre foi et raison préconisée par le Pape (n° 73 de 
l’Encyclique) «ne se boucle pas si aisément».

Flores d’Arcais, Die Frage ist die Antwort. Zur Enzyklika «Fides et Ra
tio», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mârz 1999, Nr. 51, S. 47, tra
duit de l’italien. L’auteur estime que l’Encyclique ne constitue pas 
encouragement de la philosophie, mais un nouveau syllabus, une «nou
velle saison de l’intégrisme dogmatique». La rédaction de la FAZ ajoute 
que le texte originaire a fait l’objet d’une réplique d’une page entière 
dans l’Osservatore Romano.

un

Joseph Kardinal Ratzinger, Glaube, Wahrheit und Kultur, Reflexionen 
im Anschluss an die Enzyklika «Fides et Ratio», Communio, Kôln, 28 
(1999), 289-305. L’article, qui s’étend en généralités sur l’histoire cul
turelle de la foi, se passe de toute analyse ou commentaire de l’En
cyclique, sauf à relever au passage le désir du Pape de replacer le thème 
de la vérité objective au milieu de la discussion (p. 300) et l’insuffi
sance, à cet effet, de l’approche phénoménologique (p. 302), seul 
endroit où semble affleurer un note critique. Le cardinal repousse les 
thèses de Flores d’Arcais, mais sans prendre la peine de les discuter.

Joseph Moingt, Réenchantement ou crépuscule du christianisme? Esprit, 
1999, p. 116-133. C’est la seule étude plus approfondie de l’Encycli
que. L’auteur souligne la tendance visant à réaligner les textes de Vatican 
II sur les enseignements de Vatican I, la lecture «anhistorique et théo
logique» de l’histoire de la philosophie, l’ignorance des apports du car
tésianisme et de la philosophie kantienne. Il prédit en conclusion l’«échec 
probable du geste».

Paul Valadier, Un christianisme d’avenir. Pour une nouvelle alliance 
entre foi et raison, Seuil, Paris, 1999. L’ouvrage, malgré le titre 
cheur, ne prend aucune position sur l’Encyclique, mais exprime deux 
positions générales de nature à l’éclairer: la tendance du Pape Jean- 
Paul II visant à aligner systématiquement les résultats du concile

accro-
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Vatican II sur Vatican I et sa tentative d’étendre à l’ensemble de la morale 
l’emprise de l’infaillibilité papale, manifestée déjà par l’Encyclique 
Veritatis splendor de 1993 (cp. les citations de cette Encyclique dans 
Ficles et Ratio, aux n“ 25 et 82).

Gerhard Zecha, Glaube und Vernunft, Die Enzyklika Fides et Ration 
von Papst Johannes Paul II, Nos Cahiers, N° 1, 2000, p. 53-63, Impri
merie Saint Paul, Luxembourg. L’auteur est Professeur à l’Université de 
Salzbourg (Autriche) et Directeur de l’Institut de Philosophie de la 
même Université. Il s’agit d’un écrit d’une totale insignifiance intellec
tuelle, qui se réduit à une louange dithyrambique de passages choisis de 
l’Encyclique, en évitant toute discussion critique. Ayant soulevé lui- 
même la question de savoir «ce que cette Encyclique apporte de nou
veau», l’auteur répond qu’elle n'apporte rien de vraiment neuf, ce qui 
ne semble pas le troubler, puisque la réponse aux questions soulevées 
par le Pape serait depuis longtemps (seit eh und je) connue de tous les 
experts qualifiés en matière de théologie et de philosophie. La nou
veauté de l’Encyclique consisterait à avoir rappelé ces vérités aux phi
losophes qui les avaient oubliées (voir ces étonnantes affirmations aux 
pages 60 et 61 ). Mais ce n’est pas le dernier mot. En effet, l’auteur a 
ajouté une note à la fin de son article (p. 62) dans laquelle il fait allu
sion aux travaux d’un colloque réuni à Salzbourg en décembre 1999, où 
quelques questions critiques auraient été soulevées: sur le point de 
savoir si l’Encyclique est bien l’œuvre personnelle du Pape, sur les 
contradictions inhérentes aux concepts de «foi» et de «raison» utilisés 
dans l’Encyclique, sur le mélange chaotique de ces notions (Begriffe 
wahllos vermischt), sur d’autres «questions ouvertes» encore, mais non 
spécifiées.

Thèmes de l’exposé oral

Deux thèmes seront présentés à l’ouverture de la discussion, en guise 
d’introduction: quelle foi? quelle raison? Ces deux notions, qui forment 
l’étiquette de l’Encyclique, sont en effet profondément ambiguës, chacune à 
sa manière.

1. Quelle foi? Le terme est obscurci par l’indivision, jamais éclairée, 
entre l’héritage biblique et la foi chrétienne, plus précisément, entre les stra
tes mythologiques et les strates historiques des Ecritures, entre les livres de 
guerre et de conquête et les livres de spiritualité et de paix, entre les concep
tions différentielles de l’éthique que reflètent les uns et les autres. L’Evan-
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gile, en tout cas, est un livre de vérité, d’amour et de paix. On ne saurait le 
séparer de la Bible, mais toute la question est de savoir quel a été le regard 
porté sur elle par Jésus même, puis par Saint Paul, puis par l’Eglise au fil des 
siècles. En tout cas, il est permis d’observer que les principaux conflits entre 
la foi et la pensée moderne ont leur origine dans les phases les plus primi
tives des Ecritures et non dans les phases tardives auxquelles appartiennent 
les écrits des prophètes et l’Evangile. L’Eglise catholique a mené ses procès 
contre la rationalité moderne au nom du Livre de la Genèse plutôt qu’au 
nom de l'Evangile: le procès de Galilée, la condamnation de Darwin, la 
rétrogradation de la femme, la non-réponse au problème démographique, 
l’ignorance séculaire du respect dû à l’environnement naturel procèdent de 
«révélations» pré-chrétiennes. Par contre, le dogmatisme théologique et l’in
compréhension, du moins initiale, de l’Eglise en face de l’avènement des 
droits de l’homme et de la démocratie sont des erreurs spécifiquement 
catholiques (non partagées par le protestantisme!). Entre ces zones d’irra
tionalité, le message évangélique et l’éthique qui lui est inhérente est un 
champ encore largement inexploré, même après 2 000 ans, tant est lourd le 
poids d’une Révélation qui a sa source première dans une période mythologique 
de l’histoire sacrée.

2. Quelle raison? Le développement de la raison humaine s’est déployé 
au fil d’une longue histoire, qui n’est pas synchrone de l’«histoire sainte», 
ni juive, ni chrétienne, ni musulmane. Dans ce développement aussi, on peut 
discerner des strates, selon les innombrables objets de la réflexion humaine, 
dans l’ordre: la réflexion philosophique, la pensée mathématique, l’astrono
mie et la physique, les sciences naturelles, les sciences humaines, bonnes 
dernières et tard venues. En rapprochant foi et raison, on doit faire face dès 
lors à une double diachronie:

diachronie interne à la raison, compte tenu des énormes décalages dans 
le développement de la pensée rationnelle selon les matières, étant 
entendu que les méthodologies qui intéressent au premier chef les 
contenus de la foi, à savoir les sciences humaines et la critique histo
rique, sont précisément les plus tard venues; d’où une

diachronie externe, entre l’histoire du salut et l’histoire de la pensée ra
tionnelle, en ce que l’histoire du salut, pour toutes les religions révélées, 
est de loin antérieure à la naissance de la pensée critique — avec, 
comme points tournants, en chiffres ronds, l’année 1000 av. J.-C. 
(règne du roi David; premiers signes de l’historicité de la Bible), 
l’année 0 (naissance de Jésus) et l’année 620 (descente du Coran).
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Conclusion. Pour sortir de l’impasse rendue manifeste par cette En
cyclique - et cette impasse existe pour toutes les trois religions greffées sur 
le tronc commun de la Bible - il faudrait que toutes ces communautés con
sentent à se mettre au diapason du temps présent. Ce processus est engagé à 
fond pour le christianisme, à la suite de Yaggiornamento proclamé par Jean 
XXI11. Il serait d’importance vitale aussi pour le judaïsme, à un moment où 
la judaïté libérale se trouve engagée, en Israël même, dans une lutte à mort 
contre l’orthodoxie fondamentaliste, appuyée sur les promesses territoriales 
de la Bible. Pour l’islam, le même processus est encore latent jusqu’à nou
vel avis, la pensée libérale étant forcée de se terrer sous la menace de l’into
lérance. Sur le chemin de la modernité, le christianisme paraîtrait ainsi 
comme étant, relativement, le plus avancé avec, au surplus, les meilleures 
chances de réussite, grâce à l’irénisme de l’Evangile. Dans cette perspective, 
paradoxalement, la laïcité apparaît comme la véritable puissance tutélaire de 
la modernité religieuse.

Documents complémentaires

/. Tableau chronologique établi selon la méthode «diachronique/syn
chronique» de Ferdinand de SAUSSURE, père de la linguistique moderne 
(Genève, 1857-1913)



224 PIERRE PESCATORE [18]

AXE DIACHRONIQUE

Culture religieuse 

Abraham (?) Moïse (?)

David, seuil de l’historicité biblique

Culture profane

-1000

L’Iliade, l’Odyssée 
Platon, Aristote: 
la pensée philosophique

-500Les prophètes d’Israël 
Fixation écrite de la Bible 
La Septuaginte

La Loi des XII Tables 
Euclide, Archimède: 
la pensée mathématique 
Cicéron, le Droit Romain

Naissance de Jésus 
St Paul, les Evangiles 
Destruction du Temple, la diaspora 
Les Pères de l’Eglise, les Conciles

0

Constantin
500

Justinien, le Corpus Iuris 

Charlemagne
Mahomet, le Coran

1000Le Schisme d'Orient 
Thomas d’Aquin, la scholastique

La Renaissance
1500Luther, la Réforme

Copernic, Galilée - 
la science astronomique 
Descartes, Kant, Lumières 
Montesquieu, Rousseau 
Les droits de l’homme 
Origine de l’Etat moderne 
Darwin -
les sciences naturelles 
Les économistes, Marx - 
les sciences humaines

Critique historique des sources 
Le Syllabus, Vatican I

Popper -
la méthodologie scientifique 
Les nouvelles techniques

Vatican II

▼
2000

A AXE SYNCHRONIQUE A
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2. Extrait de l’ouvrage de D(enise) Masson, Le Coran et la révélation 
judéo-chrétienne, Etudes comparatives, 2 tomes, 829 pages, Editions Adrien- 
Maisonneuve, Paris, 1958.

L’auteur, religieuse catholique résidant au Maroc, montre que la révé
lation coranique remonte aux mêmes sources que la Bible et l ’Evangile chré
tien. L'Introduction donne à comprendre que l’investigation satisfait tant au 
quatrième principe cartésien, sur les «dénombrements entiers», cju ’à la per
ception saussurienne, consistant à tenir compte simultanément de la dia
chronie et du synchronisme des phénomènes. La lecture de cet ouvrage capi
tal, à la lumière de la chronologie de l ’annexe 1, montre que les origines de 
la Révélation biblique sont en avance de 1500 ans sur la Révélation chré
tienne, de 2000 ans sur la Révélation coranique, de près de 3500 ans sur 
la pleine éclosion de la critique historique. Or - et voilà le drame devant 
lequel sont placées les trois religions dites «du Livre», ou «monothéistes» ou 
«abrahamiques» — ce n ’est qu ’à partir de ce moment ultime qu 'existe une 
science historique capable de mesurer ces espaces temporels et de cerner 
objectivement la signification réelle des Ecritures sacrées.

L’extrait reproduit ci-dessous constitue la conclusion du chapitre con
sacré à la Révélation dans les trois religions (p. 284). Le premier verset de 
la 2e sourate du Coran, qui est capital pour l'interprétation théologique et 
juridique en Islam, est libellé comme suit, selon la traduction du Coran par 
Denise Masson, publiée dans la collection La Pléiade:

«Voici le Livre! Il ne renferme aucun doute; il est une Direction pour 
ceux qui craignent Dieu.»

Ce texte explique la violence des réactions théologiennes dans les 
récentes affaires Salman Rushdie, Taslima Nasreen et Abou Zia, tous trois 
considérés comme semeurs de doute en ce qui concerne I ’interprétation du 
Coran.

Il est frappant de constater que Denise Masson envisage déjà, en 1958, 
la thématique que le Pape Jean-Paul II abordera dans son Encyclique Foi et 
Raison, mais qu ’elle le fait, dans une perspective de théologie comparative, 
en des termes infiniment plus nuancés que la logique réductrice et conqué
rante du Pape régnant en 1998.

«Les Traditions musulmane, chrétienne et juive reconnaissent le carac
tère surnaturel de la Révélation. Celle-ci est l’expression d’une parole



226 PIERRE PESCATORE [20]

éternelle, d’une science divine symbolisée, soit par le Livre, soit par la 
Table gardée au ciel. Un livre ne peut exprimer entièrement et tel qu’il 
est, le Verbe divin car rien d’humain ne saurait le traduire.

L’Islam affirme la transcendance absolue du divin; mais il croit qu’Allah 
s’est exprimé, par son Prophète Mohammad en un langage clair pour 
les hommes, et d’une façon définitive et immuable. Les croyants n’ont, 
par conséquent, qu’à se conformer à la lettre du Coran sans rien chan
ger à son interprétation.

D’après la théologie chrétienne, les connaissances que les hommes, au 
cours des siècles acquièrent des réalités divines, ne peuvent avoir été 
accordées entièrement, une fois pour toutes à un moment donné de 
l’Histoire du mande. Si, pour les chrétiens, la Révélation proprement 
dite est achevée avec le Nouveau Testament, confirmation de l’Ancien, 
en ce sens que le donné révélé est définitivement fixé, son explicitation 
se continue au cours des siècles. La Bible n’est pas considérée par 
l’Eglise comme un Livre clair qui ne laisse subsister aucun doute, pour 
reprendre le texte du Coran qui se désigne ainsi lui-même (cf. II. 1); 
l’Eglise comprend un magistère enseignant fondé, selon les chrétiens, 
par Jésus et qui a pour mission, non pas de continuer la Révélation mais 
de la garder, de l’interpréter et de l’expliciter. L’Eglise reconnaît en 
outre que l’homme évolue au cours des siècles; chaque époque apporte 
des lumières nouvelles sur tel aspect de la Révélation initiale, sur cer
tains points des dogmes non encore perçus par les théologiens des épo
ques précédentes. Ainsi, d’après elle, l’évolution de la doctrine, main
tenue dans sa pureté par des règles très précises, n’est qu’une prise de 
conscience de plus en plus claire des réalités de la foi immanentes et 
transcendantes.

L’Islam accorde davantage à la foi pure et nue de la Parole divine trans
mise en une fois au Prophète Mohammad, alors que les chrétiens occi
dentaux s’efforcent d’appliquer les méthodes scientifiques à l’exégèse 
de leurs Ecritures dans le but de démontrer leur authenticité et qu'ils 
utilisent leurs connaissances philosophiques pour l’étude du donné 
révélé afin de prouver qu’il ne peut exister de contradiction entre la 
raison et la foi.»
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II. EXPOSE ORAL

Présentation des axes d’analyse 
«diachronique» et «synchronique»

Le Nouveau Petit Robert définit en ces termes le mot DIACHRONIE: 
«1908 Saussure. Evolution des faits linguistiques dans le temps. «La dia
chronie est une succession de synchronismes». «Raisonner en diachronie». 
Il suffit de remplacer dans cette définition les «faits linguistiques» par «con
cepts» ou «idées» pour obtenir une méthode de raisonnement universelle. Je 
vous invite donc à un voyage intellectuel «en diachronie» sur les ailes des 
deux concepts que nous avons à situer comparativement: foi et raison.

L'axe diachronique, c’est ce que Teilhard de Chardin appelle «la flèche 
du temps». Flèche, elle est à sens unique, volant inexorablement du passé 
vers l’avenir. Chaque événement humain y trouve sa place, y compris les 
événements idéels, si tant est qu’ils aient trouvé une expression tangible: une 
inscription, un document ou tout autre signe, p.ex. les accessoires d’une 
sépulture, comme le «soleil de Vergina», litigieux entre la Macédoine et 
la Grèce, ou une monnaie, comme telle monnaie de Tibère dont l’inscription 
est devenue le support de la conception chrétienne concernant la légitimité 
du pouvoir civil.

L’axe diachronique est irréversible. Au point qu’il se «venge» contre 
ceux qui essaient de le pervertir. Vous avez pu le voir à l’œuvre récemment 
lorsqu’il a rattrapé inexorablement trois politiciens en vue: Edith Cresson et 
Dominique Strauss-Kahn, cloués par les chausse-trapes de l’ordinateur, 
et Roland Koch, apprenti blanchisseur d’argent noir, au moyen d’abord 
de contrats de prêt antidatés, puis de testaments fictifs, dans un pays où, 
apparemment, le ridicule n’a pas le don de tuer. Or, nous verrons ici des 
«rattrapages» autrement fondamentaux, dont la seule mention me permet 
d’anticiper déjà à ce point sur ce qui sera ma conclusion: qu’il n’y a, pour 
les Religions Révélées, pas de chance de survie si elles ne consentent pas à 
se soumettre à la vérité du temps humain.

