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La science a repoussé la sagesse
Dominique Tassot

Résumé : Par bien des côtés, l'activité transformatrice de l'homme ressemble à
celle d'un apprenti-sorcier. Avec les biotechniques et les transferts de gènes
d'un organisme à l'autre, les chercheurs oublient le "chacun selon son espèce"
qui rythmait le récit de la Création divine. Entre la science moderne et la
sagesse, le fossé grandit et les comités de bioéthiques ne sauront pas le
combler : il revient au chercheur lui-même de mesurer les conséquences de ses
actes, d'assumer sa responsabilité propre au sein de la société et de revenir à la
source de toute sagesse authentique.

A l'heure où le clonage humain s'approche, les esprits vontils enfin sortir d'une torpeur qui prend de plus en plus l'allure
d'une complicité ?
On pratiquait depuis longtemps une forme de clonage pour
la sélection de végétaux. En sectionnant leurs méristèmes, on peut
multiplier les plants sans attendre qu'ils portent graine. Gain de
temps pour les chercheurs, donc gain d'argent pour le laboratoire.
Mais les végétaux n'ont pas d'âme au sens biblique du terme.
Celle-ci apparaît avec les êtres vivants créés au quatrième jour :
oiseaux et poissons. C'est pourquoi les premiers animaux
pouvaient brouter l'herbe qui leur était destinée sans que la mort
eût encore fait son entrée dans le monde (Romains, 5:12).
Avec Dolly, clonée a partir d'une cellule de brebis adulte et
née le 5 juillet 1996, l'homme commence à bricoler sur "l'âme
vivante" (nephesh hayyah). On donne ainsi corps au mythe de
l'immortalité même si, semble-t-il, le propre "créateur" de Dolly,
Ian Wilmut, admet que les chromosomes de l'agnelle ont présenté
aussitôt des altérations signalant un vieillissement 1 . Déjà une
secte religieuse propose des clones d'êtres humains sur Internet
"pour seulement 200 000 dollars." 2

1

Catherine Vincent, Dolly, une vieille brebis dans un corps d'agnelle, Le
Monde du 3 juillet 1997.
2
Daniel Green, Clonage : la vache est-elle l'avenir de l'homme, Courrier
International n°360, 25 septembre 1997, p.53.
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La "chimère" des anciens grecs était un monstre avec buste
de lion, ventre de chèvre et queue de dragon. Chez les modernes,
le mot devint le symbole des "conceptions contraires à la
réalité"(Larousse),
des
"vaines
imaginations"
(Littré).
Aujourd'hui, l'imagination des savants a pris le pouvoir,et l'on
appelle chimère les hybrides bien réels qui peuplent les
laboratoires de biotechnologies, en attendant de remplir les
hôpitaux et les cours de fermes : souris transgéniques fabriquées
en injectant des gènes modifiés dans leurs embryons, porc ou
vaches aux chromosomes manipulés en vue de multiplier une
protéine humaine, etc...
Le clonage n'est plus qu'une application particulière de la
technique ayant donné naissance à Dolly : le transfert nucléique.
En Floride, Steen Malte Willasden a déjà transféré les
chromosomes d'une femme ménopausée dans un ovocyte énucléé
de femme jeune. Il pourra soit fertiliser cet ovule avec des
spermatozoïdes (procréation "médicalement assistée"), soit le
fusionner avec de l'ADN de la donneuse âgée (clonage) 3 .
Le docteur Jacques Cohen, au centre médical Saint-Barnabé
(USA) vient de réussir une fécondation in vitro en transférant le
cytoplasme d'une femme fertile autour du noyau cellulaire de
l'ovule chez une femme stérile. Mais des gènes issus des
mitochondries de la donneuse pourront s'insérer dans les
chromosomes du noyau de l'ovocyte, et l'enfant aurait alors trois
parents génétiques. 4
Ainsi rien n'arrêtera nos apprentis-sorciers : si les Etats-Unis
et l'Europe s'acheminent vers une interdiction du clonage humain,
d'autres pays dont la Chine 5 devraient l'accepter. Surtout, dès lors
que nos savants Frankenstein jouent au meccano avec les gènes
isolés, la frontière de l'espèce s'efface : on peut hybrider l'homme
3

Ibidem.
Paul de Brem, Trois parents pour un enfant, Euréka, n°41 bis, mars 1999.
5
Un pays où le taux de mortalité dans les orphelinats dépasse 50% par an peut
effectivement surmonter dans trop d'efforts les scrupules que d'autres
manifestent encore devant le clonage humain (cf. Death by default. A policy of
fatal negect in China's State Orphanages, Human Rights Watch, 485 Fifth
Av., New York 10017 - 6104, US $ 20, Tél. : (1) 212 972 8400).
4
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et l'animal pour créer des monstres et sans doute des chercheurs
s'y sont essayés en secret.
On imagine une race d'hommes-robots spécialisés encore
assez intelligents pour servir leurs maîtres mais génétiquement
modifiés pour éviter toute révolte.
Ou encore des êtres hybridés à seule fin de servir d'esclaves
sexuels. N'oublions pas qu'avec l'échographie obligatoire et
remboursée l'eugénisme est déjà une doctrine officielle.
Comme l'avoue ingénument un journaliste du New Scientist :
Les chimères humaines ne seraient pas nécessairement malades
ou anormales... Après tout, pourquoi s'inquiéter, alors qu'aucun
chercheur n'a l'intention d'étendre aux foetus humains ce qui se
pratique couramment chez la souris 6 ? La raison est simple : les
expériences qui paraissent effrayantes ou farfelues aujourd'hui
pourraient être perçues très différemment demain. Il y a trente
ans, l'idée qu'on puisse manipuler génétiquement des bactéries
paraissait aberrante. Aujourd'hui les bactéries manipulées servent
à fabriquer des lessives." 7
Mais, direz-vous, les comités de bioéthique veillent au
grain !... C'est mal en connaître le fonctionnement. D'une part ces
comités opèrent en aval, sur des recherches avancées, lorsqu'il
s'agit plus que de tester sur l'homme un procédé ou une molécule
déjà validés. Il est alors trop tard. Ce que tel comité refuserait, tel
autre l'acceptera. A l'échelle mondiale, le laboratoire saura bien
solliciter le comité où il a ses entrées 8.
6

Une telle assurance tient de l'inconscience : il est impossible de démontrer
qu'une chose n'existe pas. En 1972, l'URSS avait signé un traité international
interdisant les armes bactériologiques. Un ancien responsable scientifique des
armes chimiques et bactériologiques russes, le médecin-colonel Kanatjan
Alibekov accuse aujourd'hui Moscou de maintenir intactes ses capacités de
production. Il affrime que des armes bactériologiques ont servi en Afganistan
et que lui-même a développé une maladie du charbon "trois à quatre fois plus
efficace que les précédentes souches" (Présent, du 9 avril 1999).
7
Daniel Green, op. cit..
8
On impose aujourd'hui aux membres des commisions d'autorisation des
médicaments de déclarer sur l'honneur les liens divers qu'ils peuvent avoir
avec l'industrie phamaceutique. On en compte parfois plusieurs dizaines, et ce
n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Au demeurant on voit mal
comment des experts pourraient rester compétents sans entretenir des liens
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D'autre part le simple fait d'aligner périodiquement autour
d'une telle table des personnalités religieuses avec les hommes de
science constitue précisément le meilleur moyen de fragiliser les
certitudes morales de gens peut-être déjà choisis pour leur talent
casuistique.
Dès lors que l'idée d'un Dieu créateur n'est plus qu'une
réminiscence scolaire, et que la théologie évolutionniste a balayé
les dernières convictions touchant l'historicité de la Genèse,
comment nos maîtres de morale sauraient-ils dire non aux vrais
pontes de l'époque moderne, ces savants qui les persuaderont
aisément que Dieu le permet dès lors que c'est rendu possible,
d'autant que le bonheur de l'humanité l'exige !... Comme jadis le
"confesseur" du roi, celui qui siège dans un comité de bioéthique
sait bien qui l'a nommé. Le mot "éthique", d'ailleurs, n'a-t-il pas
été retenu pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'en rester à la
morale commune, c'est-à-dire aux règles édictées à partir de la
Révélation biblique ?
Comme ironise Steen Willasden lui-même, le promoteur
public du clonage humain, "quand les médecins opteront pour le
clonage humain, ils lui trouveront un autre nom pour contourner
la polémique." 9
Dans un contexte d'innovation absolue, comme celui des
biotechnologies transgéniques, tous les repères s'estompent sauf
ceux qui restent marqués du même cachet d'absolu, ceux qui
remontent tout droit au Créateur de tous les être, jusques et y
compris des manipulateurs de gènes. On mesure ainsi la
responsabilité des exégètes qui ont laissé croire que la Bible n'était
qu'une compilation de sagesses humaines datées historiquement.
Que vaudra leur autorité personnelle contre l'autorité ronflante et
médiatique de savants nobélisés ou nobélisables ?
Alors que le sens commun recule instinctivement à l'idée de
manipuler le génome humain, alors qu'il faut dépenser chaque
fonctionnels avec les centres où se développe effectivement la recherche
appliquée.
9
Daniel Grenn, op. cit.
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année des milliards de dollars pour entretenir la croyance dans une
origine animale de l'homme, alors que les simples cuisinières
faisant leur marché commencent à esquiver les plantes
transgéniques 10, les comités de bioéthique, où les scientifiques
restent majoritaires, risquent plutôt de cautionner, d'avaliser puis
de faire accepter à la longue toutes les dérives d'une science
devenue folle.
Car la science ne s'oppose pas à la folie : elle la renforce. Le
contraire de la folie, c'est la sagesse.
Que penser de ces gens si intelligents qui ont développé les
centrales nucléaires sans résoudre d'abord toutes les questions
posées par les déchets, sans prévoir tous les effets d'une
explosion ?... Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut que les
savants eux-mêmes reprennent conscience de leur responsabilité
individuelle et collective 11 (la crainte est le commencement de la
sagesse). Il faut encore qu'ils se tournent vers la source de toute
sagesse, Celui qui a pu dire : "Je suis la voie, la vérité et la vie"
(Jean, 14:6).
La science ne fera pas indéfiniment ni impunément
l'économie de la cause première. Et là surgit le rôle du CEP : non
seulement rappeler aux esprits hypnotisés par les prouesses de la
science, que des règles supérieures ont été posées dès le
commencement par la cause créatrice, mais encore nommer cette
cause, Dieu, et accueillir les messages amoureusement inscrits
dans Sa Révélation. Car Dieu ne peut avoir parlé pour ne rien dire
et c'est une impolitesse autant qu'une stupidité extrême, pour
l'homme - invité d'honneur au banquet de la Création - que d'en
saisir les fruits comme s'il ne les tenait que de lui-même, sans
remercier son hôte.
10

Il est significatif que la mention "ne contenant pas d'OGM" soit interdite sur
les emballages de produits alimentaires, fût-ce sous le prétexte que la tolérance
admissible n'a pas encore été fixée (moins de 3 % ou de 5 % d'OGM). Certes
la mention "contenant des OGM" sera rendue obligatoire, mais cette
dissymétrie de traitement signale bien la partialité des administrations sur le
sujet.
11
Admirons le professeur Testard, le "père" du premier bébé-éprouvette, qui a
décidé lui-même d'arrêter ses recherches dans cette direction : preuve que la
sagesse peut accompagner la science (mais peut-être eut-il mieux valu qu'elle
la précédât !)
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L'Arbre de la science ne pouvait être mauvais par nature,
puisqu'il était planté au coeur d'un Eden parfait. Son fruit était
d'ailleurs "bon à manger, beau à voir et désirable pour l'habileté
de l'intelligence" (Genèse 3:6). Mais Dieu voulait que l'homme le
reçût de Sa main, qu'il ne pût s'enorgueillir de l'avoir cueilli en
levant le bras... Quelle différence, diriez-vous de prime abord !...
Une fois rendu dans l'estomac l'aliment ne fait-il pas de même son
office ?
Plus loin nous voyons le Christ distribuer le pain à ses
apôtres, alors que Judas, justement, est "celui qui met la main au
plat"(cf. Marc 14 :20).
C'est donc toujours la même histoire, la grande fracture qui
sépare la volonté divine et la volonté propre, le Royaume de Dieu
et l'humanisme athée, en bref Jérusalem et Babel. L'intellect et la
volonté étant les plus hautes puissances en l'homme, cette petite
nuance psychologique (agir seul, ou avec Dieu) recelait en
puissance tout l'immense drame cosmique. Avec les
manipulations génétiques nous en rejouons aujourd'hui une scène
décisive. Plus que jamais, comme le répète maintes fois l'Ecriture
- et les scientifiques n'en sont pas exclus - "seusl ceux qui croient
ne seront pas confondus". Prennent alors un nouveau relief les
paroles du Christ à la veille de sa passion : "De même que le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas
sur le cep, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je
suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi
en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne
pouvez rien faire" (Jean 15 : 4-5).
La loi du pendule veut que l'autorité injustifiée de la science
soit un jour foulée aux pieds par les peuples désabusés. Ce même
recul critique par lequel le CEP entend passer la science au crible
de vérités plus haute, évitera alors l'excès inverse : tout rejeter par
dégoût, alors que la science est une activité des plus nobles, par
laquelle l'homme se rapproche éminemment de Dieu.
Marquer ses distances envers la folie des savants c'est
encore, c'est aussi préserver l'image de Dieu en l'homme et
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donc rendre grâce à Dieu, puisque "la gloire de Dieu, c'est
l'homme vivant." 12