Avant de procéder plus loin, je dois faire une mise au point termino
logique sur trois mots que j’utiliserai, dérivés tous du grec chronos, 
le temps. La diachronie est une notion mobile, elle a pour objet de 
localiser les phénomènes fugaces dans la dynamique du temps. 
L'anachronisme est ponctuel. Il consiste à déplacer une idée d’une 
époque à une autre époque qui ne lui convient pas; comme tel. Fana-
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chronisme est la négation du synchronisme. Enfin, le qualificatif 
diachronie, attribué à notre Encyclique par un commentateur jésuite, 
le P. Joseph Moingt. Ce mot marque l’absence de toute perception 
chronologique dans la pensée théologique. Celle-ci, en effet, sub 
specie aeternitatis, confond indistinctement toutes les manifesta
tions de la Révélation, selon la consigne donnée dans la 2e lettre de 
Saint Pierre (3,8): «Aux yeux du Seigneur un jour est comme mille 
ans et mille ans sont comme un jour». Cette intemporalité conduit à 
une anarchie caractéristique du raisonnement théologique, qui ne 
connaît pas l’échelonnement de ses sources selon la consecutio tem- 
poris chère aux grammairiens, ni la hiérarchie imposée par la déri
vation des normes des juristes: peu importe le moment et le canal 
utilisé, puisque c’est toujours la même voix divine qui s’exprime. 
Dans son Encyclique, le Pape applique cette méthode en «surfant» 
sans complexes, dans ses citations, sur une période de 3 000 années, 
couvrant la Bible, l’Evangile, Saint Paul, les Pères de l’Eglise, la 
Tradition, les enseignements du Magistère, les philosophes antiques 
et quelques préférés modernes, jusqu’aux interrogations aiguës du 
temps présent.

Pour nos besoins, Taxe diachronique se présente en deux colonnes syn
optiques: la colonne de la culture religieuse - Fides du Pape - et la colonne 
de la culture profane, où sont indiquées les étapes de la pensée scientifique 
- Ratio des philosophes.

L’axe synchronique. L’exploration de la flèche du temps se fera à l’aide 
de cet axe transversal, qui travaille à la manière d’une «bande déroulante» 
de l’ordinateur. L’axe synchronique est une aide à notre perception des 
phénomènes dans la perspective du temps. Il permet de situer les événe
ments au niveau de leur contemporanéité et, ainsi, de mieux discerner ce qui 
est «avant» et ce qui vient «après», par rapport à un incident donné. Cette 
distinction est importante pour toutes les questions dans lesquelles intervient 
le couple causalité/responsabilité.

Par la force des choses, les juristes, mes frères, sont familiers de cette 
méthode. Ils en ont tiré la maxime tempus régit factum (on pourrait dire 
aussi bien tempus régit actum), dont dérive le principe de non-rétroactivité. 
Les historiens contemporains ont visiblement beaucoup de mal à l’appliquer, 
p.ex. lorsqu’il s’agit de situer contextuellement des périodes encore proches, 
telles que la Révolution Française, le Régime Soviétique ou la Deuxième 
Guerre mondiale.
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Essayons maintenant de voir les deux colonnes diachroniques plus en 
détail, avant de les comparer à l’aide de l’axe synchronique. Deux fois deux 
perspectives donc.

L’axe diachronique (1) quelle foi? ou: évolution de la culture religieuse

Il est excessivement difficile d’établir l’axe diachronique des religions, 
à cause, précisément, de l’achronie de la pensée théologique, qui reconstruit 
ses contenus par la foi, sans égard au cours du temps. Il y a ainsi comme une 
conjuration des théologiens de tous bords pour cacher la chronologie des 
textes fondateurs de leurs convictions. L’exemple le plus parlant est la figure 
d’Abraham, promu «Père de tous les Croyants», que nous retrouverons dans 
la suite.

Ce qui frappe dans la perspective religieuse de notre monde mental est 
la position dominante de la Bible: son unicité, en comparaison avec l’inef
fable diversité des cultures profanes, et sa continuité, en contraste avec les 
ruptures de l’histoire culturelle.

La Bible est le seul texte de l’humanité occidentale qui ait eu valeur 
«normative» sans interruption depuis son origine, difficilement chiffrable, 
jusqu’à nos jours. En tant que Révélation, son temps de formation s’est étalé 
sur une période qui, selon les conjectures, va de l’année 1000 jusqu’à une 
époque proche de la naissance de Jésus Christ; le texte que nous connaissons 
aujourd’hui serait, en tout cas, postérieur à l’exil babylonien; sa rédaction 
n’aurait débuté que vers 300 avant J.-C., donc en période hellénique.

Cette indigence des sources écrites a fait dévier la théologie vers le 
monde enchanté des images et des symboles, où l’étymologie des mots, exu
bérante dans les langues consonantiques, bien plus que dans les langues vo- 
calisées comme le grec ou le latin, prend le pas sur la preuve par l’histoire. 
Sur ce fonds se greffe l’herméneutique, notion cryptique remise en honneur 
par la philosophie moderne, qui signifie, selon Foucault, cité par le Nouveau 
Petit Robert, l’art de comprendre les signes abscons et «de les faire parler». 
A quoi il faut ajouter, puisque les sources des textes sacrés sont dans des 
langues antiques, les distorsions introduites par l’artifice des traductions, 
selon l’adage italien: traduttore traditore. Pour vous permettre de prendre la 
mesure de l’imprécision ambiante, je me réfère au commentaire de Henri 
Tincq, théologien attitré du journal Le Monde (édition du 21 mars 2000), qui 
vient d’accompagner spirituellement le voyage biblique du Pape en Terre 
Sainte. 11 résume cette période en nous expliquant que tout cela est venu du
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«désert», dont le nom, en hébreu, serait dérivé du même radical que la 
«parole». A condition encore de savoir quelle langue on parlait dans le 
désert, il y a trois mille ans.

La matrice biblique a subi deux inflexions compétitives au cours du 
temps, par l’avènement du Christianisme d’abord, par l’Islam ensuite.

La Révélation chrétienne se situe à une époque qui va de l’année 30 
à l’année 100. Elle est documentée par les écrits du Nouveau Testament 
qui s’échelonnent historiquement sur une période à son tour distante de 
quelque trente années de la passion de Jésus. Les écrits du Nouveau 
Testament ont été établis dans un ordre historique différent de leur ordon
nancement canonique: les lettres de Saint Paul sont premières, puis 
l’Evangile de Marc, l’Evangile de Mathieu, l’Evangile de Luc, les Actes 
des Apôtres, enfin l’Evangile de Jean. Deux remarques à ce sujet. Parmi 
les écrits mentionnés, seules les Lettres de Saint Paul et les Actes des 
Apôtres satisfont au critère saussurien de synchronie entre l’écrit et l’his
toire; les Evangiles, par contre, sont œuvre de mémoire des communau
tés chrétiennes primitives. Contrairement à l’impression donnée par la 
projection canonique, les Lettres de Saint Paul ne sont donc pas un com
mentaire des Evangiles. Saint Paul n’a pas pu lire les Evangiles, qui sont 
postérieurs à sa mort. Il ne mentionne pas l’Annonciation, ni la Nativité, 
ni l’Enfance de Jésus.

I

Selon la conviction chrétienne - et en contraste avec la conception isla
mique comme nous verrons - la Révélation n’est pas terminée et elle peut 
se continuer par voie d’interprétation des Ecritures (je renvoie à l’extrait de 
l’ouvrage de Denise Masson, reproduit en annexe de mon rapport prépara
toire). Le Magistère ecclésiastique y pourvoit, et cela paraît bien être la 
vision de l’auteur de notre Encyclique.

Historiquement, le christianisme s’articule tout naturellement sur la 
phase tardive des écrits de l’Ancien Testament, c’est-à-dire, sur les Livres 
des Psaumes et des Prophètes. Bien sûr, Jésus a proclamé sa fidélité à la Loi, 
qu’il est venu «accomplir», pour ne pas dire solder (plèrosein), mais il s’est 
distancé clairement du formalisme légal, qu’il tient pour hypocrisie, de la 
figure d’Abraham, qu’il désigne, dans sa controverse avec les pharisiens 
relatée par Saint Jean, comme «votre père» (le notre Père sera réservé à 
Dieu) et de celle de Moïse, dont il conteste la sagesse. Dans les Actes des 
Apôtres et dans les Lettres de Saint Paul, Jésus apparaît distinctement 
comme le nouveau Moïse, d’où le scandale des Juifs.
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Saint Paul prend à cet égard une distance plus marquée encore, par sa 
polémique vigoureuse contre la Loi, pour lui paradigme et codification du 
mal. Cette position est confortée par le songe de Saint Pierre, relaté par les 
Actes des Apôtres, qui abolit les interdits alimentaires, et par la décision du 
«Concile apostolique», qui ouvrira au monde païen l’accès direct au chris
tianisme, sans le détour par le judaïsme.

Compte tenu de toutes ces différences de lecture, le rapport entre le 
«Nouveau» et l’«Ancien» Testament n’a jamais été tiré au clair. Les posi
tions des Evangiles, de Saint Paul et des Actes des Apôtres sur ce point ne 
sont, au surplus, pas concordantes et personne n’a osé y toucher en près de 
2 000 ans.

La Révélation islamique est documentée sur une période de quelque 
40 années, dont la période critique va de 620 à 632 (mort de Mahomet) et 
qui se prolonge jusqu’au règne du 3e Khalife, Uthman (644-656), qui a assu
ré la codification canonique des Révélations du Prophète. La recherche sur 
les sources de l’Islam est interdite, mais l’étude comparative montre que le 
Coran s’inspire, d’une part, de la Bible, plus précisément de sa partie la plus 
ancienne (donc de la partie estompée par le christianisme) et, d’autre part, 
de l’Evangile même.

Mais les fragments puisés dans les deux Livres sont réécrits par le Coran 
dans un esprit polémique (Juifs et Chrétiens y sont en effet taxés de faussaires) 
et sans perception de l’anachronisme d’une vision qui enjambe, respective
ment, 1 800 ans au moins pour la Bible et 600 ans pour l’Evangile. Dans cette 
perspective sont confondus Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph d’Egypte, 
Moïse, la Vierge Marie et Jésus, ce dernier avec le rang de prophète, son titre 
de «Fils de Dieu» étant récusé pour motif d’incompatibilité avec le mono
théisme. A la différence de la filiation du christianisme, qui est spontanée et 
naturelle par rapport au judaïsme, la filiation de l’Islam est artificielle, c est- 
à-dire imaginaire, par rapport aux deux religions qui l'ont précédé.

Dans le monde actuel, la Bible, dans sa pureté originelle, est considé
rée comme une référence par une communauté de 18 millions de juifs, dont 
le tiers vivent dans les frontières de l’Etat d'Israël. Il convient cependant de 
préciser que le canon de la Bible juive, fixé tardivement, rejette les livres qui 
n’ont pas été conservés en langue hébraïque. La découverte, à Qumran, de 
fragments en langue hébraïque correspondant à des écrits

devrait mettre en mouvement de nouvelles réflexions au
non reconnus

comme canoniques 
sein de la communauté juive sur la consistance du canon biblique.
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La Bible, lue à travers le prisme du Nouveau Testament, est une réfé
rence pour deux milliards de chrétiens, dont un milliard de catholiques, l’au
tre milliard étant représenté, dans Tordre, par l’orthodoxie, le protestantisme 
et l’anglicanisme.

Pour les musulmans, approximativement un milliard, la Bible et l’Evan
gile ne sont connus que par le reflet du Coran, déformant comme je l’ai 
expliqué, mais tout de même suffisamment précis pour laisser place à une 
nostalgie discrète.

Ces simples données nous permettent de nous faire une idée critique 
sur la valeur de trois notions utilisées pour marquer l’unité profonde des trois 
Religions Révélées: les religions «du Livre» (expression ambivalente, d’ori
gine musulmane), «monothéistes» (terminologie véhiculée par la prose onu
sienne, aux prises avec le problème palestinien) ou «abrahamiques» (mot 
préféré par l’œcuménisme contemporain). Ces étiquettes, unitaires en appa
rence, recouvrent en réalité des contenus fondamentalement disparates et 
même contradictoires, ce dont avis à tous les œcuménistes intempestifs.

Parlant toujours du monde actuel, je voudrais encore attirer l’attention 
sur une évolution significative et prometteuse dans les rapports entre les 
communautés juive et chrétienne, en ce sens que, d’une part, les racines jui
ves du christianisme sont aujourd’hui mieux mises en évidence et que, d’au
tre part, certains théologiens juifs semblent comprendre enfin, après des siè
cles d’anathèmes stériles, l’intérêt que présente pour eux la personnalité de 
Jésus, perçu comme le dernier des prophètes, dont le rayonnement dépasse 
de loin celui de tous les autres. Le récent voyage du Pape sur les hauts lieux 
bibliques, réels ou imaginaires, peu importe, a puissamment favorisé cette 
récupération théologique. Autant sur Taxe de la culture religieuse. Je me 
tourne maintenant vers la filière de la culture profane.

L’axe diachronique (2) quelle raison? ou: évolution de la pensée scientifique

L’objet de mon investigation concerne le point de savoir quel est le seuil 
historique de la raison - conçue ici comme raison scientifique, en d’autres 
termes, comme raison critique, mot clé de tout ce qui suit.

En contraste avec les phases de la Révélation religieuse qui se poursui
vent de manière linéaire, la première dès l’aurore ténébreuse de l’histoire, la 
seconde à partir de Tannée 30 de notre ère, la troisième à partir de Tannée 
620, le dégagement de la pensée scientifique suit un itinéraire discontinu.
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La pensée philosophique est première, antérieure en tout cas à la for
mulation du texte biblique. Elle apparaît dans sa plénitude fulgurante, à un 
moment précis de l’histoire, sous une double forme: libre et dialectique dans 
Platon, plus univoque et méthodique dans Aristote. Cette différence de style 
sera une caractéristique permanente de la pensée philosophique jusqu’à nos 
jours, où se suivent, en ordre aléatoire, Thomas d’Aquin, Descartes, Pascal, 
Kant, Rousseau, Nietzsche, Popper, Deleuze... Dommage que cette dualité 
n’ait pas été mise à profit par la théologie, toute donnée au dogmatisme rec
tiligne de la foi révélée, selon le mode aristotélicien, insensible pour cette 
raison à la méthode platonicienne qui aurait été infiniment mieux adaptée à 
un style comme celui des Récits Evangéliques et des Lettres de Saint Paul: 
dialogique (respectant l’altérité de l’interlocuteur), paradoxal (tenant compte 
des contradictions du réel), hyperbolique (n’évitant pas l’exagération pour 
proclamer d’autant mieux les exigences de la vérité ou du bien). Après deux 
millénaires de Christianisme doctrinaire, les textes sacrés attendent toujours 
cette lecture plus libre, chercheuse de sens plutôt que de certitude.

Cette génération spontanée est suivie de près, toujours à l’intérieur du 
monde grec, par la pensée mathématique et géométrique, avec Euclide et 
Archimède. Voilà l’état de la pensée rationnelle à la fin de l’Antiquité. Elle 
subira alors une longue éclipse, avec la déchéance de l’Empire Romain, la 
Migration des Peuples en Europe, les conquêtes islamiques en Orient, pour 
renaître seulement vers la fin du Moyen Age qui, à son tour, débouche sans 
césure bien précise sur la Renaissance.

Il importe de prendre la mesure de cette énorme zone d’obscurité, au 
beau milieu du développement intellectuel de notre humanité, qui a duré un 
millénaire au moins. Tout ce que nous savons aujourd’hui de l’Antiquité 
grecque et latine, nous le tenons par l’intermédiaire de la Renaissance. Dont 
avis aux amateurs de la philosophie antique en direct, comme Heidegger ou 
Gadamer. Ils vivent intellectuellement sur un mirage historique lorsqu’ils 
essaient de conjurer la pensée grecque; en fait, ils ne font qu’actualiser ce 
qu’a redécouvert la Renaissance. Sur ce point, le Pape est encore le mieux 
fondé, relativement, puisqu’il peut évoquer, pour lui, la patristique comme 
trou d’aiguille entre l’Antiquité et le Moyen Age (on verra à ce sujet les 
numéros 38 à 41 de l’Encyclique, non mentionnés dans mon document intro
ductif).

C’est donc seulement à la suite de la Renaissance que le développe
ment de la pensée scientifique reprend son allure, dans toute sa diversité. Ce 
seront l’astronomie et la physique, puis, avec un nouveau décalage, les
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sciences naturelles. Les sciences humaines ne seront pas dégagées avant le 
milieu du 19e siècle et, bonne dernière parmi elles, la science historique. 
Or, ce retard relatif constitue précisément le point critique de notre perspec
tive.

Entendons-nous bien: il faut distinguer entre histoire et méthode histo
rique. Le matériau historique s’est accumulé depuis l’aurore de la con
science humaine, sous forme de vestiges matériels d’abord, sous forme 
de documents beaucoup plus tard. L’histoire «racontée» existe donc 
depuis longtemps, mais l’histoire, comme discipline scientifique, ne 
disposera pas de la plénitude de ses instruments intellectuels et de ses 
techniques avant la fin du 19e siècle. Toutes les certitudes qui sem
blaient acquises avant cette date doivent être comprises sous cette 
réserve. Le décalage est énorme.

Il faudra même attendre le 20e siècle pour voir poindre l’idée de la mé
thodologie scientifique et vivre l’élargissement fantastique de notre vision 
intellectuelle par les nouvelles techniques que sont la science atomique, la 
technique spatiale, la génétique et l’informatique. Parlant de révolution 
intellectuelle, c’est notre génération qui a vécu la plus vertigineuse, en toute 
inconscience.

A tout cela, nous allons maintenant appliquer la «règle» de l’axe syn
chronique, en deux moments critiques, étonnants peut-être, mais qui n’ont 
pas été choisis arbitrairement. Voyons plutôt.