12

Saint Irénée, Contre les hérésies, IV, 2, 7 (trad. Adelin Rousseau, Cerf 1985,
p.474). Cette formule s'insère dans le passage suivant, lui-même marqué par
Romains 1:21 : "C'est pourquoi le Verbe a rendu Dieu visible aux hommes
par de multiples "économies", de peur que, privé totalement de Dieu, l'homme
ne perdît jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la
vie de l'homme c'est la vision de Dieu : si déjà la révélation de Dieu par la
création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur terre, combien plus la
manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient
Dieu !"
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SCIENCE ET TECHNIQUE

Le bâti et le matériau
Louis Pupulin 1

Résumé : Les antiques constructions marquent le mieux le génie propre des
civilisations passées : par la manière dont les contraintes dues aux matériaux
ont été utilisées et vaincues. La brique caractérise Babylone, et la pierre la
Grèce. Puis vint la synthèse romaine. Aujourd'hui, avec l'acier et le béton,
l'homme s'est affranchi des anciennes contraintes. Mais quelle civilisation les
bâtisseurs vont-ils pouvoir inscrire dans la durée ?

Depuis plus de vingt siècles, l'environnement que l'homme
s'est construit, les maisons et les monuments, les villes et les
villages ont été réalisés avec les moyens disponibles sur place :
pierre et bois. L'empilement des pierres a permis à l'homme
d'élever de très hautes murailles. L'assemblage des bois lui a
permis de combler l'espace entre ces murailles pour y supporter
des toitures, matérialisant ainsi le volume, quelle qu'en fût la
destination finale... culte, commerce, industrie, défense ou habitat.
La hauteur des murs fut donnée par la rigueur géométrique
de l'appareillage des pierres et la qualité de leur résistance à
l'écrasement (cette sollicitation physique appelée compression).
La largeur des toitures, fut déterminée par la longueur et la
section des bois de charpente, et par conséquent par la taille des
arbres disponibles, sélectionnés pour leur résistance au
fléchissement (cette sollicitation physique appelée flexion).

1

Ingénieur dans la construction et les travaux publics, Louis Pupulin est aussi
l'auteur d'un "pamphlet" de 272 pages : "Lettre ouverte à tous les chevaliers
errants". Réaction roborative de Sancho Pança devant les "songe-creux" et les
Don Quichotte qui occupent les tribunes et mènent une société sans âme vers
le chaos technocratique.
(En vente chez l'auteur : 3 rue du Congo F- 31500 Toulouse, 120 F Franco)
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C'est donc l'expérience qui a déterminé la plus grande
dimension du patrimoine bâti, ses limites verticales et
horizontales.
A l'opposé, sa dimension la plus petite est celle de l'humble
cabane de berger, dont la hauteur est celle d'un homme debout et
la profondeur celle d'un homme couché.
Entre ces deux limites, tout le savoir-faire s'est ingénié à
proportionner, harmoniser, hiérarchiser, construire, avec la durée
pour objectif (cette dernière dimension mesurable qu'est le
temps !). L'usure due à la flexion limite la vie d'une toiture à une
durée de l'ordre de grandeur d'un siècle ; la fatigue due à la
compression limite la vie d'une maçonnerie à une durée de l'ordre
du millénaire.
La maîtrise du sous-sol, qui restait la dernière grande
contrainte à ce savoir-faire, s'est développée et généralisée, au
début du XXème siècle. Ainsi la connaissance de chaque type de
sous-sol, et son utilisation optimale, ont permis à l'homme de
s'affranchir de cette ultime barrière à la conservation des ouvrages
construits. Jusqu'à nos jours, on devait bâtir sur un sol rocheux et
non pas sur le sable, pour donner aux ouvrages une plus grande
durée.
Au cours de l'Antiquité, les hommes ont utilisé, selon les
pays et les époques, diverses techniques de construction qui ont
imposé leurs contraintes.
Les Babyloniens
Il faut attribuer aux Babyloniens les fameuses Zikkurats, ces
tours pour observer le ciel dont la plus connue montre encore les
vestiges du premier étage à Borsippa, petite localité à 40 km au
sud de l'actuelle Bagdad (sans doute à l'emplacement de la tour de
Babel). Le palais de Nabuchodonosor avec les fabuleux jardins
suspendus de Sémiramis était une des sept merveilles du monde !
Ces deux ouvrages se caractérisent par la même technique de
maçonnerie : la brique comme constituant et le bitume comme
liant.
Ouvrage tout en hauteur, la zikkurat ne comportait pas ou
peu d'éléments horizontaux utilisés comme poutres ; seuls les
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linteaux au-dessus des portes et passages étaient destinés à jouer
ce rôle ; ils étaient vraisemblablement constitués de grandes
pierres taillées posées à l'horizontale.
Ouvrage tout en surface, le palais de Nabuchodonosor était
par contre intégralement constitué d'un immense plancher
horizontal, supportant la terre végétale, et dont la structure
porteuse était constituée de piliers et de voûtes maçonnées en
briques. La végétation du lieu, pauvre en arbres, et donc en bois
de construction, obligeait à une architecture de voûtes maçonnées
sur piliers plutôt qu'à des poutres en bois posées entre poteaux.
Hammourabi (1730/1685 avant Jésus-Christ) nous apprend,
dans le "code" qui lui est attribué, que la solidité d'un ouvrage,
maison ou immeuble, et donc des voûtes qui le supportaient,
devait être garantie contre toute fissuration pendant dix ans,
période au cours de laquelle toute sous-estimation du sol support
ne manquerait pas de se manifester Passé ce temps d'épreuve,
l'ouvrage devait durer... au moins la vie de son auteur ! Cette
disposition légale, cette "garantie décennale" 2, concernait tout
spécialement les voûtes en maçonnerie, ces structures étant
particulièrement vulnérables aux mouvements des fondations. En
effet, des charges identiques réparties sur des piliers identiques
eux-mêmes répartis sur un sol de résistance inégale, provoquaient
tôt ou tard l'écroulement pur et simple de l'édifice.
Les Egyptiens
Hormis les temples, tombeaux et pyramides, les Egyptiens
n'ont guère laissé de trace de leur habitat courant. La pierre,
unique constituant de leurs constructions, avec sa durée de vie,
porte l'idée de l'éternité.
Les pyramides ont pris cette forme particulière, du
compromis qu'elles résument entre hauteur et largeur, entre
composante verticale et composante horizontale. Mais le "tas",
même dans sa géométrie la plus parfaite, la plus gigantesque et la
plus accomplie, n'apporte pas de réponse véritable à la question de
2

Dont la France est aujourd'hui le seul pays dépositaire dans son Code Civil cf. art. 1792 & 2270
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l'habitat ordinaire : les cavités intérieures des pyramides ne sont
que des espaces entre blocs, et malgré leur rôle irremplaçable, ni
la voûte ni la poutre n'y apparaissent.
Les temples, comme ceux de Louxor ou Memphis, se
caractérisent par une très faible distance entre colonnes et entre
massifs verticaux.
Cette faible distance entre appuis était rendue nécessaire par
la faible résistance à la flexion des pierres longues utilisées en
poutres sur passages, ou en constituant unique des toitures plates.
Les temples ainsi construits, contrairement aux édifices voûtés,
offraient un très faible espace intérieur, ne permettant pas aux
peuples d'y pénétrer en foule, réservant ainsi leur fréquentation
interne à un nombre restreint de personnes, et ne laissant au culte
collectif qu'une vénération externe.
Tout comme les Babyloniens, les Egyptiens connaissaient la
technique de fabrication des briques (la Bible en témoigne à
propos de l'esclavage des Hébreux avant leur exode). Ils devaient
vivre eux aussi, du moins pour les plus aisés, dans des bâtisses de
brique, aux toitures plates aménagées en terrasses ; les moins
fortunés devaient se contenter, comme on le voit encore de nos
jours, de simples murs d'argile crue, couverts de bois.
Les Grecs
A l'apogée de ce monde antique la pierre acquit sa place
véritable dans les constructions des hommes.
C'est en Grèce, dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, que la
pierre, en prenant toutes les formes utiles : colonnes, parois,
linteaux, est devenue le principal constituant du bâtiment. Les
styles s'affinèrent et la dimension des temples prit une échelle
humaine. La toiture en tuiles s'y est généralisée selon une pente
précise et unique que le tympan "à la Grecque" a immortalisée en
modèle classique.
Dans ce berceau de la "démocratie", l'architecture de pierre
fut probablement réservée aux seuls citoyens, et l'habitat populaire
était encore fait d'argile, imperméabilisée à la chaux.
Les Romains
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La construction romaine fit la synthèse de ces différentes
techniques. "Le génie romain c'est le génie grec prolongé",
écrivait Eugène Talbot. Les théâtres grecs ont inspiré les arènes
romaines. La géométrie des cités grecques, la qualité de la pierre
utilisée et l'harmonie de leurs constructions ont puissamment
éveillé la préoccupation urbaniste. Cette dimension "urbaine",
avec ses conséquences culturelles, politiques et fiscales, est
devenue dominante ensuite pour certains empereurs romains
(Adrien, Trajan, Néron, Vespasien...).
C'est aussi sous l'empire romain que va se produire la
diffusion de ces techniques. Acquise au fil des chantiers, des
édifices, des lieux, des matériaux, et des hommes de l'Art, la
compétence du bâtisseur était une source de considération sociale,
le fruit de toute une vie d'homme, un véritable capital. Son
enseignement devait être l'objet d'une déontologie précise, d'une
codification hiérarchisée.
- La maîtrise du feu par le naphte (bitume) permettait
d'élever les températures de cuisson et par conséquent d'élaborer
toutes l'industrie céramique : briques, tuiles, pavements, poteries...
ainsi que la métallurgie naissante. L'Italie contemporaine a
conservé cette avance technologique.
- L'assemblage des pierres par taille, dimension, dureté,
couleur... constituait l'art et la maîtrise de la maçonnerie.
- L'assemblage du bois comme levier ou machine de levage
donnait la maîtrise de l'outil... comme char ou navire il donnait
celle du transport... comme structure d'un bâtiment ou de son toit,
il aboutissait à la maîtrise de la charpente. Cette maîtrise
universelle constituait le clé des compétences, indispensables pour
savoir canaliser les sollicitations et les charges au sein d'un
ouvrage.
Le colportage des techniques, de chantier en chantier,
prendra tout naturellement la forme d'un compagnonnage, les
"collegia" 3 , trait d'union de compétences et véhicule de savoir
itinérant. Depuis les défis technologiques simples (ports, routes,
ponts, aqueducs...), jusqu'aux projets impériaux (cirques, thermes,
3