L’axe synchronique (1): la Bible, de la mythologie à l’histoire

Je dois à ce point faire une observation préliminaire sur la critique des 
sources dans les trois religions révélées. La seule religion dans laquelle cette 
critique ait été faite lucidement est la chrétienne, grâce à la théologie protes
tante et contre la résistance sourde de la théologie catholique. Par contre, les 
origines de la Bible plongent aujourd’hui encore dans une obscurité difficile 
à pénétrer, bien protégée par les théologiens. Nous verrons que, sous l’éclai
rage objectif de l'histoire, les sources écrites de la Bible sont beaucoup plus 
jeunes qu’elles apparaissent à la lumière de la foi. En temps réel, Ulysse pré
cède Adam de plusieurs siècles. La critique des sources est jusqu’à ce jour un 
tabou hermétique dans le monde musulman, comme il a été illustré récem
ment par les affaires Salman Rushdie (mise en cause de la pureté de la 
Révélation), Taslima Nasreen (mise en cause du statut de la femme) et Abou 
Zia (critique philologique des sources du Coran).
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Pour ce qui concerne la Bible, la période critique est le règne du Roi 
David, vers l’an 1000 avant J.-C., qui constitue comme une ligne de partage 
des eaux. C’est en effet à partir de ce moment qu’on croit pouvoir constater 
un synchronisme naissant entre l’écriture et les faits historiques. La codifi
cation écrite de la Bible est toutefois bien plus tardive: la recherche récente 
fixe son début au 3° siècle avant J.-C.; elle n’était pas encore achevée au 
temps de Jésus.

Ce qui veut dire, et cette constatation est d’importance capitale pour 
notre thématique, que l’époque postérieure au règne de David est, non seu
lement, le début de l'historicité biblique; elle est aussi le moment d’une 
reconstruction du passé, visant à remonter l’axe diachronique. En d’autres 
termes, la partie de l’histoire biblique précédant cette époque n’est pas une 
histoire, mais le reflet - de quoi? d’une mémoire, d’une tradition, d’une 
légende qui, à mesure qu’on remonte l’axe temporel en direction des 
origines, devient inévitablement une pure mythologie.

Or, cette constatation concerne toute la partie fondamentale de la Bible, 
qui comporte, dans l’ordre inversé, la prise de possession de la Terre Sainte, 
les événements de l’Exode, Moïse et la proclamation de la Loi, l’histoire 
d’Abraham et de l’Alliance, l’histoire de la tour de Babel et du Déluge, enfin 
les origines de l’humanité.

Inutile d’insister sur l’importance de cette prise de conscience pour 
l’évaluation des événements politiques les plus actuels. Pour notre propos, 
cette constatation est en tout cas péremptoire. En effet, lorsque nous essay
ons de faire l’inventaire des conflits entre la religion chrétienne et la ratio
nalité moderne, nous devons constater que la plupart de ces conflits sont 
d’origine proprement biblique. Leur origine remonte, plus précisément, au 
Livre de la Genèse. Voyons:

le procès de Galilée ou: la mise en cause de la vision géocentrique du 
monde,

la condamnation du darwinisme ou: la cosmogonie et les origines du 
vivant,

le déclassement de la femme ou: le deuxième récit de la création, la 
perte du paradis et la doctrine du péché originel,
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la méconnaissance du problème démographique ou: le mot d’ordre 
«croissez et multipliez-vous»,

la méconnaissance des priorités de l’écologie ou: le mot d’ordre «ap
propriez-vous la terre».

Quelques gloses marginales sont nécessaires à ce point. Pour le premier 
de ces conflits, on nous dit que l’affaire est classée, puisque le Pape aurait 
réhabilité Galilée. Ce n’est pas vrai. Le Pape a bien reconnu qu’il y a eu 
«erreur», mais de cette erreur, il a imputé la responsabilité à Galilée et non 
aux théologiens qui l’ont condamné, selon lui, de bonne foi (voir les détails 
en annexe). - Pour le déclassement de la femme, il faut, pour comprendre, 
discerner entre le premier récit biblique de la création, dans sa pureté clas
sique, et le second, lourd d’équivoques. Cette situation a été aggravée par les 
écrits de Saint Paul, au mépris de l’attitude de Jésus telle que reflétée par les 
Evangiles (voir en annexe ma note sur le statut de la femme dans les trois 
religions «monothéistes»), - Ensemble avec la méconnaissance, par la Bible, 
du problème démographique et du problème écologique, il s’agit donc ici 
d’une véritable «série noire» aux conséquences incalculables pour l’huma
nité, que tous les Pardons du monde ne sauront plus effacer.

Cette mise au point faite, il apparaît que les conflits avec la modernité 
imputables à la foi chrétienne se réduisent à peu de chose, en fait deux ques
tions, l’une et l’autre post-évangéliques et d’ailleurs spécifiques au catholi
cisme romain:

l’allergie de l’Eglise à l’encontre des libertés fondamentales, consé
quence du dogmatisme ecclésial,

l’incompréhension de l’Eglise à l’égard des formes de vie démocra
tiques, conséquence de la structure autoritaire de la Curie romaine.

Il est donc possible d’avancer l’affirmation suivante, qui ne manquera 
pas de surprendre: Aucun de tous ces conflits ne trouve sa source dans l'Evan
gile. Le croyant chrétien peut donc toujours se fier au message évangélique, 
même s’il a perdu confiance dans son Eglise. Sous ce rapport, le mot d’ordre 
de «ré-évangélisation» lancé par Jean-Paul II a un avenir, même si le Pape 
ne l’a pas entendu de cette manière.

Ceci dit, déplaçons maintenant l’axe synchronique vers le milieu du 
19e siècle, moment auquel les sciences humaines prennent conscience de
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leur spécificité. Attention: ce sera un saut vertigineux, sur une distance de 
près de 3 000 ans!

L’axe synchronique (2): la foi chrétienne et la critique des sources

Il faudra attendre la maturation de la méthode historique - qui ne sera 
pleinement acquise que sur la fin du 19e siècle comme je l’ai expliqué - avant 
que l’attitude purement exégétique de la théologie pourra être dépassée par 
un regard critique, porté sur les fondements de la Révélation. En France, le 
signal sera donné par la publication de la «Vie de Jésus» de Renan.

La réaction de l'Eglise catholique à l’égard de Renan sera viscérale et 
défensive: c’est l’époque du Syllabus de Pie IX (1864) et du Concile Vatican I 
(1870), avec le dogme de l’infaillibilité du Pape. A partir de ce moment, le 
clivage devient profond entre la foi et la rationalité scientifique. Ce clivage, 
contrairement à ce qu’on prétend, va en s’approfondissant au fur et à mesure 
que progresse le savoir scientifique et le progrès technique qu’il induit.

Il apparaît ainsi que le Pape Jean-Paul II, en lançant en 1998 son 
Encyclique Foi et Raison, a abordé un problème réel, mais que ce problème 
échappe totalement à sa maîtrise, tant qu’il n’aura pas inversé son paradig
me: de «foi et raison», en «raison et foi», comme le prédisait Denise Masson 
dans le texte annexé à mon document introductif.

Pire, la tendance «conservatrice» des propos et des actes du Pape, 
concrètement, la mise en valeur du «Magistère» ecclésial à l’encontre de la 
raison critique, la tentative de réduire Vatican II aux enseignements de 
Vatican I, la forte dose d’irrationnel dans le choix du type de personnes 
ayant accédé récemment à l’honneur des autels, enfin, le projet annoncé de 
la béatification du Pape Pie IX, auteur du Syllabus, montrent que le désir 
réel de Jean-Paul II est de retourner vers les eaux tranquilles de l’époque 
pré-critique.

Le drame de la foi chrétienne - dans sa variété catholique en tout cas - 
est d’avoir été définie et dogmatisée ne varietur à une époque pré-critique de 
l’évolution culturelle humaine. Seule la dé-dogmatisation de la foi pourrait la 
tirer de cette perplexité. La faute de l’Eglise, imbue de sa superbe d’origine 
paulienne, a été d’avoir méprisé trop systématiquement la sagesse civile (que 
lui recommandait pourtant son contemporain, le Droit Romain) et, à défaut 
de reconnaître les signes du temps, d’avoir manqué sa mise à jour avec la 
modernité. Voilà donc la véritable question que pose cette Encyclique.
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Pour l’Eglise catholique, il serait somme toute facile de sortir des per
plexités d’entre Raison et Foi s’il lui était possible de prendre trois résolu
tions:

La première, de se concentrer sur sa mission, incontestée, qui est de 
prêcher le message évangélique. Une lecture de ce message, compris comme 
une éthique d’attention aux signes du temps, d’intériorité, de vérité, de jus
tice, de paix, ne porte pas en elle le risque d’un conflit quelconque avec la 
rationalité.

La deuxième, de se libérer, en contrepartie, des mirages proto-bibliques 
et des modèles de violence qu’ils ont véhiculés, pour le malheur de l’huma
nité, à côté de leur message authentiquement religieux. Cette purification 
serait, pour elle, une contribution muette au progrès du dialogue intercon
fessionnel.

La troisième, de renoncer à toute forme de dogmatisme autoritaire en 
s’intégrant, sans réticence, dans les formes de vie libres et démocratiques de 
la société civile, donnant enfin, de bon gré, tout en retenant la part de Dieu, 
à César ce qui lui appartient légitimement. Ce n’est pas par hasard que, 
parmi les signes du temps, j’ai mentionné telle pièce de l’Empereur Tibère.

Ce qui me permet de terminer sur une citation de J.-R Chevènement, 
l’intempestif Ministre français de l’Intérieur. Dans un discours adressé le 
28 janvier 2000 aux représentants de l’Islam en France, le Ministre donne ce 
qu’il appelle une «définition positive de la laïcité»: «naturellement protec
trice des religions minoritaires, elle fait de la chose publique une chose véri
tablement commune, où il n’y a de place que pour l’argumentation éclairée 
par les lumières de la raison» (Le Monde, 30/31 janvier 2000). Les chrétiens, 
appelés à vivre en ce monde «comme des étrangers», feraient bon de médi
ter ces paroles.
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Luigi Accattoli, Quand le Pape demande pardon, traduit de l’italien, 
Albin Michel, Paris, 1997. L’auteur, «vaticaniste» du Corriere délia Sera, a 
réuni 80 déclarations du Pape Jean-Paul II sur les torts historiques de 
l’Eglise, antérieures au grand Pardon de l’an 2000. Ce livre révèle un aspect 
qui pèsera lourd dans l’appréciation historique de l’œuvre de ce Pape.

Roman Heiligenthal, Der verfâlschte Jésus, Eine Kritik moderner 
Jesusbilder, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1999. Voir 
spécialement la partie 2, sur le Jésus historique, et la partie 3, sur l’image 
de Jésus dans la perception des théologiens juifs, qui annonce un discret 
revirement.

Bassam Tibi, Im Schatten Allahs, Der Islam und die Menschrechte, 
Piper, München, 1999; le même, Fundamentalismus im Islam, Eine Gefahr 
fur den Weltfrieden? Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2000. 
L’un des thèmes centraux de ces ouvrages est le fondamentalisme religieux, 
dont l’analyse permet de mettre en lumière quatre traits caractéristiques: 1° 
Il s’agit d’un phénomène propre aux religions «révélées». 2° Son origine est 
dans une lecture sélective des Livres sacrés. 3° En s’identifiant aux éléments 
ainsi dégagés, les acteurs fondamentalistes s’attribuent une mission d’origine 
divine. 4° Cette mission est utilisée à des fins de domination politique. Cette 
analyse permet non seulement d’apprécier un phénomène, l’islamisme, qui 
nous affronte actuellement jusqu’au cœur de l’Europe. Elle a valeur de 
paradigme aussi pour le thème qui nous occupe, à savoir la rationalité de la 
Révélation. En tout cas, elle montre le caractère intenable du langage 
pseudo unificateur du slogan des religions «monothéistes» ou «abraha
miques».
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Annexes à l’exposé oral

Comment le Pape parvient à classer le «cas Galilée»

En 1979, une année après son élection, Jean-Paul II se préoccupe de 
l’affaire Galilée. Il institue une Commission, sous la présidence du Cardinal 
Poupard, ancien Recteur de l’Institut catholique de Paris, avec mission de 
revoir le dossier. Cette Commission présente son rapport en 1992, concluant 
à la nécessité de revoir la question. Lors de la présentation de ce rapport, le 
Pape fait une déclaration qui s’étend longuement sur des généralités d’ordre 
«épistémologique» et «pastoral». Bien emballées dans ces généralités, on 
peut déceler les concessions suivantes (citées selon l’ouvrage d’Accattoli, 
pp. 143-155, italiques ajoutées):

Il y a eu effectivement, dit le Pape, «une tragique incompréhension 
réciproque», un «douloureux malentendu».

L’ «erreur des théologiens d’alors» a été «de penser que notre connais
sance de la structure du monde physique était, d’une certaine manière, 
imposée par le sens littéral de l’Ecriture sainte».

Cette erreur a donné lieu, au siècle des Lumières, à «une sorte de 
mythe» d’un «cas Galilée», alors qu’il s’agit en réalité de «visions 
partiales et contestées, résolues depuis Einstein et dépassées par une 
vision plus large qui les inclut et les dépasse l’une et l’autre».

Les parties sont donc «renvoyées dos à dos», comme on dit en lan
gage juridique, devant le tribunal d’Einstein, chargé de statuer selon la 
dialectique hegelienne. Procédé indigne de celui qui se donne, par ail
leurs, comme arbitre suprême en matière de vérité et de morale. Ainsi, le 
procès de Galilée est réduit ici à un banal malentendu, entre théologiens 
de bonne foi, qui ont pour excuse toute l’épistémologie et toute la pasto
rale, et un chercheur scientifique, coupable d’avoir proposé, trop tôt, une 
vérité «partiale et contestée» qui va s’avérer à son tour comme «dépas
sée». Il n’y a donc jamais eu de «cas Galilée», ce cas est un «mythe» 
inventé au siècle des Lumières. Inutile donc de rouvrir ce dossier. Jamais 
la phrase: Errare humanum, sed in erroreperseverare diabolicum n’aura 
été plus vraie.
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Les trois religions monothéistes unies dans le déclassement de la femme

11 est difficile d’aborder cette question en langue française. En effet, 
cette langue, à l’instar de sa mère, le latin, confond dans le même mot - 
homme - l’être humain dans son unicité générique et le mâle humain, par 
opposition à la femme. La langue grecque est ici plus nuancée, puisqu’elle 
distingue les trois mots: anthropos - anèr (arrèn dans la Septuaginte) - gunè 
(thèlu, dans la Septuaginte). De même en allemand: Mensch - Mann - Frau, 
et en russe: tchièloviek - mouj - jena. Le sort de la femme, de toutes les 
femmes, va se jouer sur cette nuance sémantique.

Ceci dit, voyons comment les trois religions dites «monothéistes» ont 
défini le statut de la femme.

L’«homme» et la femme dans l’Ancien Testament

Une ambiguïté fondamentale est installée dès les premiers chapitres du 
Livre de la Genèse qui contient, ainsi que l’on sait, deux récits de la créa
tion: le premier, dit «théologique», au chapitre 1, le second, plus imagé et 
plus populaire pour cette raison, avec la description du jardin d’Eden et le 
détail des circonstances qui ont occasionné la perte de ce paradis originaire, 
aux chapitres 2 et 3.

Au chapitre 1.27 figure la phrase: Dieu créa l'homme à son image, à 
son image il le créa, homme et femme il les créa. Deux observations 
grammaticales: 1° le passage du singulier au pluriel, de la première à la 
deuxième partie de cette phrase, 2° l’ambivalence du mot homme, déjà 
signalée, qui est particulière au latin et à la traduction française (ici la 
Bible de Jérusalem).

Au chapitre 2.7 il est dit: Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la 
glaise du sol, il souffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme 
devint un être vivant. L’homme est ici générique, anthropos, mais il 
manque le pluriel de la première version: r«homme» créé est singulier. 
La suite montrera qu’il a dû être masculin, puisque Dieu, constatant la 
solitude de sa créature, décide de lui créer une «aide», qui sera dérivée 
de lui et qui sera «femme». Le lecteur émerveillé apprendra dans la 
suite comment, alors, le péché (au demeurant tout intellectuel, puisqu’il 
s’agit du discernement entre le bien et le mal) s’est insinué dans ce 
monde par la femme et comment, par cette faute originelle, le paradis 
fut perdu pour l’humanité. A chacun alors sa malédiction spécifique:
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l’homme devra travailler à la sueur de son front, alors que la femme por
tera la charge de la grossesse; elle désirera l’homme, mais sera soumise 
à sa domination (2.16).

Tout ceci est si vrai que, selon les dix commandements de Moïse, la 
femme sera protégée par l’interdiction de l’adultère, mais fera partie des 
possessions de l’homme en prenant rang entre la maison, les esclaves et le 
bétail. Telle sera donc la loi fondamentale de l’espèce humaine partout où la 
Bible est reconnue comme la norme suprême.

L’image de la femme dans le Nouveau Testament

Ici, nous devons distinguer deux strates, selon qu’il s’agit de l’image de 
la femme qui se dégage, d’une part, des Evangiles et, accessoirement, des 
Actes des Apôtres (œuvre de Luc, évangéliste), d’autre part, de l’enseigne
ment de Saint Paul.

Jésus - fils de Joseph et de Marie, entouré de frères et de sœurs selon 
l’Evangile de Marc, fils de Marie par génération de l’Esprit de Dieu, 
selon les Evangiles de Mathieu et de Luc - ne s’est pas prononcé sur le 
paradoxe soulevé par le Livre de la Genèse. Mais il a pris parti pour le 
statut de la femme sur deux points: pour la monogamie (à l’encontre du 
dévergondage des Anciens) et contre la répudiation unilatérale de la 
femme (permise par la loi de Moïse). Les femmes qui apparaissent à la 
lisière de son itinéraire terrestre sont des figures sans exception atta
chantes: Marie, la mère, et les sœurs, la femme samaritaine rencontrée 
au bord de la source d’eau vive, les amies Marie et Marthe, la pieuse et 
l’affairée, Marie-Madeleine, la femme adultère enfin, que Jésus sauve 
de la lapidation. Les femmes seront les dernières fidèles, au pied de la 
croix, les premières à témoigner de la résurrection. Elles seront nom
breuses aussi parmi les premières croyantes dont le souvenir a été 
conservé par les Actes des Apôtres.

Or, tout ce monde enchanté a été effacé par la plume de Saint Paul. 
L’Apôtre ne dit rien de la filiation de Jésus, sauf qu’il est «né de la 
femme» (donc juif de naissance!). Par contre, il a remué avec insis
tance les cendres du deuxième récit de la Genèse dans plusieurs de 
ses lettres: aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux Co- 
lossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, à Titus. Les textes les plus 
offensifs se trouvent au 7e et au 11e chapitre de la Première Lettre 
aux Corinthiens, où Saint Paul rappelle à la femme qu’elle a été
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créée à l’image non de Dieu, mais de l’homme (1 Cor., 11,7). A cet 
effet, l’Apôtre aligne le premier récit biblique sur le deuxième, en 
substituant, dans le premier, au mot générique, anthropos, le mot 
sexué, anèr. Voici, en original, l’essentiel de ce texte, lourdement 
appuyé: anèr men eikon kai doxa theou, hè gunè de doxa andros estin. 
Comme Saint Paul était lui-même de culture grecque, il s’agit d’une 
falsification voulue du message biblique, que tout linguiste peut 
contrôler sans peine en comparant les textes cités. Ainsi, la femme 
restera soumise à l’homme, selon l’antique malédiction, et le signe de 
cette soumission sera pour elle le port du voile. Le voile est donc une 
invention paulinienne et non islamique comme on croit généralement.

Ainsi donc, sur ce point, Saint Paul a oblitéré, pour des siècles à venir, 
le message authentique de Jésus. Si le christianisme a réussi à atténuer cette 
doctrine par la vénération de la Vierge Marie, en privilégiant au passage les 
Evangiles de Mathieu et de Luc sur celui de Marc, la théologie antiféministe 
de Saint Paul est passée telle quelle, avec des conséquences infiniment plus 
lourdes, dans l’Islam.

La femme dans l'Islam

N’oublions pas que l’Islam est né sur un territoire déjà christianisé, où 
subsistaient de fortes communautés juives. Mahomet connaissait la Bible et 
la doctrine chrétienne. Le Coran en est imprégné, mais sur la condition de la 
femme, il se distingue de la tradition judéo-chrétienne par deux traits bien 
accentués. Le Coran est polygame et la femme y apparaît non comme per
sonne, mais comme objet de la possession masculine (un point mis en lumière 
dans les écrits cités de Bassam Tibi). Les textes relatifs au statut de la femme 
forment la matière de la 4e sourate, intitulée précisément Les Femmes, com
posée de 176 versets, d’autres textes sont disséminés sur l’ensemble du 
Livre. Les versets directeurs sont les suivants, dans l’ordre des sourates.

2.223. Vos femmes sont pour vous un champ de labour: allez à votre 
champ, comme vous le voudrez.

4.1. O vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un 
seul être, puis, de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait naître de ce 
couple un grand nombre d’hommes et de femmes.
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4.3. ... Epousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. 
Mais si vous craignez de ne pas être équitables, prenez une seule femme 
ou vos captives de guerre.

4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence 
que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu’ils font 
pour assurer leur entretien.

24.31. Dis aux croyantes: de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne 
montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles sur leurs 
poitrines, de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux...

33.59. O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des 
croyants de se couvrir de leurs voiles...

Ces textes appellent les commentaires suivants. Le verset 4.1 est visi
blement inspiré du 2e récit biblique sur la création de l’homme. Le verset 
4.34 coïncide avec la lecture paulinienne de ce même texte. Les versets 
24.31 et 33.59 rappellent distinctement la logique du voile selon la Lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens.

Et puis cette glose pour terminer. En recevant Taslima Nasreen à son 
émission télévisée, La Marche du Siècle, du temps de sa gloire, Cavada pose 
à son invitée la question de savoir quelles sont ses convictions religieuses. 
Réponse: «Je suis athée et je le resterai tant que certaines choses n’auront 
pas été corrigées dans le Coran». Cette remarque est susceptible d’être appli
quée aussi aux autres Religions Révélées - mais qui donc a autorité de cor
riger la Bible et de corriger Saint Paul? Une fois de plus, je constate que la 
chose serait la plus facile pour les Eglises chrétiennes. Il suffirait, pour elles, 
de se concentrer sur le message évangélique pour reconnaître, enfin, à la 
femme, le statut que commandent l’égalité originaire, la justice et le respect. 
Seul Saint Paul en ferait les frais.

Comment les Evêques français attribuent aux philosophes grecs 
la responsabilité de la destruction de l’environnement

Le journal Le Monde a publié l’information suivante dans son édition 
du 14 janvier 2000, sous le titre: Les Evêques français appellent au «civisme 
écologique».
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«Les Evêques de France lancent un cri d’alarme au sujet de l’envi
ronnement. A l’aube du troisième millénaire, arrêtons-nous un instant. 
Qu 'avons-nous fait de notre planète? Ne nous sommes-nous pas compor
tés comme des prédateurs au détriment des génératons qui nous suivent? ' 
Leur document, intitulé La défense de la création, publié le 13 janvier 
2000 intervient dans un contexte particulièrement sensible, après tempête 
et marée noire. Il se réfère abondamment au Livre de la Genèse (le pre
mier livre de la Bible juive et chrétienne) où l’homme est présenté comme 
7 ’intendant et le gestionnaire responsable de la création '. Dans une pré
face au document, Mgr. Olivier de Béranger insiste sur cet ‘héritage’. 
C’est lui qui permet à une théologie de la nature de prendre ses distances 

anthropocentrisme issu de la pensée grecque, que les écologistes 
ont souvent reproché au christianisme, selon laquelle l'homme 'domine 
la nature’.»

avec un

Cette prétention des Evêques est mensongère. L’idée de «gestionnaire 
responsable» est absente de la Bible, qui présente l’homme, dans le Livre de 
la Genèse, comme seigneur et nullement comme gestionnaire de la création. 
Comme on ne peut pas faire l’aveu de cette vérité en mettant en doute l’au
torité des Ecritures, on impute allègrement la faute à la pensée grecque, pro
bablement à cause de la phrase disant que «l’homme est la mesure de toutes 
choses» (anthropos metron hcipanton).

Les «versets sataniques»

Le bruit fait par l’affaire Salman Rushdie est dû au fait que cet incident 
est symptomatique pour les Religions Révélées, non seulement la musul
mane. L’affaire est aussi ancienne que l’Islam lui-même. Les biographes de 
Mahomet racontent en effet ce qui suit. Un jour que le Prophète avait prêché 
à la Kaaba, il exhorta ses auditeurs à se prosterner devant Dieu l'Unique. 
Comme personne ne bougeait, il ajouta: Alors prosternez-vous à tout le 
moins devant les trois divinités vénérées de votre Ville, sur quoi tous se pros
ternèrent aussitôt. L’Ange Gabriel, son habituel intermédiaire avec Dieu, lui 
fit des remontrances. Mahomet reconnut alors que ses propos avaient pu lui 
être suggérés par le Démon, et il les révoqua. Cet incident trouva le reflet 
suivant dans le Coran:

Sourate 53, L’Etoile
1. Par l’étoile lorsqu’elle disparaît
2. votre compagnon n’est pas égaré, il n’est pas dans l’erreur,
3. il ne parle pas sous l’empire de la passion.
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4. C’est seulement une Révélation qui lui a été inspirée,
5. Le Puissant, le Fort la lui a fait connaître. ...
18. 11 a vu les plus grands signes de son Seigneur.
19. Avez-vous considéré al Lat et al Uzza,
20. et l’autre, Manat, la troisième?
20 bis. Ce sont les sublimes déesses
20 ter. Et leur intercession est certes admise.

Sourate 22, le Pèlerinage
52. Nous n’avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre 
sans que le Démon intervienne dans ses désirs.
Mais Dieu abroge ce que lance le Démon,
Dieu confirme ensuite ses versets,
Dieu est celui qui sait, il est sage.

Ces versets sont tirés de la traduction de Denise Masson, sauf précisé
ment les versets 20 bis et ter, qui n’y figurent pas et qui sont repris de la bio
graphie de Mahomet publiée par Philippe Aziz chez Rarnsay, en 1997. Aziz 
explique que les trois déesses sont symboles de la femme divine, de la 
femme épanouie et de la femme féconde. Il est à noter que, dans la traduc
tion de Jacques Berque, les versets 20 bis et ter sont représentés par trois 
points de suspension. Dans ses notes aux versets 22.23 et 53.23, Berque 
montre qu’il connaît le problème, mais qu’il est surtout désireux de ne pas 
être pris dans la controverse déchaînée par Rushdie à ce propos. Il nie que le 
verset 22.52 ait trait aux versets sataniques.

Le grand pardon du Pape

Dans le numéro du journal Le Monde du 12/13 mars 2000, le Profes
seur Jean Delumeau, ancien titulaire de la chaire d’histoire du christianisme 
à l’Institut de France, déclare ce qui suit à propos de la demande de pardon 
du Pape Jean-Paul II:

«...pour qu’une ‘confession’ soit totalement crédible, il faudrait qu’elle 
soit générale, c’est-à-dire sans réticences ni arrière-pensées. Or, beaucoup 
de ces péchés historiques sont imputables aux plus hautes instances de 
1 Eglise romaine, non à des catholiques agissant selon leurs propres respon
sabilités. ... Pour Rome, le moment est venu, d’abord, d’avouer toutes les 
fautes, y compris celles qui ont été commises par le ‘magistère’ et l’autorité 
pontificale en tant que telle. Ensuite, et surtout, il ne faut plus tolérer l’am
biguïté.»
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III. DISCUSSION

L’exposé oral a été suivi d’un échange de vues approfondi, mais trop 
court en raison des contraintes du temps, qui s’est terminé sur les réponses 
du rapporteur. 11 n’appartient pas au rapporteur d’identifier dans ce compte
rendu les intervenants, qui ont parlé spontanément et en toute liberté. Il suf
fira d’indiquer les thèmes abordés en essayant d’y mettre un peu d’ordre, en 
allant des préalables au fond et des questions contingentes à l’essentiel. Il est 
bon d’avertir le lecteur que le texte ci-après a été soumis aux intervenants et 
que, tout naturellement, les réponses du rapporteur se sont amplifiées au fil 
de cet exercice réflexif.

P.P.

Voici d’abord les thèmes évoqués selon cette méthode

On mentionnera à titre préliminaire une demande de mise au point de 
l’axe diachronique, concernant le classement du thomisme et l’évolution de 
la science historique; une remarque sur l’influence de la structure du cerveau 
humain en matière religieuse; une réflexion sur la nature et l’autorité d’une 
encyclique et sur l’objet propre de celle-ci.

Un premier thème de fond concerne la liberté de conscience indivi
duelle face à l’autorité ecclésiale, où manifestement les attitudes catholiques 
diffèrent des protestantes, et le point de savoir si l’on peut concevoir, au-delà 
de ces types de pensée religieuse, les types d’un libre-penseur ou d’un 
agnostique chrétien.

Un deuxième thème de fond concerne la stature et l’autorité du Pape. 
Entrera-t-il dans l’histoire comme un «grand Pape»? ou comme un person
nage contesté? La sévérité des propos du rapporteur ayant inspiré chez cer
tains participants le désir d’une plus grande compréhension pour les posi
tions prises par le Pape, le rapporteur explique son opinion sur la rigueur et 
l’universalité de la raison.

Le rapporteur est interrogé ensuite sur certains points plus précis de 
doctrine: le recours aux symboles bibliques et la question du péché originel; 
quelques variations sur le thème trinitaire perçues dans la prédication 
contemporaine, l’«inculturation de la foi» désirée par le Pape et le point de 
savoir si l’Evangile peut être compris ou non comme un «livre de morale».
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Une vive curiosité se manifeste sur un thème d’actualité: Que faut-il 
penser du grand Pardon de l’Eglise? et de celui de l’Eglise locale? Que 
signifie la «récupération théologique» de la figure de Jésus, dans le contexte 
du dialogue judéo-chrétien?

Enfin, on demande de savoir comment le rapporteur conçoit le renver
sement du paradigme «Foi et Raison» en «Raison et Foi».

Et voici, dans l’ordre indiqué, les réponses du rapporteur.

Corrections à l’axe diachronique: la classification de Saint Thomas 
d’Aquin?

On s’étonne de voir paraître la philosophie de Saint Thomas d’Aquin 
dans le volet religieux de Taxe diachronique. Sa place ne serait-elle pas 
plutôt parmi les philosophes? Le rapporteur pense qu’il est bien à sa place 
dans le schéma. Il ne conteste nullement qu’il ait été un analyste philo
sophique génial. Nous sommes tous restés tributaires de sa méthode, la 
scolastique, et de ses définitions magistrales. Mais Saint Thomas est fon
damentalement théologien, il n’est pas un philosophe critique, et c’est 
d’ailleurs la raison pourquoi le Pape actuel désire aussi ardemment le retour 
à son enseignement. La philosophie critique ne surgit qu’avec le doute 
méthodique de Descartes et elle a fait encore un long chemin depuis lors, 
grâce aux catégories critiques de Kant, puis sous l’influence du Marxisme 
- avec, pour prix, la naissance de nouveaux mirages - jusqu’au ratio
nalisme critique de Popper, dont le Pape, apparemment, ne veut pas 
entendre parler.

... et la place de l’histoire?

Quant à l’histoire, le rapporteur la place à un moment bien tardif de 
l'évolution. Que fait-il donc de Xénophon, de Thucydide, de Tacite, pères 
incontestés de l’historiographie? Le rapporteur croyait avoir tout dit dans sa 
présentation. Bien sûr, l’historiographie est déjà ancienne, Thucydide et 
Tacite restent des modèles impérissables - Xénophon peut-être moins. Mais 
l’histoire comme science critique et méthodique n’est que très récente, et 
c’est précisément de là que vient le drame des religions qui se sont consoli
dées et définies, toutes, à des époques pré-critiques. Le Pape a visiblement 
perçu le problème, mais ses idées préconçues lui barrent le chemin vers toute 
solution. En soi, cette situation ne devrait pas nous étonner. Ainsi, la per
ception universelle des droits de l’homme n’est que récente et il en est de
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même pour la matérialisation des structures de l’Etat constitutionnel, de 
Montesquieu à l’Etat de droit moderne. Un effet plus frappant encore de ce 
phénomène de novation est la transformation de nos méthodes intellectuelles 
par l’irruption de l’informatique dans nos habitudes de pensée. Cela permet 
de mesurer le désarroi profond du monde religieux, figé dans ses cadres 
antiques.

La foi et la machine à penser humaine

Le Professeur Pelt, notre voisin messin, s’est intéressé, outre ses re
cherches bien connues sur l’écologie, aussi au cerveau humain. Ses travaux, 
qui ne sont pas isolés, signalent la pertinence, à notre problème, de la struc
ture du cerveau, plus spécialement la division des tâches intellectuelles entre 
les lobes, droit et gauche. N’y aurait-il pas une articulation, en fonction de 
cette organisation de la «machine à penser», entre religion et philosophie? 
Le rapporteur pense que cette différenciation pourrait bien avoir une inci
dence sur les deux approches philosophiques qu’il a signalées, la «platoni
cienne», diffuse et inventive, et l’«aristotélicienne», plus concentrée et 
méthodique. Il souligne l’avantage qu’offrirait cette classification pour 
mieux comprendre la pensée des deux personnes qui sont à l’origine de la 
foi chrétienne, Jésus et Saint Paul, proches du type «platonicien», ce qui 
permettrait de mesurer la distorsion que leur doctrine a subie par la rigueur 
aristotélicienne surajoutée au cours des siècles.

Quelle est l’autorité d’une Encyclique papale?

Il faut apprécier le genre des Encycliques à sa juste valeur: selon la 
doctrine de Karl Rahner, évoquée par un participant, une Encyclique n’est 
pas une décision doctrinale, ni une œuvre historique ou scientifique. Il 
s’agit plutôt d’une libre réflexion du Pape sur un thème de spiritualité et 
de foi, ce qui est bien de son ressort. Le rapporteur ne serait que trop 
heureux de se rallier à cette thèse, mais il donne à considérer qu’une 
Encyclique papale, proclamée urbi et orbi, n’est tout de même pas une 
réflexion gratuite. Il y en a de sublimes et il y en a de destructives. Dans 
ce dernier registre, que l’on songe, par exemple, à Quanta Cura, de Pie IX 
(support du Syllabus), à Quadragesimo Anno de Pie XI, qui n’est pas sans 
ambiguïtés politiques (le rapporteur s’y est frotté à propos de la fameuse 
«subsidiarité») ou à Humanae Vitae de Paul VI, qui a créé un schisme 
latent dans la catholicité. Il s’agit donc de plus que de libres propos du 
Pape.
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...et l’objet de l’Encyclique Fides et Ratio?