Sous le roi Numa, 715 a. c.
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résidences, palais...). C'est à ce compagnonnage des Romains, que
la Gaule puis la France doit d'avoir hérité des constructeurs
babyloniens "la garantie décennale" encore présente dans ses lois.
La Cour des puissants de ce monde s'est élargie et ouverte
aux hommes de l'Art ; l'ambition humaine a trouvé son
indispensable illustration temporelle : la construction.
Depuis la tour de Babel, le bâti a toujours illustré le vouloie,
et l'orgueil humain, celui du "bâtisseur" de société, celui du
"créateur" de civilisation.
A l'Ouest de l'empire romain, les territoires occidentaux
étaient soumis à un climat océanique humide, favorable à une
sylviculture variée, et pourvus d'une grande diversité minérale.
Leurs peuples ont cultivé et développé les savoir-faire, au point
d'affirmer localement des modes de construction particuliers, euxmêmes devenus traditions architecturales régionales, signes de
cultures et d'identités provinciales (granit, grès, galets, calcaire,
tuf, tuile, ardoise, lauze, bardeau, chaume, chêne, sapin, hêtre,
châtaigniers...).
Empiriquement limité par des dimensions extrêmes,
harmonisé par des techniques temporellement éprouvées, unifié
par une sélection rigoureuse et constante des matériaux , le
domaine bâti de l'Occident a constitué pour la culture européenne
en maturation lente, un cadre construit homogène et continu
pendant deux millénaires.
La construction moderne
C'est à la fin du XIXème siècle, que la compression et la
flexion des matériaux, seules contraintes exploitables de la pierre
et du bois jusque là, se sont relativisées dans l'esprit des
concepteurs devenus "ingénieurs". L'acier et le béton allaient
permettre d'accroître la dimension des ouvrages vers toujours plus
de hauteur et de surface .
L'acier et le béton offrent en effet un éventail de qualités
mécaniques différentes, permettant un nouvel éventail de
sollicitations physiques utilisables, telles la tension, la torsion, le
flambement, le cisaillement...autorisant des dimensionnements
hors du commun. L'homme peut maintenant s'affranchir une
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bonne fois pour toutes des conditions posées par les anciens
matériaux, il peut enfin ouvrir l'espace conceptuel à une nouvelle
ambition et à une volonté de réalisation illimitée.
Bien au-delà des harmonieuses proportions millénaires, un
nouveau paysage construit peut désormais se rendre familier à
l'oeil humain et l'entraîner à son insu vers un nouveau credo, celui,
sans limite, de la performance humaine avec, omniprésent au
regard, son gigantisme technologique.
Là encore, la seule sanction à cette technologie naissante est
la durée.
Il est incontestable aujourd'hui, que le vieillissement,
l'obsolescence, la corrosion et la fatigue, apparaissent comme de
nouvelles contraintes consécutives à cette expansion dans la
démesure, et conduisent ce nouvel environnement humain vers
l'éphémère voire, comme la corde d'un arc toujours plus tendu,
vers sa rupture inéluctable.
La pierre et le bois étaient des matériaux naturels façonnés
par l'homme, dans le droit fil des commandements reçus. Chaque
pierre avait sa place dans l'ouvrage humain - pierre de fondation,
pierre de parement, pierre de remplissage, pierre angulaire ou clef
de voûte, pilier, linteau ou faîtage - comme chaque personne avait
sa place dans l'ouvrage divin, la Cité des hommes.
Contrairement à la pierre, la brique est un "produit"
entièrement et exclusivement humain. Ses trois dimensions,
longueur, largeur, épaisseur, représentent un compromis idéal
pour la manutention, le transport, la mise en oeuvre et sa stricte
fonction mécanique. Elaboré à partir de l'argile finement tamisée,
humectée, pétrie, calibrée et durcie par le feu, la brique exige toute
l'industrie humaine, techniquement ordonnancée, avec son
organisation sociale qui peut aller jusqu'à la servitude. Comment
cette organisation humaine peut-elle résister à la tentation : la
volonté de pétrir la nature humaine dans ce format individuel
unique, enfin égalisé ? De l'argile Dieu n'avait-il pas façonné
l'homme ? A présent l'Homme ne pourrait-il pas lui aussi mettre la
main à la pâte ? Pour en corriger les différences ? Pour égaliser les
comportements ? Formaliser le modèle ?
Comme la brique, le béton lui aussi est un "produit" humain,
entièrement élaboré depuis l'agrégat le plus standardisé, tamisé,
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humecté, pétri, calibré et lié au ciment. Exigeant lui aussi
l'industrie humaine dans sa forme la plus finement organisée pour
l'assembler dans toutes les formes prédéterminées que l'homme
voudra bien lui donner. Les premiers "faiseurs de ponts" de pierre,
les pontifes, construisaient pour plusieurs siècles.
Ainsi, dès lors qu'un "ouvrage d'art" en maçonnerie avait le
roc pour fondement, seul l'homme et sa volonté de détruire, de
"couper les ponts", pouvaient y mettre fin. 4 De nos jours un pont
est édifié en béton armé ou en béton précontraint pour une durée
de vie probable à peine supérieure à un siècle. Au moyen âge, les
bâtisseurs de cathédrales construisaient pour mille ans. "Mettez les
hommes, nous dit Donoso Cortès, devant les pyramides d'Egypte,
et ils vous diront : une civilisation grandiose et barbare a passé
ici ; -Mettez-les devant les statues grecques et les temples grecs, et
ils vous diront : une civilisation gracieuse, éphémère et brillante a
passé ici ; - Mettez-les devant un monument romain, et ils vous
diront : un grand peuple a passé ici. Devant une cathédrale
gothique, voyant tant de majesté unie à tant de grâce, une si
sévère unité dans une si riche variété, tant de mesure et tant de
hardiesse, des contours si suaves, des lignes si pures, une si
savante harmonie dans les proportions, un si heureux mélange
d'ombre et de lumière, ils diront : ici a passé le peuple le plus
grand de l'histoire, et la plus prodigieuse des civilisations
humaines ; ce peuple devait avoir la grandeur colossale de
l'Egypte, la grâce brillante de la Grèce, la force imposante de
Rome, et avec elle quelque chose qui vaut mieux que le fort, que le
brillant, que le grandiose, quelque chose qui est l'immortel et le
parfait." 5
Lorsque le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, fit le rêve
d'une statue colossale, Daniel lui expliqua qu'un jour viendrait, où
l'Est et l'Ouest seraient les jambes de fer d'un empire considérable,
4

Dans l'histoire des ponts, celui d'Avignon mérite une parenthèse : en effet sa
construction a été renouvelée à plusieurs reprises, car les constructeurs
ignoraient que l'eau chargée d'agrégats, comme lors des grandes inondations,
peut creuser très fortement. Le Rhône "roule" de nombreux galets provenant
de son lit supérieur et ces galets ravinaient régulièrement la partie immergée
des piliers, sans que jamais les hommes en maîtrisassent la cause.
5
Donoso Cortès, Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, éd.
D.M.M., p.74.
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reposant sur deux pieds vulnérables, de fer et d'argiles mêlés
(Dan. 2, 31). Le fer rigide du règlement, et l'argile malléable de la
nature humaine.
Il est réellement significatif qu'un fils de charpentier dans la
force de l'âge ait décidé, voici vingt siècles, de poser la première
pierre.
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L'agriculture biologique, santé du
corps et de l'esprit
Jean Boucher 1

Résumé : Avec la diététique et la nutrithérapie beaucoup refont désormais un
lien entre santé et alimentation. Mais la qualité sanitaire des aliments suppose
celle des animaux et des plantes cultivées, et cette dernière nécessite encore
celle des sols. Les méthodes de fertilisations devraient donc intéresser les
académies de médecine autant que les académies d'agriculture. En définitive la
santé repose sur 2 piliers : l'équilibre organique (entre carbon et azote), et
l'équilibre minéral (entre potassium et magnésium).