Ceci dit, essayons de voir quel est le problème de fond dont s’occupe 
cette Encyclique. Son maître mot est Vintellectus fidei, l’intelligibilité de 
la foi. C’est une question qu’il faudrait poser à toutes les religions qui 
font valoir leur emprise sur les humains, non seulement à la chrétienne, 
en comparant les réponses. Le Pape a eu le courage de donner la sienne, 
mais qui osera la donner pour les autres? Essayons donc de raisonner la 
chose. La question soulevée par notre Encyclique postule une foi com
préhensible et cohérente en elle-même. Or, cette exigence, en l’état de 
l’épistémologie contemporaine, prend la forme d’une double interroga
tion: une critique interne et une critique externe. La critique interne, la 
plus facile, est une critique de cohérence logique, la Schlüssigkeit selon 
la terminologie allemande; la critique externe, infiniment plus difficile du 
fait qu’elle transcende la barrière des genres, examine la compatibilité 
d’une doctrine avec d’autres données de la connaissance. Or, la doctrine 
qui inspire cette Encyclique ne satisfait ni à l’une, ni à l’autre de ces deux 
critiques. En effet, le message biblique sur lequel elle s’établit ostensi
blement est, à son origine, fondé sur une antinomie qu’on peut formuler 
comme suit: comment un Dieu prévoyant, infiniment sage, infiniment 
bon, a-il pu créer un être humain «à son image» sans le pourvoir des 
consignes nécessaires pour lui permettre de faire un usage rationnel et 
responsable de sa liberté? Pour sortir de cette impasse, les théologiens 
disent que Dieu a adapté ses révélations aux stades successifs de la capa
cité de compréhension des humains. C’est trop court comme explication. 
Comment en effet justifier, précisément dans la Révélation première, non 
seulement les lacunes sur des points essentiels mais, plus grave encore, 
tout un nombre de messages erronés et trompeurs. Ainsi donc, rationnel
lement, on ne saurait accepter une Encyclique fondée sur des a priori 
sanctuarisés par l’emploi de notions telles que Mystère, Sacrement, Ma
gistère, voire le Silence de Dieu (la kenosis). Il s’agit en réalité d’autant 
de coquilles vides qui verrouillent toute recherche rationnelle sur les ori
gines et le sens de l’existence humaine. Tout ce que peut faire la philoso
phie est d’élucider, modestement, les espaces accessibles à la lumière de 
la raison, laissant au Mystère son caractère de mystère. Mais cela, le Pape 
prend soin de le condamner d’entrée de jeu, au titre de «fausse modestie», 
qu’il reproche aux philosophes, ce qui permet d’inférer qu’il ne s’embar
rasse pas, pour sa part, de telles hésitations (par. 5, alinéa 3).

A quoi l’un des participants répond que les formules vides criti
quées par le rapporteur pourraient bien servir à formaliser les données de
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l'expérience religieuse. Comme telles, elles ont pour fonction de délimi
ter les territoires légitimes de la foi et de la raison. L’idée d’une complé
mentarité entre les deux domaines ne serait-elle pas, dès lors, une per
ception plus adéquate des réalités? Le rapporteur veut bien l’admettre, 
mais alors à condition que l'Eglise renonce à raisonner en fonction d’une 
hiérarchie entre le sacré et le profane, comme cela est impliqué dans la 
notion de «Magistère».

Conscience individuelle et autorité ecclésiale

La discussion révèle, pour commencer, un aspect du débat qu’on pour
rait appeler subjectif: le conflit entre la conscience individuelle et l’obéis
sance réclamée par l’autorité ecclésiale de ses adhérents. Sur ce point, la 
sensibilité protestante est certainement plus libérale que la pratique catho
lique. On peut même poser la question de savoir si l’idée d’un chrétien libre- 
penseur, voire agnostique est concevable.

Avant de prendre position, le rapporteur désire mettre au point la por
tée des termes utilisés. Il faut en effet discerner la libre pensée, l’agnosticisme 
et l’athéisme, qui sont souvent confondus et dont seul le dernier forme pour 
lui question. La libre pensée est une vertu éminemment évangélique. «La 
vérité vous libérera», dit Saint Jean et on ne voit pas en quoi la libre pensée 
serait incompatible avec la foi chrétienne, ce qui implique que le dog
matisme ecclésial l’est bien. L’agnosticisme appartient au domaine de l’heu- 
ristique philosophique. 11 n’est pas antagoniste des interrogations religieu
ses, si tant est qu’il tient ouvertes les frontières de l’inconnu. Ce n’est que 
l’athéisme qui forme problème, puisqu’il contient une option a priori qui est 
aussi peu prouvée que son contraire. Pourquoi donc alourdir notre fardeau 
intellectuel par une telle théorie, alors qu’il y a tant de problèmes réels 
accessibles à notre réflexion et donc à d’éventuelles solutions? Le service le 
plus utile que les adhérents de toutes les différentes familles spirituelles pour
raient rendre à l’avancement de l’entente entre les hommes serait de renon
cer, une fois pour toutes et de bonne foi, à tous les préalables qui entravent 
un dialogue ouvert sur les problèmes de l’humanité saisis dans leur objecti
vité, avec la volonté de trouver des solutions acceptables et praticables. Le 
rapporteur désire ajouter que l’exigence du respect de la conscience indivi
duelle, souvent mise en avant dans ce débat, est certes justifiée, mais quand 
même trop courte comme solution, alors que l’amplitude des problèmes 
posés par notre monde exige un effort inter-subjectif et collectif de concer
tation et de convergence. Sur ce point, la réflexion philosophique est de loin 
en avance sur les différentes théologies.
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Stature et responsabilité du Pape

Nous assistons actuellement à une «fin de règne» dans l'Eglise catho
lique. Quelle sera l’image de ce Pape dans l’histoire? Celle d’un «grand 
Pape» ou d’un Pape contesté? Le rapporteur constate que ceci est question 
de point de vue, selon que l’observateur se place à l’extérieur ou à l’intérieur 
de l’Eglise. Vue comme événement médiatique en continu, l’action du Pape 
jouit d’une popularité certaine, précisément par son mélange de sérieux et de 
merveilleux. A l’intérieur de l’Eglise prédomine la préoccupation suscitée 
par l’irrationalisme croissant qui imprègne ce pontificat, mis en lumière, 
précisément, par la thématique de cette Encyclique. Certains se demandent 
cependant si on ne doit pas faire de cette Encyclique une autre lecture, 
comme un cri d’angoisse et d’alarme, qui se manifeste p.ex. au niveau du 
paragraphe 28, où le Pape définit l’homme comme étant «celui qui cherche 
la vérité»? L’attention est attirée aussi sur le fait que l’attitude du Pape au 
regard de la philosophie est tout de même moins négative que ne font appa
raître les citations alignées par le rapporteur. En effet, Jean-Paul II souligne 
à plusieurs reprises l’«autonomie» de la philosophie (aux par. 16, 43, 75 à 
77); en d’autres endroits, il condamne aussi diverses formes d’irrationalisme 
qui se sont manifestées au sein de l’Eglise même, comme le «fidéisme» et 
d’autres déviations (aux par. 53, 55, 56). Ne faut-il pas lui accorder le béné
fice de ces positions?

Le rapporteur n’est pas convaincu. Pour le principe, il relève que, si le 
Pape reconnaît effectivement, en certains endroits, l’autonomie de la philo
sophie, il lui refuse avec véhémence la «souveraineté» et toute «autosuffi
sance», dans le paragraphe 22, clé de l’Encyclique, et dans le paragraphe 75, 
réservant le jugement suprême à la théologie et au Magistère. Que reste-t-il 
alors de l’autonomie? Un vain mot. Cette revendication hiérarchique exclut 
aussi toute idée de complémentarité entre théologie et philosophie. Ainsi, 
cette Encyclique, malgré la reconnaissance verbale de 1’«autonomie» de la 
philosophie, fait deux choses extrêmement graves: elle barre la voie à toute 
autocritique à l’intérieur de l’Eglise et constitue un refus de tout dialogue 
utile avec la société civile. Telle est la portée du chapitre VII de l’Encyclique, 
qu’aucun commentateur n’a encore abordé. On pense, plus précisément, aux 
paragraphes 92 à 99, qui constituent un arrêt de mort pour la libre recherche 
théologique. On notera aussi à ce propos qu’aucune victime de l’intolérance 
passée n’a été réhabilitée et qu’aucun parmi les contestataires théologiens 
catholiques encore vivants n’a bénéficié de la grâce de l’année jubilaire. Le 
dogmatisme ecclésial ne pardonne pas.
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Incursions en territoire théologique:
valeur des symboles bibliques et doctrine du péché originel?

Le rapporteur s’étant hasardé de mettre en cause jusqu’au Livre de la 
Genèse, notamment le vénérable symbole de l’arbre du discernement entre 
le bien et le mal et la doctrine du péché originel qui s’y rattache (voir les par. 
22 et 76, al. 4 de l’Encyclique), il doit faire face à des questions motivées, à 
tout le moins, par la curiosité. Les sources religieuses débordent d’images et 
de symboles. Si les images sont innocentes, les symboles sont lourds d’équi
voques. L’interdit, pour les humains, de s’approprier le pouvoir de discerner 
entre bien et mal signifie, en termes réels, la négation de la conscience 
morale individuelle. Aucun des commentateurs de notre Encyclique, que l’on 
sache, n’a osé jusqu’ici attirer l’attention sur l’énormité de la réactivation, en 
pleine modernité, de cette imagerie primitive. Ce n’est pas le seul exemple 
de l’abus des symboles sacrés par ce Pape, qui n’a pas hésité à utiliser, aux 
portes du camp d’Auschwitz, le dur symbole de la croix, déjà désigné par 
Saint Paul comme scandale pour les juifs, geste inutilement provocateur qui 
permet à son tour de jauger la sincérité de la mise en scène spectaculaire au 
mur des lamentations à Jérusalem.

Ceux qui voudraient exorciser l’influence maléfique des symboles 
liront avec profit le récit irrévérencieux des Funérailles de Marna Grande, de 
Garcia Marquez, où ils trouveront le texte du testament moral de l’imposante 
matrone qui lègue à la postérité - c’est-à-dire au néant - tout l’attirail des 
symboles qui avaient fait la base de son pouvoir. Sait-on que, bien avant les 
grands voyages de Jean-Paul II, le Prix Nobel de la littérature avait imaginé 
la présence du Pape à ces funérailles mémorables.

Le «péché originel» est une notion ambiguë que les Eglises chréti
ennes, toutes, ont laissé tramer pendant près de deux millénaires, sans jamais 
la tirer au clair. Elle constitue un amalgame impur dans lequel confluent la 
prise de conscience du mal dans le monde, le déterminisme de l’hérédité, le 
besoin de sanction et un zeste de sexe. L’origine de cette doctrine se trouve, 
elle aussi, dans le deuxième récit de la création du Livre de la Genèse, ori
gine de beaucoup de nos malheurs. Le thème du péché originel est, par 
contre, absent de l’Evangile - le sait-on? Il a été repris seulement par Saint 
Paul dans la Lettre aux Romains, du 1er au 2e chapitre, où l’Apôtre traite du 
mal dans le monde et du jugement de Dieu, et au 5e chapitre, où il met en 
parallèle le péché d’Adam et la Rédemption de la multitude par le sacrifice 
de Jésus Christ, «nouvel Adam». La doctrine sera théorisée plus tard par 
Saint Augustin. Elle reviendra en force dans la doctrine de la justification de
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Luther. Le péché originel comme tel ne fait l’objet d’aucun dogme, mais il 
intervient souterrainement, dans le raisonnement des théologiens, comme 
support de l’idée même de la Rédemption, de la nécessité du baptême avec, 
en corollaire, le gênant problème des enfants morts avant baptême, et, très 
récemment, comme soutènement des dogmes de l’immaculée Conception, 
défini par Pie IX, et de l’Assomption corporelle de la Vierge Marie, défini 
par Pie XII.

Il est d’autant plus significatif de voir ressurgir sous la plume de Jean- 
Paul II cette notion opposée à toute idée de rationalité, au paragraphe 22, 
sous la forme de la «désobéissance originelle» de «nos premiers parents», et 
au paragraphe 76, en tant qu’«élément objectif» dont l’exploration est pres
crite comme exercice obligatoire à la philosophie chrétienne (al. 4).

... variations homilétiques sur le thème trinitaire?

Au fil de l’échange de vues un participant fait remarquer qu’en 
contraste avec l’immobilisme doctrinal de l’Islam, le dogme catholique se 
dit capable d’évoluer. A tel point qu’au fil des années on a senti glisser la 
thématique de l’éloquence sacrale de Dieu le Père au Fils et, de là, à l’Esprit 
Saint, qui fait actuellement recette en chaire. Selon le rapporteur, l’observa
tion est pertinente, en ce sens que l’Eglise passe effectivement, en ce 
moment, par une phase «charismatique», ce qui est certainement le genre 
oratoire le plus facile, puisqu’il n’est soumis à aucune contrainte objective. 
Ce n’est même pas original, puisqu’on a connu une anarchie méthodolo
gique similaire en philosophie, de Feyerabend à Deleuze. Sous ce rapport, 
notre Encyclique mériterait une mention positive, en ce qu’elle paraît cher
cher, précisément sous le mot d’ordre de 1 ’intellectus fïdei, la voie vers une 
nouvelle rationalité de la foi. Appel contrecarré cependant par les passages 
sur l’«inculturation» de la religion, ce qui montre combien cette Encyclique 
est mal équilibrée.

... «inculturation» de la foi?

Sur ce point, certains participants se demandent si, par sa critique, le 
rapporteur n’a pas indûment privilégié la rationalité colonisatrice «à l’occi
dentale». C’est un ordre d’idées auquel le Pape actuel a accordé une grande 
importance (par. 70-74), en tenant compte du transfert des centres de gravité 
de la chrétienté d’Europe vers d’autres continents. Le rapporteur estime que 
la thématique de l’inculturation reste à la surface du problème posé par 
l’Encyclique. En effet, la rationalité qui a fait le progrès de la civilisation est
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la même pour tous les êtres humains. C’est vrai pour tous les domaines de la 
science, c’est vrai aussi pour le développement des droits de l’homme, qui 
sont les mêmes pour tous. Va pour la pratique de la foi, va pour la pastorale, 
va pour la liturgie, mais introduire le thème de l’«inculturation» au niveau 
d’une discussion sur la rationalité de la foi est une manœuvre de diversion, 
destinée sans doute à plaire à l’aile «tiers-mondiste» de l’Eglise. En fait, les 
références que le Pape fait à la philosophie d’autres continents ne compor
tent aucun exemple susceptible de montrer l’apport des philosophies ici visées.

... l’Evangile est-il un livre de morale?

L’Evangile ne serait donc pas un livre de morale, propos de prédicateur 
tenu devant une assistance de magistrats réunis en début d’année judiciaire 
pour une Messe du Saint Esprit. Le rapporteur croit avoir donné des élé
ments de réponse par son rapport préparatoire, dans lequel il recommande 
d’échanger la lecture purement sacrale de l’Evangile contre une lecture 
éthique. Ceci dit, l’Evangile est-il donc, oui ou non, un «livre de morale»?

Pour commencer, nous devons savoir de quoi nous parlons. Bien sûr, 
l’Evangile n’est pas un livre de morale en ce sens qu’on n’y trouve pas, et 
de loin, la solution des mille problèmes qui nous affrontent dans la vie pra
tique. Mais peut-être que le transfert terminologique en vogue, allant de la 
«morale» à l’«éthique», nous montre le chemin vers une réponse plus cons
tructive. La morale évoque l'idée de règles contraignantes. Or, définir des 
règles est la besogne première du législateur. L’éthique place autrement les 
accents. Elle se définit en fonction de valeurs, d’objectifs, de tendances, 
d’orientations. L’éthique est «style de vie» plutôt que norme. Or, sous ce rap
port, le message évangélique a beaucoup à contribuer au «tonus» de la vie 
individuelle et sociale. La critique moderne des sources de la foi chrétienne 
montre que les dits du Seigneur (les logia), ses paraboles et, plus que cela, 
ses réactions dans des situations concrètes constituent, historiquement, la 
partie la plus sûre des Evangiles. Et n’oublions jamais que Jésus a scellé son 
message par le sacrifice de sa vie et que c’est précisément cette marque d’au
thenticité qui a occasionné l’extraordinaire rayonnement de son message.

A quoi s’ajoute une observation sur la délimitation des compétences 
entre l’Eglise et la société civile. L’Evangile n’étant effectivement pas un 
manuel de morale, le fait qu’on n’y trouve pas de solutions toutes faites pour 
nos mille et un problèmes pratiques, constitue lui aussi une indication, en ce 
sens qu’il s’agit alors de problèmes dont les théologiens feraient mieux de 
laisser la solution à la sagesse des moralistes civils. Ce serait un conseil de
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prudence à donner aux rédacteurs d'Encycliques et d’autres mandements 
ecclésiastiques. Ce qui nous amène à la thématique du «pardon».

Le Pardon de l’Eglise

L’Institut a eu la bonne idée de fixer la date de sa réunion après celle 
des Pardons annoncés pour le Mercredi des Cendres de l’année 2000. Il y a 
eu celui de l’Eglise locale, avant celui du Pape; la prudence et la modestie 
auraient peut-être conseillé un ordre inverse. Mais, quoi qu’il en soit, une 
chose est certaine. Après ces confessions, expertement montées en événe
ments médiatiques, à Rome comme à Luxembourg, l’Eglise ne pourra plus, 
désormais, s’ériger en arbitre de la morale, moins encore, élever une préten
tion d’infaillibilité. Mais il faut lui concéder qu’en contraste avec le com
portement foncièrement irresponsable de la plupart des Etats, elle a montré 
qu’elle a une conscience. C’est à son honneur, à condition encore qu’elle en 
tire les conséquences. Mais l’une comme l’autre des deux cérémonies que 
nous avons vécues ou observées, la romaine et la locale, ont manqué de sin
cérité, en ce sens que ces confessions n’ont pas été complètes et que les 
causes réelles des erreurs admises ont été occultées. Ces causes résident 
dans certains aspects de la doctrine même de l’Eglise et dans les erreurs de 
son gouvernement. La responsabilité première n’incombe pas au peuple 
chrétien, qui n’a jamais eu voix au chapitre. Telle est l’opinion de Jean 
Delumeau, citée en annexe de l’exposé oral, qui est valable au niveau central 
comme au niveau local.