Quand on me demande pourquoi je fais de l'agriculture
biologique, je réponds : "parce que c'est beau, c'est dans l'ordre de
la Création".
Essayons de comprendre. Dans l'essence des choses et des
êtres la vie nous a été donnée "en plénitude", avec la santé. Ceci
est une notion bien différente de celle d'une prétendue immunité
naturelle. Celle-ci n'est qu'un leurre, une dangereuse illusion sur la
situation présente des êtres vivants à l'égard du parasitisme
multiforme. Sans un effort bien étudié, ne comptons pas trop sur
un retour à la santé par le simple fait de ne rien faire ni rien
absorber de nuisible. Certes, cet effort est nécessaire, il est
indispensable, mais insuffisant. Il faut aussi et surtout nous mettre
dans un milieu de haute vitalité. Comment cela ! N'est-ce pas
toujours le cas ? Eh bien non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a
des régions géologiquement favorisées, et d'autres défavorisées.
Nous allons essayer de nous en expliquer.
Nous trouvons une première approche de cet état des choses
dans une étude de J.Robinet (1930) publiée dans Politique
préventive du cancer de P. Delbet (1942). L'auteur compare les
régions à faible teneur en magnésium dans le sol français, et les
1

Ndlr. Agronome, Jean Boucher est, depuis les années 50, un des pionniers de
l'agriculture biologique en France. Avec Jean Lemaire, sélectionneur de blé, il
développa la méthode "Lemaire-Boucher" qui permit la diffusion d'un pain de
qualité (sous la marque de pain Lemaire). Un blé biologique peut contenir dix
fois plus de magnésium qu'un blé conventionnel (cultivé avec engrais
chimiques et pesticides).
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régions à taux élevé de cancers. Il y a une concordance étonnante.
Au contraire, les régions à sol riche en magnésium, sont des
régions à faible taux de cancers. Le taux des suicides est lui aussi
peu élevé, et la longévité accrue, si on la compare à celle des
régions à sol pauvres en magnésium.
CARTE DU CANCER 2

CARTE DE LA MAGNESIE 3
2

L.Robinet (Pharmacien à Moret-sur-Loing) : Terrains magnésiens et Cancer
(Avril 1930).
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3

D'après la carte géologique au 1/80.000è publiée par le Ministère des
Travaux publics.
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L'étude géologique de J.Robinet venait apporter un éclairage
nouveau à la découverte de Delbet (1915) sur le pouvoir curatif du
chlorure de magnésium : il accélère la cicatrisation des plaies de
guerre en stimulant la phagocytose, activité des leucocytes
(globules blancs).
Delbet prouva ensuite que l'action protectrice du magnésium
est très générale et permet de guérir rapidement des maladies
graves : diphtérie, poliomyélite, tétanos, etc... Affirmations
prouvées par de nombreuses observations, et qu'il faut relier
aujourd'hui à la présence du magnésium comme activateur
d'innombrables enzymes (plus de 300) et à son intervention dans
la plupart des processus vitaux. Activité cardio-vasculaire, activité
cérébrale, croissance osseuse, protection du squelette et des
articulations, etc... Si l'on note encore que le magnésium est
l'activateur de la chlorophylle, unique relais terrestre de l'énergie
solaire, on comprendra l'importance à peu près universelle de cet
élément.
A vrai dire, la découverte de Delbet guérissant des maladies
sans l'intervention de toxiques n'est pas la première réalisation
d'une médecine du terrain. Vingt ans plus tôt (vers 1895), René
Quinton avait montré que l'eau de mer isotonisée a, elle aussi, des
pouvoirs curatifs et rééquilibrants remarquables. L'oeuvre de
Quinton a permis de très nombreuses guérisons ; elle devrait être
remise au jour comme altenative à la transfusion sanguine. Ainsi
s'appliquerait la doctrine de Claude Bernard :
"Le microbe n'est rien, le terrain est tout".
Cette conception des lois de la vie est à la base de notre
recherche pour une agriculture biologique :
Nous recevons la santé avec la vie, dans l'essence de l'être
Par suite, le parasitisme, multiforme et destructeur, n'est
qu'un processus accidentel, non la règle initiale de la vie. Les
parasites, insectes ravageurs, maladies, etc. peuvent être évités si
l'on remet l'être vivant dans ses conditions optimales de
développement. Si parfois, dans des conditions difficiles, on peut
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intervenir directement, ce doit être - sauf exception - par des
traitements simples et sans nocivité.
L'observation des conditions de vie, depuis bientôt cinquante
ans, nous montre que la santé des cultures, des animaux, et de
l'homme est liée à deux équilibres :
- un équilibre organique carbo-azoté (C/N)
- un équilibre minéral magnésium-potassium (Mg/K).
- L'équilibre organique a été défini par l'agronome anglais
Howard dans la description de la méthode d'Indore pour
l'assainissement des matières organiques 4. Nous l'appliquons
attentivement dans l'obtention du fumier de ferme, et la pratique
du compostage (fermentation dirigée d'assainissementdynamisation). Elle se traduit par l'abondance de la paille dans
l'entretien de l'étable : 7 à 9 kg de paille par UGB (unité de gros
bétail) et par jour. Cela permet une absorption satisfaisante de la
totalité des déjections . D'autres tours de mains (stabulation libre,
apport de magnésium soluble dans l'alimentation) donnent dans
l'étable une ambiance de santé, de salubrité : absence d'odeurs
putrides...
Avec cette fumure organique assainie-dynamisée pour la
première fois en 1959, nous avons obtenu un compost à action
curative sur les maladies des cultures : guérissant des cultures
malades : tavelure (venturia pirzina et inaequalis) des arbres
fruitiers, rouille du poirier, fonte du collet de la laitue (botrytis).
Réalisation évidente d'une phytomédecine du "terrain". Notons au
passage que l'équilibre C/N de Howard est la transcription
agronomique de l'antique précepte d'équilibre cultural : la silva , le
saltus, l'ager (la forêt, le pré, le champ). L'ager assure, par
l'abondance de la paille, la salubrité de l'élevage 5 .
L'équilibre carbo-azoté a aussi sa transcription en diététique
où il se traduit par le nécessaire équilibre glucides-protides faisant