Ce transfert de culpabilité est même particulièrement visible dans la 
déclaration publiée à Luxembourg, qui comporte au moins trois glissements 
de ce genre. Le premier est inhérent à l’ambiguïté de la notion même 
d’Eglise, qui permet à la hiérarchie de se disculper à bon compte en impu
tant la responsabilité de ses actes et de ses omissions à toute la communauté 
catholique. Ainsi, on a commodément reporté sur la communauté catholique 
de ce pays une part de responsabilité, fut-elle passive, pour les malheurs de 
la communauté juive et pour de prétendus antagonismes contre la commu
nauté protestante, en cachant ainsi le fait qu’il s’agit ici d’attitudes de la 
hiérarchie et du clergé qui, pour autant qu’elles ont existé, plongent leurs 
racines dans les controverses théologiques d’un passé lointain. Fallait-il 
rouvrir ces plaies sous prétexte de pardon, alors que la cause directe et 
exclusive de la persécution des juifs pendant la période d’occupation a été 
l’action de la puissance occupante allemande? Le deuxième glissement con
cerne la thématique morale, des généralités au sexe qui, apparemment, ne 
saurait manquer dans un exposé théologique moderne. La distorsion va ici
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de l’objectivité des problèmes à la subjectivité des situations individuelles, 
en mettant à contribution deux notions, la «conscience», sans se préoccuper 
des normes qui devraient la guider, et la «pastorale», qui n’est autre chose 
que l’art de prendre des libertés opportunes avec l’objectivité des règles 
morales. Ce qui permet d’accorder, sans discernement, un satisfecit à la per
missivité ambiante en matière sexuelle, tout en évitant de faire front aux pro
blèmes concrets qui préoccupent les fidèles, à savoir l’intervention inconsi
dérée de l’Eglise dans la morale conjugale (en d’autres termes la probléma
tique de l’Encyclique Humanae Vitae) et les insurmontables conflits qui 
résultent des conceptions divergentes de l’Eglise et de la société civile en 
matière de mariage. Avant de se disculper à si bon compte, l’Eglise devrait 
s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure ses conceptions en la 
matière sont réellement fondées sur le droit naturel et sur l’Evangile, ce qui 
n’est pas sans problèmes en rapport avec une institution qui est autant 
contractuelle que sacramentelle. Enfin, troisième glissement, on s’étonne de 
la facilité avec laquelle les officiants de ce pardon jugent les actes de leurs 
prédécesseurs, qui ne sont plus là pour s’expliquer, en passant sous silence 
une question qui est de leur propre responsabilité et qui est beaucoup discu
tée dans le public, à savoir le rôle de la presse catholique de ce pays.

La «récupération théologique» de Jésus dans le contexte judéo-chrétien

L’intérêt de cette récupération a été suggérée au rapporteur par les chif
fres statistiques. La même Bible, à peu de chose près, est une référence fon
damentale pour la communauté juive, 18 millions, et pour les communautés 
chrétiennes, deux milliards. Le message de l’Evangile est issu de la même 
tradition, et ceci par trois voies: celle de la réception tacite, celle de la con
testation portée par Jésus, et celle de la rénovation qui est l’œuvre, surtout, 
de la jeune Eglise chrétienne. Or, c’est précisément sur cette contestation/ 
rénovation que joue la différence entre juifs et chrétiens, ainsi que sur le sta
tut de Jésus, considéré comme Fils de Dieu par les chrétiens. Mais quelle a 
été à ce sujet la conscience propre de Jésus? Quelle a été la part de l’inter
prétation de son statut par les rédacteurs des Evangiles, par Saint Paul et par 
la croyance des premières communautés chrétiennes? C’est à ces questions 
que s’attache la recherche contemporaine sur le «Jésus historique» et sur la 
naissance du christianisme. Il reste, là aussi, une zone d’obscurité dont le 
contenu, probablement, ne sera jamais élucidé.

Et voilà les conditions de la récupération imaginée par le rapporteur: si la 
communauté juive pouvait renoncer à l’anathème jeté sur ce fils contestataire et 
ses disciples innovateurs et si, sous l’inspiration du 1 L' chapitre de la Lettre aux
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Romains de Saint Paul, texte occulté pendant près de deux mille ans, les deux 
communautés, chrétienne et juive, pouvaient se concentrer sur le contenu des 
deux messages, c’est-à-dire sur ce qui importe pour les relations humaines, on 
ouvrirait un terrain de communication qui, déjà, est fréquenté sans complexes 
par tous ceux qui s’occupent de choses comme la philosophie, la science, 
le droit ou les échanges pratiques de la vie de tous les jours. Le véritable 
problème serait donc d’ouvrir la voie aux valeurs communes en mettant 
quarantaine, de part et d’autre, les défenseurs des mystères, conservateurs des 
querelles stériles du passé, qui dominent actuellement le dialogue œcuménique. 
Or, cette voie de recherche a été déjà ouverte par le Professeur Hans Küng.

La recherche d’une éthique universelle

On a en effet l’impression que Hans Küng, le théologien mal aimé du 
Vatican, cherche une issue dans cette direction, mais dans une perspective 
qui dépasse le dialogue judéo-chrétien. Il s’agirait pour lui de rechercher les 
bases d’une éthique universelle, c’est-à-dire, d’une raison pratique au niveau 
de la société planétaire qui devient, de plus en plus, notre cadre de vie réel. 
Dans une telle vision, il s’agirait de faire la paix entre les religions, ce qui 
ne sera pas facile, en recherchant au surplus une entente avec la société civile.

En sa qualité de juriste, le rapporteur voudrait relever que l’histoire du 
droit nous montre que des convergences sur certaines idées éthiques communes 
peuvent être constatées depuis l’Antiquité, comme la bonne foi, le respect de la 
parole donnée et la défense du recours à la violence (dans le vim fieri veto de 
l’antique interdit du préteur romain). Selon l’échelle saussurienne, ces valeurs 
sont contemporaines des valeurs bibliques, sinon même plus anciennes. Cet 
effort s’est poursuivi sur un vaste front dans le monde moderne, par exemple en 
zone de droit international, en matière de conflits de lois et sur le terrain de la 
protection des droits de l’homme. Pourquoi donc bloquer l’extension de ces 
valeurs en les liant à des conceptions sacrales qui ont la fâcheuse particularité 
de s’exclure mutuellement?

Faut-il renverser le paradigme foi/raison du Pape en paradigme 
raison/foi des philosophes?

Pour répondre à cette question, le rapporteur dit avoir trouvé une sorte 
de premier secours dans une idée de Descartes: à savoir, sa «morale par pro
vision». Elle figure dans la troisième partie du Discours de la Méthode, 
moins connue que le reste de la philosophie cartésienne. Il rappelle donc 
qu’au début de son fameux Discours, ainsi que l’on sait, Descartes a annoncé
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son programme du doute systématique. Mais le philosophe a compris aussi 
que le temps d’une vie humaine ne suffirait pas à terminer un si vaste projet. 
11 ajoute pour cette raison une sorte de clause transitoire, et c’est la morale 
par provision, qui consiste à accepter, comme ligne de conduite intérimaire, 
les valeurs éprouvées que la tradition nous a léguées, en attendant de les 
examiner et de les réviser au besoin. C’est une attitude éminemment rai
sonnable, puisqu’elle nous permet de conserver les acquis du passé et d’agir 
utilement dans la vie pratique, mais sans renoncer pour autant à l’esprit 
critique comme moteur de notre recherche.

C’est cette attitude qui a attiré depuis toujours le rapporteur vers la philo
sophie/ perennis, comprise comme effort séculaire, millénaire, dont la visée est 
de faire avancer la connaissance par degrés, mais sans jamais oublier nos 
racines. Cette attitude, appliquée à la tradition religieuse, permettrait de conser
ver le potentiel énorme de cohérence intellectuelle et morale que constituent les 
Livres fondateurs (les chiffres sont impressionnants, même dans notre société 
sécularisée), quitte à en faire une autre lecture. Ce qui amène le rapporteur à 
comprendre la Révélation comme reflet d’une patiente recherche de l’esprit 
religieux, autant qu’une manifestation de la transcendance, à des moments don
nés. Cette mutation faite, il élimine de la lecture de ces Livres, en premier lieu, 
tous les appels à la violence, ensuite tous les mythes inégalitaires, comme celui 
de l’Alliance Privilégiée, du Peuple Elu, du Territoire Promis, de la Meilleure 
des Communautés, qui se sont prolongés jusqu’aux mythes colonisateurs et à 
«la félicité sans exemple» de la déclaration du Président Monroë.

Le rapporteur reconnaît que sa lecture est, elle aussi, sélective, mais 
selon un critère foncièrement éthique. L’Evangile se prête particulièrement 
bien à une telle approche. Sa valeur centrale est le «Royaume de Dieu», qui 
se définit comme un espace d’intériorité, de vérité, de justice et de paix. 
L’Evangile ne connaît qu’une seule mort violente, celle du Juste, racontée 
dans la perspective de la victime. L’Evangile n’a que peu de symboles 
hyperboliques à abandonner: le glaive, vite remis au fourreau, et le feu de 
l’enfer, prudemment renvoyé dans l’au-delà.

Au prix d’une telle réduction herméneutique - minimale pour l’Evan
gile, infiniment plus massive pour la Bible et le Coran - les Livres permet
traient de dégager, enfin, les richesses oblitérées par les couches opaques du 
sacré, noyées dans des mares de sang et de feu. Il semblerait donc en conclu
sion que le message évangélique aurait incomparablement plus à sauver qu’à 
perdre dans un tel processus éclairé de lecture, qui ferait passer la raison 
avant la foi.
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Pierre Pescatore, né à Luxembourg le 20 novembre 1919, est juriste, spécia
liste de droit international, de droit communautaire européen et de philo
sophie du droit. Il est docteur honoris causa des Universités de Nancy, 
Tübingen, Genève, Leyde et Neuchâtel.
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Jean OLINGER
1928-1999

Zwei Seelen wohnen, 
ach, in meiner Brust 

Faust

Le dimanche 17 octobre 
1999, au terme d’une paisible 
excursion dans l’Eifel en com
pagnie amicale, Jean Olinger 
s’affaissa subitement, terras
sé par une hémorragie céré
brale. C’est la mort qu’il eût 
sans doute souhaitée, mais pas 
si tôt! Depuis l’accident vas
culaire qui l’avait alarmé voici 
trois ans, mais dont il s’était entièrement remis, Jean redoutait plus que toute 
autre chose un amoindrissement de ses facultés intellectuelles. Car ce pen
sionné continuait, depuis son départ de l’Administration des Contributions 
en novembre 1990, à mener des recherches; ses publications sur le droit fis
cal - au gré d’une importante étude par an! - se caractérisaient toujours par 
une clarté cristalline, ainsi qu’une infaillible rigueur de pensée. Si le grand 
public, en dehors du cercle des experts, ignorait largement cette activité scien
tifique, la faute en incombe à la matière sans doute, mais aussi à l’excessive 
modestie de l’auteur qui répugnait à étaler son savoir.

On peut regretter que Jean Olinger, personnalité subtile, attachante et 
aux intérêts intellectuels multiples, ne nous ait point laissé d’écrits plus per
sonnels; sa discrétion, une certaine pudeur l’en empêchaient sans doute. 
Jean, qui comptait parmi nos meilleurs fiscalistes, était loin de n’être qu’un 
spécialiste. A part ses proches, il avait au moins trois passions: la musique, 
la poésie et ... les impôts. Non point qu’à la différence de ses semblables il 
eût désiré acquitter un maximum de contributions, mais il avait acquis en 
cette matière une virtuosité telle qu’il ne pouvait plus s’arrêter de l 'exercer. 
Ce n’était cependant là qu’un aspect de cette riche personnalité, aspect peut- 
être un peu rébarbatif et sévère même si, à l’occasion, il savait mêler un brin 
d’humour à ses développements - c’est ainsi que dans une conférence sur le 
secret fiscal, il avait comparé son administration à un complice des admi-
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nistrés, parce qu’elle était obligée de leur garantir une discrétion totale à 
l’égard des autres services publics, même si elle disposait d’informations sur 
des agissements fautifs.

L’autre Olinger était tout le contraire: rêveur, méditatif, poétique, cha
leureux... on serait tenté de dire romantique.

LE ROMANTIQUE

Il suffisait, pour s’en convaincre, de rendre visite à Jean dans son ermi
tage en forêt. Un excentrique, aurait-on dit. Il ne lui suffisait pas d’habiter à 
proximité d’un parc, nature domestiquée; il lui fallait la nature totale, soli
taire, mystérieuse, les murmures de la forêt. C’est là que le couple Jean 
Olinger-Jeanne Rouff s’était érigé sinon un château fort, du moins un fort- 
bibliothèque, selon leur fantaisie. Vaste salon tapissé de nombreuses cen
taines de livres: littérature allemande et française, histoire de l’art, philoso
phie, religions, musique ... A l’étage se trouvait le réduit plus austère du fis
caliste, mais comportant cependant un piano, de même qu’un autre réduit 
qui abrite ce que Jeanne appelle «ma littérature subversive» (c.-à-d. le fémi
nisme flamboyant).

A la vérité, Jeanne aurait voulu un endroit plus sauvage, dans les Ar
dennes, avec un pied-à-terre en ville; mais où placer alors les livres? D’où 
ce compromis Robin des Bois, proche de la capitale. Jean voyageait peu. Les 
déplacements qu’il avait effectués autrefois étaient en majeure partie des 
voyages de service. Aussi, la demeure en forêt devenait-elle vraiment, selon 
la devise anglaise: My home, my castle.

Si Jean et Jeanne s’étaient mariés à 34 ans seulement, ils avaient 
d’abord cohabité; ainsi l’homme de loi aux principes fermes avait été un 
pionnier du mariage libre lequel, depuis, a connu une telle vogue. L’ardente 
féministe se révéla une épouse attentionnée, aimante, la femme compréhen
sive qu’il fallait à cet esprit inquiet. Le couple n’ayant pas d’enfant, ils 
vouaient beaucoup d’affection à leurs neveux et nièces, et à leurs nombreux 
filleuls.

De 1942 à 45, Jean avait été déporté en Allemagne avec sa famille. Entre 
deux bombardements, il trouvait le temps, à Düsseldorf, de fréquenter ce qui 
restait de librairies, et d’acquérir des ouvrages qui allaient rester ses compa
gnons: Hôlderlin, Môrike, Goethe, Fontane, Rilke... Plus tard, il se familiarisa 
pareillement avec la poésie française, dont Baudelaire fut son favori.
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Comme son frère Paul, Jean fut un amoureux de la musique. Ils étaient, 
en effet issus d’une famille de mélomanes; Paul avait un instant envisagé une 
carrière de violoncelliste. Même aux époques de travail intense, Jean tenait 
à se ménager le temps pour la musique, mais aussi pour le théâtre, les expo
sitions, le cinéma. Pour l’hiver 1999-2000 les abonnements aux concerts 
étaient déjà souscrits.

En matière de religion, Jean était pratiquant, par intermittence. Ce ca
tholique qui se posait de nombreuses questions se sentait attiré par la figure 
du Christ et le sermon sur la montagne. L’incroyable complexité de l’atome 
que lui révélait un ami chimiste, de même que l’évolution créatrice, sem
blaient à Jean de nouvelles preuves de l’impossibilité du néant et de la réa
lité du Créateur. Mais, comme beaucoup de catholiques, il avait des réserves 
et des critiques à l’égard de «Rome».

LE FISCALISTE

Il est temps d’évoquer l’aspect austère de sa personnalité, celui dont 
notre vie publique garde l’empreinte. L’activité professionnelle de Jean Olin- 
ger fut entièrement vouée à l’Administration des Contributions, où il œuvra 
pendant 34 ans, dont 20 en qualité de directeur. Après des études aux facul
tés de droit de Grenoble, Paris et Nancy, et l’examen final à Luxembourg en 
1953, Jean Olinger fit son stage judiciaire dans l’étude de Maître Tony Biever, 
et un stage notarial chez Maître Tony Neuman. Mais dès le 1er juin 1956, il 
entre comme attaché administratif à l’Administration des contributions. En 
décembre 1960, il est déjà conseiller de direction. Enfin, en juillet 1970, il 
succède à Léon Schaus comme directeur des contributions. A l’époque, le 
monde des experts salua unanimement cette nomination. Le besoin était en 
effet ressenti de disposer, à la tête de cet important service, non seulement 
d’un expert, mais encore d’un homme qui eût le souci de faire bénéficier les 
administrés du fruit de ses connaissances sous forme de publications d’un 
niveau scientifique, enfin d’un spécialiste soucieux de préserver la cohéren
ce du système fiscal face aux demandes parfois intempestives des milieux 
politiques. Il s’agissait aussi d’assurer une autre cohérence, celle entre notre 
loi fiscale d’origine allemande et les procédures plus spécifiquement 
luxembourgeoises. Autant de raisons qui militaient en faveur d’un candidat 
d’une compétence et d’une intégrité reconnues.

Les vingt années passées par Jean Olinger à la tête des contributions 
sont marquées par des développements significatifs dans au moins cinq do
maines.
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Il s’agissait d’abord d’achever la mise en œuvre pratique de la réforme 
de l’impôt sur le revenu par la loi du 4 décembre 1967, réforme qui, par ail
leurs, coïncidait avec l’introduction de la TVA et avec l’intensification de la 
collaboration internationale et européenne.

Sous la direction de Jean Olinger, 18 conventions pour éviter les dou
bles impositions sont négociées, signées ou entrent en vigueur, alors qu’il 
n’y en avait que 6 à son entrée en fonctions en 1970. Il faut un effort d’ima
gination pour se représenter ces multiples défis: une économie et un système 
fiscal en mutation, les problèmes à la fois pratiques et fondamentaux posés 
à l’administration par ses assujettis, par les milieux politiques et par les né
gociations internationales. Sans un noyau de fonctionnaires de la carrière 
moyenne d’une exceptionnelle valeur, le service eût pu chavirer dans ces tur
bulences. Encore Jean Olinger eut-il à déplorer la perte de trois de ces pré
cieux collaborateurs, fauchés par la mort en pleine activité professionnelle; 
il s’agit de MM. Edmond Maquil et Léon Kunsch (f 1977) et de M. Hubert 
Dostert (f 1981 ).

Jean Olinger a aussi dirigé les travaux préparatoires de la réforme fis
cale mise en vigueur par la loi du 6 décembre 1990, donc quelques jours 
après son départ.

C’est pendant ses années de service qu’il a fallu affronter un autre défi 
redoutable: le développement de la place financière, qui posait au fisc des 
problèmes nouveaux. Devant le rapide accroissement des dossiers et leur 
complexité croissante, il fallait une réforme des structures de l’administra
tion: renforcement des effectifs, informatisation des divers services, déve
loppement d’une école fiscale de l’administration. C’est sous Jean Olinger 
aussi que l’effectif des fonctionnaires féminins connut une progression verti
gineuse, d’un pourcentage minime jusqu’à près de 40%. Certains seront ten
tés d’y voir la main invisible de son épouse qui avait été, elle-même, parmi 
les premières femmes magistrats. Mais sans doute s’agissait-il aussi d’une 
tendance générale, favorisée par la pénurie de candidats.

Cette rapide énumération serait incomplète si l’on n’insistait une nou
velle fois sur l’œuvre écrite du directeur. Jean Olinger considérait comme 
faisant partie de ses responsabilités une contribution continue aux travaux 
de codification poursuivis à l’initiative de Jos Sinner, à savoir l’édition du 
code fiscal luxembourgeois, et la publication des «Etudes fiscales». Avant 
même sa retraite, il avait produit six volumes, sans parler de nombreux 
articles.
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De 1974 à 1984, Jean Olinger fut Commissaire du Gouvernement au
près de la CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion), succédant 
à Léon Schaus. Il s’acquitta de cette charge avec le sens des responsabilités 
qui le caractérisait, faisant preuve de clairvoyance dans l’appréciation des 
enjeux, mais aussi de diplomatie et de fermeté. S’il quitta ces fonctions pré
maturément, ce fut parce que sa santé, qui se ressentait du stress de sollici
tations multiples, lui donnait de plus en plus de soucis. Pour cette raison 
aussi, il regretta beaucoup de ne pouvoir accepter l’honneur de siéger au 
Conseil d’Etat où, par sa connaissance de la loi fiscale, sa présence aurait été 
appréciée. Sa santé devenue chancelante le contraignit finalement à quitter 
le service de l’Etat à 62 ans, donc trois ans avant l’âge normal de la pension.

LA RETRAITE

La retraite lui fit du bien. Sa santé remonta la pente. Lui fournissant 
l’occasion de réaliser l’équilibre entre ses multiples centres d’intérêt — mu
sique, littérature, recherches fiscales, relations avec les amis... 
fut en somme une période agréable. En même temps elle renforça l’aspect 
casanier de sa vie. Ses horaires devinrent un peu fantasques. Jean travaillait, 
lisait la nuit, se couchant bien après minuit. Inévitablement, il se levait long
temps après le soleil. 11 semble cependant que ce train de noctambule, con
traire à l’autre devise anglaise «early to bed and early to rise» ait été motivé 
surtout par les difficultés qu’il avait à s’endormir. Dans une lettre adressée 
en 1993 au Bureau international de documentation fiscale, il écrivait: «...je 
profite agréablement de ma retraite, mais ne me désintéresse pas pour autant 
des grandes lignes de l’évolution de la fiscalité à laquelle j’ai voué plus de 
trente ans de mon activité».

la retraite

Certaines publications ont été remises à jour par l'auteur après sa retraite. 
En 1992, il s’aventura même à éditer à ses frais une plaquette sous le titre 
peu divertissant de: «La procédure administrative non contentieuse (PANC)». 
Qui l’eût cru, l’auteur rentra dans ses débours, alors qu’au Luxembourg 
toute publication non illustrée ou non sensationnelle se solde généralement 
par une perte sèche.

Chaque année voit la publication d’une importante étude par ce spécia
liste renommé.

Il fut très intéressé à l’œuvre du nouveau tribunal administratif qui, 
comme on sait, reprenait certaines compétences de recours détenues précé
demment par le directeur des contributions. Au début de 1999, la Pasicrisie
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publie son analyse intitulée: «Regards sur la première période d’activité du 
tribunal administratif en matière d’impôts directs (1.1.1997-17.5.1998)». — 
Fin novembre 1999 a paru, dans les Annales du droit luxembourgeois, édi
tées par Marc Thewes et Dean Spielmann, son article posthume: «Le prin
cipe “Audiatur et altéra pars” appliqué à l’administration fiscale».

«

Jean a été arraché non seulement à sa famille et à ses amis, mais encore 
à ses recherches. Sur sa table de travail, une étude, ambitieuse par ses impli
cations philosophiques, sur le droit fiscal en relation avec la Convention 
européenne des droits de l’homme attend, inachevée.

Serviteur éminent de la chose publique, époux aimant, oncle affectu
eux, ami attentionné et fidèle, Jean Olinger ne sera pas oublié.

Georges Als

ANNEXE: PUBLICATIONS DE JEAN OLINGER

1. Collaboration à l’édition du Code fiscal luxembourgeois

2. Articles

Le droit fiscal, 5 p.
in: Bibliographie du droit luxembourgeois.

Association internationale des Sciences juridiques, Aperçu général sur le 
droit luxembourgeois, 1967, Office des Imprimés de l’Etat, Luxembourg

Présentation du droit pénal fiscal du Grand-Duché de Luxembourg, 20 p. 
in: Revue de droit pénal et de criminologie, n° spécial, Nov.-Déc. 1973, 

Bruxelles, XIIIe
Journées franco-belge-luxembourgeoises de Science pénale

L’informatique dans l’administration fiscale, 7 p. 
in: Informatique, réforme administrative et protection de la vie civile, 

Institut universitaire international, Luxembourg, Etudes économiques 
luxembourgeoises, 1973/74, Office des Imprimés de l’Etat, Luxembourg

Le contentieux en matière d’impôts directs, 17 p. 
in: Bulletin de Documentation fiscale internationale, 

Bureau int. de doc. fiscale, Amsterdam, n° 10, 1974
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Le secret dans l’administration fiscale en droit luxembourgeois, 9 p. 
in: Le secret et le droit, Travaux de l’Association Henri Capitant 

(Journées libanaises), Dalloz, 1978

Arbitrage et Conventions contre les doubles impositions, 6 p. 
in: Journal de l’Ordre des Experts comptables lux., n° 22, avril 1983

Droit et équité en matière d’impôts directs, 12 p. 
in: Diagonales à travers le droit luxembourgeois,

Livre jubilaire de la Conférence Saint Yves, Imprimerie St Paul, 1986

3. Ouvrages publiés dans les «Etudes fiscales»

- La procédure contentieuse en matière d’impôts directs (1963-66), 240 p.
- Faillite et impôts directs (1967), 74 p.
- Intégration de la loi sur le revenu dans le système existant (1970), 120 p.
- Introduction à l’étude du droit fiscal (1974), 127 p.
- Eléments de finances publiques (1982-83), 352 p.
- La procédure contentieuse en matière d’impôts directs (1989), 240 p., 2e éd.

N° 89 Réflexions sur l’instauration d’un tribunal fiscal (1993), 13 p. 
+ Annexes

N° 5 et 93-95 Le droit fiscal, 2e éd. augm. et mise à jour, 1994, 144 p. 
N° 108 Approche du nouveau régime de contentieux des impôts 

directs (le 1er janvier 1997), 1997, 47 p.
Les prélèvements pécuniaires accessoires en matière 
d’impôts directs. 1998, 34 p.

N° 112

4. Publication libre

La procédure administrative non contentieuse (PANC), 112 p., 
Ed. de l’Imprimerie St Paul, 1992

5. Publications de l’Institut Grand-Ducal

Le statut fiscal des étrangers
in: Les étrangers et leur insertion dans la collectivité lux., 1981, pp. 61-70

Réflexions à propos des dépenses fiscales, 1991, 32 p.
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6. Conférence au Rotary Club de Luxembourg

Le secret fiscal (2.2.1973), ronéotypé, 9 p.

7. Dans les «Annales du droit luxembourgeois»

N°4-1994 Compte rendu de: Alain Steichen: La justice dans l’impôt, 
pp. 351-353
Droit et équité en matière fiscale, pp: 83-127 
Simple problème de traduction ou différence juridique de fond? 
Essai de conciliation des droits fiscaux français, allemand et 
luxembourgeois, pp. 67-117
Le principe «Audiatur et altéra pars» appliqué à l’administra
tion fiscale, pp. 253-267 (posthume)

N°5-1995 
N°6-1996

N" 8-1999

8. Pasicrisie luxembourgeoise, N° 1/1999

Regards sur la première période d’activité du tribunal administratif en matière 
d’impôts directs, pp. 1-26

v. ég. Paul LAUTERBOUR: Une carrière exemplaire au service de l’admi
nistration fiscale.- Réflexions à l’occasion du départ à la retraite de 
Jean Obliger
in: Commémoration du 30e anniversaire du Code fiscal (1991)
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Paul SCHROEDER
1924-1999

Nous avons le regret de déplorer 
le décès d’un des premiers membres de 
notre section: Paul Schroeder, un des très 
rares, mais des plus compétents spécia
listes luxembourgeois dans le domaine 
de la logique symbolique.

Né à Colmar-Berg, le 18.1.1924,
Paul Schroeder fit ses études secondai
res à l’Athénée où il passa l’examen de 
fin d’études, section gréco-latine, en 
1945. L’année suivante, il réussit le pre
mier examen de la candidature en phi
losophie et lettres, continuait ses études 
à la Sorbonne et passa, en octobre 1957, le deuxième examen de cette candi
dature. Poursuivant ses études à la Sorbonne et à l’Ecole Normale Supérieure, 
il obtint, le 6.4.1950, le doctorat en philosophie et lettres avec les spécialités 
philosophie, grec, latin.

Dans la suite, Paul Schroeder fit son stage pédagogique à l’Athénée. 11 
se consacrait, corps et âme, à l’étude de la logique symbolique et aux promo
teurs de cette discipline, des rationalistes intégraux qui considéraient la rai
son non seulement la source de connaissances a priori telles qu’on les trouve 
dans les mathématiques, mais encore comme le but vers lequel toutes les 
autres sciences méritant ce nom devaient s’orienter. Il concentrait d’abord ses 
recherches sur les systèmes de Lewis, un des grands logiciens américains 
après Russel et à côté de Morris, Quine et Church. 11 projetait d’intégrer les 
résultats obtenus dans la philosophie de Carnap, un des promoteurs de l’école 
de Vienne, pour lequel la philosophie doit devenir une logique des sciences, 
c.-à-d. une étude de la syntaxe logique et de la sémantique de la langue 
scientifique, dans le but d’y trouver la langue parfaite à l’abri de toutes les 
ambiguïtés de la conversation traditionnelle.

Malheureusement, les instances officielles, faute d’une compréhension 
adéquate des problèmes, n'encourageaient pas les énormes efforts de Paul 
Schroeder qui était, à l’époque, le seul chercheur luxembourgeois sur ce ter-
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rain ardu. Il passa donc son examen pratique le 20.5.1954 et se consacrait, 
pendant toute sa vie, à l’enseignement et à ses infrastructures, bien que le 
professeur Dopp, de l’Université de Louvain, lui eût fait entrevoir la possi
bilité d’une brillante carrière universitaire.

Dès le 1.9.1954 il fut nommé répétiteur et, le 13.7.1955, professeur au 
Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette où il enseignait le latin, le français et, 
occasionellement, le grec. Déjà le 22.8.1959, il fut nommé professeur à 
l’Athénée où il enseignait les mêmes disciplines. Parallèlement, le Ministère 
lui confiait l’enseignement de la théorie de la connaissance et de la logique 
aux Cours Supérieurs. En outre, comme son rapport pédagogique, rédigé au 
cours du stage, portait sur la graphologie des élèves, c.-à-d. sur l’art de recon
naître l’identité et le caractère d’un homme d’après l’examen de son écriture, 
Paul Schroeder, qui mettait toujours ses connaissances au service de la com
munauté, réussit à identifier, par des examens graphologiques, plusieurs per
sonnes recherchées en justice.

C’est le 14.8.1967 que commença une nouvelle étape dans sa carrière 
consacrée à l’enseignement. Désormais l’Etat lui confiait la direction du 
Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg (act. Lycée Robert Schuman) et il se 
mettait, avec compétence et même avec acharnement, à l’agrandissement, à 
l’adaptation et à la rénovation de cette école justement renommée: De 1972 
à 1983 il s’efforçait de diriger, jusque dans les détails techniques, la cons
truction d’une nouvelle aile et la mise au point des installations existantes, 
tâche très écrasante qu’il assumait avec un rare enthousiasme.

N’oublions pas non plus la contribution généreuse et décisive que four
nit Paul Schroeder, en tant que secrétaire de l’APESS (association des pro
fesseurs de l’enseignement secondaire et supérieur), à l’adaptation de notre 
enseignement aux exigences de notre époque, notamment par la préparation 
de la grande réforme scolaire de 1968 qui introduisait l’enseignement mixte 
dans le secondaire, de même que les sections d’éducation artistique et musi
cale, ainsi que certains cours d’économie dans toutes les sections.

Malheureusement, cette carrière si fructueuse fut brutalement ébranlée, 
le 15.10.1985, par un accident terrible. Quittant son poste de travail tout en 
méditant sur le bon achèvement des travaux de rénovation évoqués, Paul 
Schroeder fut renversé, à l’improviste, par un autobus. Les blessures infli
gées, notamment l’ébranlement des structures cérébrales, étaient tellement 
graves qu’il ne s’en remettait jamais complètement et qu’il devait solliciter, à 
son grand regret, la retraite de ses fonctions (31.8.1987).



A LA MEMOIRE DES MEMBRES DISPARUS 277[3]

Mais Paul Schroeder ne se consacrait pas seulement à la logique et à 
l’enseignement. Il puisait son endurance, ses forces, son dévouement dans 
son milieu familial dans lequel il s’était inséparablement intégré. Le 
13.8.1951, il épousa Madame Marie-Thérèse Hartmann, professeur d’anglais 
très engagée et très compétente, amie de la jeunesse et de l’art musical, qui 
enseignait l’anglais au Lycée de Jeunes Filles d’Esch/Alzette, puis au Lycée 
Robert Schuman et au Centre Universitaire où elle fut nommée professeur et 
administrateur du département des Lettres. Des trois enfants du couple, l’aîné 
Marc étudiait la musique au Luxembourg et terminait ses études musicales 
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Après d’autres études en philosophie 
(spécialité logique), en droit et en informatique à l’Université Erasme de 
Rotterdam, il vit aux Pays-Bas. La fille Marie-Paule, à son tour spécialiste 
dans le domaine de l’art plastique, surtout de la peinture, est professeur à 
l’Ecole Européenne de Bruxelles, alors que, malheureusement, André, le plus 
jeune des trois, est déjà décédé en 1985, ce qui a cruellement ébranlé toute 
la famille.

Heureusement que Paul Schroeder, secoué de crises épileptiques à la 
suite de son grave accident et de plus en plus détaché de la vaste société 
environnante, a trouvé dans sa famille l’amour, le réconfort, l’inlassable sou
tien désintéressé qui donnait à sa vie un accent d’authentique dignité humaine. 
Son épouse Marie-Thérèse l’encourageait et le soignait avec un dévouement 
exemplaire, bien que, au cours des deux dernières années de sa vie, il expri
mât de plus en plus difficilement ses sentiments et ses idés.

Notre ami Paul Schroeder s’éteignit le 8 novembre 1999. A sa famille 
en deuil j’assure, avec tous nos membres, ses connaissances et ses anciens 
élèves, que nous avons connu Paul comme un homme très intelligent et fort 
instruit, comme un professeur consciencieux, honnête, travailleur et très sé
rieux, comme une personne morale au sens profondément humain, exigeante 
à l’égard de soi-même et des autres, prête à vivre selon ses convictions pro
fondes et à se dépenser pour la juste cause. Ne négligeant aucun effort pour 
maintenir le niveau de notre enseignement élevé et pour rendre ainsi service 
à la jeunesse et la communauté, il ne se laissait décourager par aucune dif
ficulté lorsque ses convictions humanistes lui imposaient une tâche humaine, 
fût-elle des plus difficiles. Ainsi, il pourra servir d’exemple à notre époque 
où les qualités de Paul ne sont pas toujours les plus répondues ni les plus 
appréciées.