4

Sir Albert Howard, Testament agricole (éd. Vie et Action, Aix-en-Provence).
A l'inverse, les élevages "hors sol" produisent des fumiers concentrés en
déjections (C/N faible), à la fois hautement polluants pour l'environnement et
malsains pour les champs qui les recueillent.
5
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appel, soit dit en passant, aux glucides lents (sauf le fructose,
raisin en particulier).
- L'équilibre minéral est l'autre volet du dyptique de la
santé. Pour nous, il repose essentiellement sur deux éléments clés :
le magnésium et le potassium.
Le magnésium, biocatalyseur de la chlorophylle, est la clé du
monde végétal 6 et l'activateur privilégié d'une foule d'enzymes.
Le potassium, "pulsateur" du rythme cardiaque, est la clé du
monde animal, seul doué de mobilité 7 . Le potassium, seul
élément biotique majeur radioactif, est indispensable au règne
animal (et d'ailleurs au règne végétal, pour des raisons moins
évidentes). Sa radioactivité interdit à coup sûr son emploi
immodéré. C'est la remarque que faisait dès 1953, un gros
maraîcher nantais : "Ça on le sait, la potasse ça fait pousser, mais
ça fait pourrir". Il en faut, mais sans excès. Il est grave que
l'agronomie conventionnelle le fasse utiliser sans mesure, sans
prendre en considération les caractères propres de cet élément et
son antagonisme à l'égard du magnésium.
Le potassium a en propre sa radioactivité, cas unique dans
les 20 éléments de la phase biotique majeure de l'hylogénese : de
Z1 (l'hydrogène) à Z20 (le calcium). De plus, c'est un élément
ultradilaté, plus léger que l'eau, un élément mou, un élément
hydrophobe, répulsif pour l'eau (ses sels solubles cristallisent sans
eau). En tous points ces caractères s'opposent à ceux du
magnésium : hydrophile (cristaux des sels à 6, 7 ou 10 molécules
d'eau), véritable vecteur de l'eau, essence de la vie. Le potassium
est l'antagoniste du magnésium. Sa présence en excès inhibe
l'assimilation du magnésium par la plante dont la teneur en Mg
peut baisser au 1/10ème de sa valeur optimale (analyses reportées
par Delbet dans "Equilibre minéral et santé", R.Favier).
Si nous revenons à l'étude de Robinet sur la répartition
géologique du magnésium, nous constatons pour la France - et
c'est transposable dans le monde entier - qu'il existe des régions
6

Lire notre étude : Le magnésium, élément protecteur essentiel, Cahier de
Chiré n°9, DPF, 1997)
7
Cf. notre étude sur la radioactivité du potassium et les caractères
physiocochimiques des éléments biologiques (disponible au CEP).
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riches en Mg, de haute vitalité, et des régions pauvres en Mg, de
vitalité plus fragile. Disons sommairement ; régions sans
pathologie latente, régions à pathologie latente ; régions de haute
vitalité, régions de faible vitalité.
Dans les premières, l'état de santé florissante est la règle, la
santé est facile à entretenir ; dans les autres la santé est plus
précaire, mais elle peut être améliorée - santé tant des cultures que
de l'homme - par des apports minéraux riches en Mg et visant à
atteindre un bon niveau de santé.
Notre pratique sera donc l'adoption d'un équilibre de teneurs
souhaitables de 200 ppm en K10 échangeable et 500 ppm en MgO
(moyenne de ces régions de santé) au lieu de 200 en K2O et 140
en MgO, (moyennes de toutes les régions de France).
C'est ce que nous appliquons en suivant un barème de
fertilisation que nous avons publié 8 et qui permet, pour les régions
faibles en Mg, d'atteindre le niveau de santé des régions
géologiquement privilégiées.
Je ferai remarquer, de plus, que l'amélioration du niveau de
magnésium a une heureuse répercussion sur l'activité des
légumineuses 9 . Il constitue ainsi une source importante d'azote
organique et de fertilité.
Conclusion
Les deux équilibres organique et minéral, que nous venons
de décrire, constituent l'essentiel de notre méthode agrobiologique
AFAB * - J.B. Il faut y ajouter, dans toute la mesure du possible,
deux pratiques culturales complémentaires, qui ne sont
contradictoires qu'en apparence : associations végétales cultivées,
et travail du sol sans labour profond. Nous pourrons nous en
expliquer ultérieurement. La méthode décrite ici donne des
résultats complets, décisifs sur toutes les cultures. Elle est l'avenir
de l'agriculture. Elle nécessite une profonde mise à jour des
données enseignées en agronomie.
8

Une véritable agriculture biologique, AFAB, Nantes, p.237 et 239.
Mg, le cation essentiel, Norris (Brisbane, 1959)
*
Association Française d'Agriculture Biologique (4 rue de Mourzouk, 44000
Nantes.
9
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Regard
sur
la
recherche
biomédicale américaine 1
Bryan Ellison

Résumé : Toute découverte repose sur l'intuition divinatrice d'un chercheur,
fût-il aidé par les travaux de ses collègues et les moyens mis à sa disposition
par la collectivité. De là l'échec d'une recherche administrée. On le voit avec
les énormes budgets publics de la recherche biomédicale américaine. L'auteur
montre comment le système des "comités de sage" (pour affecter les crédits) a
pour effet de figer les recherches fondamentales, ce qui explique pourquoi la
montagne (des milliards de dollars) accouche d'une souris (très peu d'avancées
pour les malades).

Les guerres entreprises à coups de milliards contre le cancer
et le SIDA se sont terminées en désastres. Malgré la promesse
d'une thérapie contre le cancer dès 1976, le public n'a rien obtenu.
Les taux de décès par cancer sont restés constants ; beaucoup de
scientifiques réalisent maintenant leur défaite. On n'a pas trouvé
de vaccin. On se demande toujours comment certains cancers
d'origine virale ont pu prendre naissance.
La recherche sur le SIDA a donné un résultat tangible, mais
on n'a pas trouvé de vaccin non plus. Les agences médicales n'ont
pas fait la preuve qu'elles ont réussi à faire quoi que ce soit en
distribuant des préservatifs, des seringues et des guides de poches.
Le pire c'est que toutes leurs prédictions se sont avérées fausses :
l'explosion du SIDA n'a pas eu lieu et n'a affecté en rien la
population hétérosexuelle comme le font les virus transmissibles
depuis la création du monde 2 ; pas plus qu'aucun médecin n'a pu
prévenir l'évolution de la maladie chez un patient (sans connaître
très exactement comment il se drogue) puisque le SIDA se
manifeste par une trentaine de pathologies toutes différentes, sans
aucune relation entre elles.
1

Extrait de La Lettre du PCC, fév. 1996 (SCBI, 47 rue Cler, 75007 Paris)
Ndlr. Il serait plus exact d'écrire ici : "depuis la Chute". A la Création,
microbe et virus n'étaient pas pathogènes. Tous jouaient un rôle physiologique
utile, comme du reste (et heureusement !) la plupart de leurs descendants
actuels. Lire à ce sujet : Les microbes sont-ils nos ennemis ? par le Dr Marc
Emily