Edmond Wagner
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Roger THIRY
1918-2000

Notre confrère Monsieur Roger 
Thiry, né le 12 février 1918 à Trois- 
vierges, nous a quittés le 27 juin 2000. 
Il était membre de notre Institut depuis 
1979.

Roger Thiry était magistrat de 
toute son âme. Ayant terminé ses étu
des, qu’il avait commencées en 1939, 
par un doctorat en droit le 18 décembre 
1945, il fut, après une digression au 
commandement allié à Francfort, atta
ché au Parquet Général, avocat de 1946 
à 1954 - il passa l’examen de fin de 
stage judiciaire le 16 décembre 1947 - mais en même temps juge suppléant 
très actif, ensuite substitut du procureur d’Etat, juge au tribunal d’arrondis
sement de Luxembourg, juge d’instruction de 1963 à 1966, juge de paix, 
vice-président du tribunal d’arrondissement siégeant aux chambres correc
tionnelle et commerciale, avocat général en 1971, conseiller à la Cour en 
décembre 1977, vice-président de la Cour en 1978, conseiller à la Cour de 
Cassation en 1980. Il fut nommé président de la Cour le 29 mars 1982, 
qualité en laquelle il prit sa retraite à la limite d’âge le 12 février 1983, et 
dont il portait le titre honorifique. Il fut également avocat général, puis 
conseiller à la Cour de Justice Benelux depuis 1973.

Ceux qui l’ont connu retiendront sans doute de sa carrière de magis
trat surtout sa période déjugé d’instruction, énergique et sévère, trop selon 
certains. Si la sévérité était la marque, du moins extérieure, de sa magis
trature, il ne faut pas oublier que l’une de ses œuvres est l’arrêt de la 
Chambre des mises en accusation du 2 avril 2000 rendu dans l’affaire dite 
du siècle, annulant une procédure entamée sur des écoutes téléphoniques. 
C’est cet arrêt qui est à l’origine de la loi du 26 novembre 1982 sur les 
mesures de surveillance, entourant l’utilisation de moyens techniques de 
surveillance et de contrôle de sérieuses garanties pour le respect de la vie 
privée et des droits de la défense.
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La dualité - sévérité et respect des droits de l’homme - se retrouve 
dans ses publications.

Son œuvre majeure est évidemment son Précis d’instruction 
Criminelle en Droit Luxembourgeois dont le tome I fut édité en 1971, le 
deuxième tome ayant paru en 1984 sous la forme de mise à jour et de com
plément.

Il s’agit certainement d’un monument dans la littérature juridique 
luxembourgeoise si peu abondante. L’auteur en était bien conscient et son 
avant-propos en témoigne:

«L’importance de la matière et des matériaux à notre disposition eût 
justifié et d’ailleurs rendu possible un véritable traité: mais l’entreprise 
n’aurait pas été rentable, dans les conditions données. Il eût été, d’autre 
part, à peu près inutile d’écrire un précis, comme cela se fait à l’étran
ger pour les étudiants de première ou de deuxième année. Nous avons 
donc dû, quant à la concentration et à l’étendue de l’exposé, choisir 
un moyen terme, se rapprochant du traité par le nombre des problèmes 
et des solutions rapportées, et du précis par la forme de l’exposé. Le 
titre donné à l’ouvrage ne fait donc rien à l’affaire.»

Cet ouvrage majeur était entouré de publications diverses, dont une 
contribution intitulée Actions et recours des assurances sociales devant les 
juridictions répressives (1964), et surtout de travaux qui, là encore, témoi
gnent d’une science pénale tempérée par l’humanisme: La sauvegarde des 
droits de l’homme en Europe (1968), Le citoyen devant le juge pénal 
(1976), Die Staatsanwaltschaft im Luxemburger Redit (1983) et Quelques 
considérations sur la loi relative à la protection des mineurs (1990).

L’avant-propos déjà cité témoigne de sa haute conception du droit et 
de la justice:

«Quand le lecteur, spécialiste ou non, aura parcouru les pages qui 
suivent, il se dira que l'art déjuger est une chose bien difficile: et il 
l’est, en effet. Encore n’aura-t-il qu’une idée des difficultés d’organi
sation, de compétence, de preuve et de procédure: bien autre chose 
encore est celle déjuger son prochain en âme et en conscience. Car si 
la technique doit avoir sa part des choses, utile et même indispensable, 
certes, elle n’est et ne doit être qu’un instrument dont la justice est 
l’objet et la finalité plus élevée: cette justice qui nous est plus néces-
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saire que jamais, mais dont le sens semble se perdre et qu’on n’in
voque de plus en plus souvent que si elle paraît concorder avec les 
intérêts matériels immédiats. Pourtant, n’oublions pas que la vraie 
justice doit être dans le cœur des hommes, sinon elle n’est nulle part 
et - on l’a dit - alors tout le reste n’est que de la vaine pacotille.»

Roger Thiry se distinguait par le caractère exceptionnellement actif de 
sa personnalité. Il était d’une assiduité exemplaire à nos réunions où infail
liblement, que le sujet soit juridique, philosophique ou religieux, il prenait 
part à la discussion, volubile et avec des idées très arrêtées. Doué d’une 
intelligence aiguë et d’une mémoire considérable, il était un puits de 
sciences.

Rien d’étonnant qu’il ait accepté de suspendre la magistrature pendant 
trois années, de 1963 à 1966, pour assumer un rôle unique dans les annales 
judiciaires luxembourgeoises: le Ministre de la Justice Jean Dupong l’ap
pela en 1966 à la fonction de Commissaire du Gouvernement pour la 
Réforme Juridique. Il dut lui en coûter de quitter son siège pour s’installer 
au ministère, contribuant sans doute ainsi, entre autres, au mouvement 
législatif qui, tardivement mais pour de bon, allait réformer le droit de la 
famille.

Roger Thiry était un juge pédagogue, ce que le barreau, qu’il eût à 
faire à lui comme juge d’instruction ou comme président du siège, était 
loin de toujours apprécier. Ce juriste passionné ne pouvait pas ne pas être 
enseignant. Il fut donc également professeur au Centre universitaire de 
Luxembourg.

Nous savons peu de sa vie privée. Son épouse était Française d’origine 
et il était père d’une fille.

Dans le privé, il était communicatif, jovial, voire social comme en 
témoigne sa présidence de la Fanfare de Bonnevoie.

S’il fallait encore un témoignage de son attachement à sa terre natale 
- son lieu de naissance est à quelques pas du Schéifer vun Asselbuer, dont 
il n’aurait pas renié l’obstinée fidélité - on le trouve dans une œuvre litté
raire également imposante mais sans doute inconnue. Roger Thiry est l’au
teur d’un poème épique «Chlodomir an Melisa, eng So aus âler Zeit», de 
267 pages dactylographiées, peut-être de sa main, dont l’introduction, 
«Alédung», a des allures Schillériennes.
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«Stëll, blogreng leit den Se’ an ro’ht, 
an dém den Bësch ropdonkelt, 
wo’ no’m verlâschten Sonnenro’t 
Mo’ndsëlwer driwer fonkelt.»

Rien de thellien, par la suite, puisque Melisa est bien «eng Feschfrâ» 
qui n’habite pas l’Alzette mais un sombre lac romantique.

L’unique exemplaire de cette œuvre connu par notre Institut fut remis à 
notre confrère Georges Als avec l’émouvante dédicace: «Mengem he’chge 
sennten Confrater vum Auteur frëndschafitlech zo’geégent». Une lecture 
même partielle de cette œuvre monumentale en langue luxembourgeoise 
démontre, s’il en fallait encore une preuve, la verve épique de cet homme à 
facettes multiples.

Roger Thiry savait rire. Son humour était caustique. L’avant-propos du 
tome II de son Précis d’instruction Criminelle s’explique longuement sur ses 
choix quant à l’emploi des majuscules: «Pour les magistrats et juridictions, 
nous avons employé la majuscule chaque fois que le magistrat, la fonction 
ou l'organe est unique dans notre pays» ce qui lui permettait de donner la 
majuscule à la Cour, mais non aux tribunaux d'arrondissement, et de criti
quer le Conseil d’Etat qui, disait-il, et «après la profusion des majuscules 
durant les années 1950-1965, n 'emploie actuellement plus que la minuscule 
même pour les instances les plus élevées de la Justice et d’autres institutions 
ou corps constitués, se réservant la majuscule à lui-même».

Sa vision à la fois politique et humaine du droit s’exprime pleinement 
dans l’avant-propos du tome II de son Précis, dans des lignes qui portent 
véritablement la marque littéraire de notre confrère défunt:

«On dit cpie l’histoire est la mémoire des peuples; disons aussi 
que leurs lois sont leur conscience collective. Si les peuples heureux n 'ont 
pas d'histoire, ils doivent avoir un système de droit développé et évolué, 
polarisé autour de deux grandes idées: la vie en société avec ses contraintes, 
mais aussi la valeur et la dignité de la personne humaine. Dans notre monde 
moderne complexe, mouvant et inquiétant, où tant de valeurs spirituelles 
sont mises en question et en doute, pour hisser sur le piédestal uniquement 
les choses de la vie économique, il ne faut tout de même pas perdre de vue 
l'importance décisive d’une Justice libre et indépendante, ayant à appliquer 
des lois de fond et de procédure raisonnables, fonctionnelles et protectrices 
des plus faibles, mettant au centre de toutes nos préoccupations la vraie
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liberté, bien comprise, le véritable progrès social et un humanisme juridique 
gravitant autour d’un noyau inestimable: l’Homme.»

André Elvinger
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(décédés: 20)

50

17Membres correspondants 
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Institut Grand-Ducal 
Section des Sciences morales et politiques

Tableau des Membres (Octobre 2000)
(entre parenthèses: année de l’élection)

Membres effectifs et agrégés
Adresse privéeNom et Profession

AHLBORN Henri (1978) 
Maréchal de la Cour 
Tél.: 47 48 74-1

57, rue Belle-Vue 
L-7214 Bereldange

ALS Georges (1966)
Directeur hon. du Statec
Prof. hon. à l’ULB
Tél.: 44 22 46 - Tél. + Fax: 45 65 63

11, rue Adolphe 
L-1116 Luxembourg

BAULER André (1995) 
Prof, d’éco. polit, et 
chargé d’enseign. CU 
Tél.: 80 91 46

12,rue de l’Indépendance 
L-9147 Erpeldange

CAMPAGNA Norbert (1995) 
Professeur
Tél.: 0033-3-82 216 139

3, Allée des Marronniers 
F-54560 Serrouville

ELVINGER André (1978) 
Avocat
Tél.: 24 13 90 - Fax: 47 15 06

174, av. de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg

ELVINGER Marc (1991) 
Avocat
Tél.: 45 24 17-Fax: 25 26 86

22, rue des Franciscaines 
L-1539 Luxembourg

ENTRINGER Henri (1989) 
Directeur hon. de la C.E. 
Tél.: 44 51 19

31, rue Albert 1er 
L-1117 Luxembourg

ETIENNE Henri (1985) 
Directeur hon. de la C.E.
Tél. + Fax: Luxbg: 46 18 08 
Bruxelles: 0032-2-76 28 706

168, avenue des Troquets 
B-l 150 Bruxelles
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EWEN Norbert (1985) 
Professeur 145, val Ste Croix 

L-1371 Luxembourg

FAYOT Ben (1993) 
Député européen 
Tél.: 48 58 70

36, bd de la Pétrusse 
L-2320 Luxembourg

FRIEDEN Luc (1993) 
Ministre
Tél.: 478-2701 - Fax: 22 19 80

23, In der Grof 
L-5322 Contern

GERARD Edmond (1988) 
Premier Conseiller 
à la Cour d’Appel 
Tél.: 44 28 39-Fax: 45 34 12

4, rue Alphonse München 
L-2172 Luxembourg

GOEDERT Georges (1985) 
Professeur au C.U.
Tél.: 44 48 72 - Fax: 44 43 98

40, rue Schrobiltgen 
L-2526 Luxembourg

GOEDERT Henri
Docteur en droit, Prof, au C.U. 
Tél.: 44 83 86

50, rue de Bragance 
L-1255 Luxembourg

HARLES Guy (1985) 
Avocat B.P. 30 - L-2010 Luxembourg

HARPES Jean-Paul (1968) 
Professeur hon. au C.U.
Tél.: 44 55 57

1, rue Kahnt 
L-1851 Luxembourg

HAUSEMER Hubert
Professeur 
Tél.: 51 09 39

31, rue de Peppange 
L-3270 Bettembourg

HIPPERT Paul (1995) 
Directeur
Chambre de Commerce

2, avenue Joseph Sax 
L-2515 Luxembourg
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HIRSCH Mario (1992) 
Directeur «d’Lëtzebuerger Land» 25, montée Pilate - L-2336 Luxembourg

HOSS Jean (1979) 
Avocat
Tél.: 45 43 30

4, rue Pierre d’Aspelt 
L-l 142 Luxembourg

KINSCH Patrick (1991) 
Avocat
Tél.: 26 13 41

9, rue Jean Bertels 
L-l230 Luxembourg

KREMER Paul (1985) 
Professeur au C.U. 12, rue de l’Avenir 

L-1147 Luxembourg

KUNITZKI Norbert von (1968) 
Président du C.U.
Tél.: 46 66 44-234 
Fax: 46 66 64-506

14, av. des Bains 
L-5610 Mondorf-les-Bains

LOESCH Jacques (1979) 
Avocat
Tél.: 44 52 18

9, rue des Foyers 
L-l537 Luxembourg

M1SCHO Jean (2000) 
Avocat général à la 
Cour de Justice de la C.E. 
Tél.: 33 98 20

21, rue de la Paix 
L-7244 Bereldange

MORES Edouard (1979) 
Magistrat 28, val des Romains - L-8149 Bridel

MOUSEL Paul (1985) 
Avocat Professeur au C.U. 
Tél.: 31 70 76

13, rue de Dippach 
L-8055 Bertrange

MUHLEN Ernest
Ancien Ministre 
Tél.: 81 16 62

18, bd G.-D. Charlotte 
L-9024 Ettelbrück
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NEUEN Jacques (1979) 
Avocat
Tél.: 44 52 50 et 22 27 18-1 
Fax: 25 41 79

286, av. Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg

i

PESCATORE Pierre (1966)
Prof., ancien Juge
Cour de Justice de la C.E.
Tél.: 22 40 44 - Fax: 46 61 42

s
16, rue de la Fontaine 
L-1532 Luxembourg

!

RASQUIN Gérard
Ancien Référendaire à la 
Cour de Justice de la C.E. 
Tél.: 0033-6-784 26 79

767, bd du Grand Devois 
F-34980 St Clément de Rivière ■

REDING Rolphe (1979) 
Project-manager 
Tél.: 35 92 73

16, rue St Donat 
L-5362 Schrassig

REINESCH Gaston (1988) 
Administrateur Général 
Ministère des Finances 
Tél.: 54 71 27

7, val des Aulnes 
L-3811 Schifflange

SCHAACK Robert ( 1979) 
Conseiller d’Etat honoraire 
Tél.: 44 48 64

2, allée Léopold Goebel 
L-1635 Luxembourg

SCHILTZ Louis (1994) 
Avocat, ancien Bâtonnier 
Tél.: 44 31 32

27, rue Albert 1er 
L-1117 Luxembourg

SCHMIT Roger (1988)
Professeur
Tél.: 72 98 84

4, rue des Bénédictins 
L-6914 Echternach

SCHNEIDER Jean-Claude (1985) 
Secrétaire Général BGL 
Tél.: 48 84 47

37, bd Gustave Jacquemart 
L-1833 Luxembourg
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SCHULLER Guy (1988) 
Conseiller écon. lre cl. au Statec 
Tél.: 30 90 84

19, rue A. Lincoln 
L-8333 Olm

SCHWALL-LACROIX Annette (1994) 
Avocat
Tél.: 22 22 90-Fax: 47 16 51

20, côte d’Eich 
L-1450 Luxembourg

STOFFELS Jules (1971) 
Professeur honoraire 
Tél.: 31 75 62

153, rue des Romains 
L-8041 Bertrange

THILL André
Prés. hon. des Ass. Soc. 
Tél.: 24 16 60

63, avenue de la Faïencerie 
L-1510 Luxembourg

TRAUSCH Gérard (2000)
Professeur
Tél.: 22 33 13

15, rue Fr. Clément 
L-1345 Luxembourg

WAGNER Edmond (1973) 
Prof. hon. au C.U.
Dir. hon. du LGE 
Tél.: 54 14 01

8, rue de la Libération 
L-4210 Esch/Alzette

WAGNER Yves (1995) 
Directeur à la BGL 
Tél.: 77 08 53

13, route de Luxembourg 
L-6910 Roodt/Syre

WEITZEL Albert (1985) 
Président hon. du Tribunal d’Arr. 
Tél.: 44 54 14

45, rue des Aubépines 
L-l 145 Luxembourg

WEITZEL Luc (1993) 
Référend. Cour Justice C.E. 
Tél.: 22 30 35 - Fax: 42 67 37

36, rue Fresez 
L-l542 Luxembourg

WELTER Jean (1968) 
Avocat
Tél.: 44 82 65

16, rue des Foyers 
L-l537 Luxembourg
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WIRTGEN Georges (1979) 
Prof. hon. au C.U.
Vice-Prés, de la Section 
de linguistique

14, rue Soupert 
L-2541 Luxembourg 
Tél.: 22 85 36

WURTH Michel (1985) 
Directeur financier Arbed 
Vice-Président 
Tél.: 47 11 41

11, rue J.B. Fresez 
L-1542 Luxembourg

Membres effectifs honoraires

ARENDT Ernest
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