2
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Malgré les prévisions assurées selon lesquelles le HIV
tuerait inévitablement les gens infectés, les deux tiers des
séropositifs n'ont encore aucun symptôme de SIDA, 10 ans après
leur test positif.
Au sommet de sa puissance, la recherche biomédicale, dans
sa guerre aux microbes (polyo, cancer, SIDA), démontre le
piétinement des projets entrepris après la deuxième guerre
mondiale. A première vue cela semble incroyable. La science
moderne américaine est la première du monde et la meilleure de
tous les temps.
Comment a-t-elle pu devenir aussi mauvaise ?
- Pour l'argent
Tout simplement : la science a grandi trop vite, a employé
beaucoup trop de monde, a produit beaucoup trop de résultats
d'utilité douteuse.
L'éditeur de Science & Goverment Report, Daniel S.
Greenberg, l'a dit tout net : "La recherche biomédicale est une
entreprise qui a développé un appétit pathologique d'expansion
sans guère de relation avec la productivité scientifique. Elle est
devenue un système providence pour une multitude de galériens
médiocres qui se posent en hommes de science" (Greenberg,
Journal of NIH, février 1990, p.29-30).
L'explosion du financement de la recherche biomédicale
depuis les années 50 -quand James Shannon prit le direction du
NIH, National Institute of Health - a totalement fait dérailler la
science de la brillante voie dans laquelle elle s'était engagée.
L'orientation vers l'augmentation des moyens scientifiques de
recherche était basée sur l'idée fallacieuse que l'accroissement du
financement produirait l'amélioration de la science et que la
qualité était liée à la quantité. En réalité, cette énormité a détruit la
science véritable et a entraîné un certain nombre de conséquences,
comme détaillé ci-dessous.
1. L'explosion de données inutiles
Par définition, la science est d'abord, un processus
d'interprétation plus que de collationnement de données. Bien que
l'expérimentation soit nécessaire, l'accumulation de données
devient inutile et néfaste quand elle est conduite à son seul profit.
Actuellement, c'est ce qui se passe : la compilation de données
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inexploitables prend le pas sur la recherche elle-même, et la
situation empire avec l'augmentation de son financement.
L'accroissement du financement augmente la hauteur de la
pile des résultats et non la compréhension des phénomènes. La
conséquence, c'est la compartimentation de la recherche et
l'appropriation d'un domaine par ceux qui en ont la charge,
diminuant d'autant la possibilité de collationnement et
d'interprétation des résultats. La doctrine se rigidifie et la
compréhension globale n'évolue pas. Encore heureux quand les
chercheurs ne vont pas chercher des idées dans la chronique
scientifique du New York Times (Science, 254 : 649, 1991) !...
2. L'assemblée des Sages gèle le consensus
L'Assemblée des Sages, c'est le système qui a cours
actuellement. C'est sous la direction d'un tel organisme que le
scientifique peut obtenir le financement, la possibilité de publier,
la possibilité d'obtenir des prix et des invitations à des
conférences. Situation absurde qui place un concurrent sous la
coupe de son adversaire. On se demande si Ford a besoin du
Conseils des Sages de Renault pour sortir un nouveau modèle !
Malgré l'opposition des gens sensés, le système perdure depuis
une vingtaine d'années. La rigidité du système augmente au fur et
à mesure que le nombre de "sages" augmente. C'est l'effet direct
du surfinancement. Le nombre de plus en plus grand de
chercheurs crée l'effet de troupeau, étouffant le chercheur isolé
qui discute la sagesse des officiels. Ces derniers passent plus de
temps à tisser et à conclure des coalitions qu'à marcher sur les
pieds de leurs collègues en soulevant les bonnes questions qui
menacent les investissements de carrière de la communauté.
3. Médecine athéorique
David Horrobin, un biologiste, éditeur de Medical
Hypothesis, a défini et explicité les modalités de fonctionnement
de la recherche "athéorique" (qui est la recherche pour la
recherche) :
"Une possibilité (de cet échec de la recherche) est que la
plupart des scientifiques établis ne recherchent pas vraiment à
faire de rapides progrès. L'état de confusion athéorique dans
lequel ils évoluent n'est pas sans avantage puisque rien ne peut
être faux a priori. La recherche en biomédecine athéorique se
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passe sans risque, car l'absence d'hypothèses entraîne l'absence
de résultats erronés. A la base de cette peur de l'échec, il y a pour
tous ces scientifiques le désir exacerbé d'être l'inventeur d'une
théorie nouvelle.
Mais la plupart des scientifiques en recherches biomédicales
sont tout simplement incapables d'avoir une idée et ont une peur
bleue de ceux qui pourraient en avoir une. Il se trouvent bien plus
à l'aise dans un monde où on peut évoluer sans la contrainte de la
relation théorie-hypothèse-résultat, parce que le développement
d'un concept est une faculté qu'ils ne possèdent pas" (Horrobin,
The Scientist, 26 novembre 1990, p.13).
Tant que le travail scientifique sera évalué par des
concurrents évoluant dans le même domaine, l'assemblée des
Sages étouffera la vraie science. Ces travaux devraient, plutôt ,
être évalués par des chercheurs sérieux mais spécialisés dans un
domaine différent. Plus les domaines sont éloignés, plus l'étude a
de chances de se dérouler convenablement. Cependant, aucune
réforme des assemblées des Sages ne sera envisageable tant que
l'appareil n'aura pas été dégraissé de cette majorité de chercheurs
qui s'adonnent aux travaux scientifiques moins pour l'amour de la
science que pour les avantages de carrière. Cependant, le système
des Sages pourrait bien se montrer tellement mauvais qu'un
remplacement pur et simple de tout le mécanisme de contrôle
apparût bientôt comme la seule solution capable de sauver du
naufrage la recherche biomédicale..
4. Centralisation de la politique scientifique et conflits
d'intérêt commerciaux
En finançant à la demande la recherche scientifique - et
notamment la recherche biomédicale - le gouvernement fédéral a
atteint une espèce de monopole dans la science. Une poignée
d'agence fédérales - et notamment le NIH - règnent sur la
recherche et finissent par édicter des dogmes.
Actuellement,
l'industrie
pharmaceutique
et
biotechnologique se nourrit des largesses du NIH. Il est certain
qu'une partie des profits découlant du financement fédéral revient
aux scientifiques sous formes de redevances sur les brevets,
d'honoraires de consultations, de jetons de présence et de parts de
marchés boursiers des entreprises. Ces mêmes scientifiques
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participent aux réunions - en tant que membres de l'association
des Sages - et décident de l'opportunité de financer ou non les
recherches de leurs collègues ou de les autoriser à publier.

De pareils conflits d'intérêts sont présents en permanence
dans toutes les institutions scientifiques actuelles, qu'elles
appartiennent aux universités, au NIH ou à la FDA 3 . Les
chercheurs en ont fait une politique ordinaire en faisant semblant
de ne pas s'en apercevoir, voire même en altérant les statuts des
organismes décideurs.
Ces conflits se produisent inévitablement quand de grosses
sommes d'argent sont injectées dans la recherche scientifique.
Avec tout cet argent, certains trouvent le moyen astucieux d'en
mettre une partie dans leur poche à des fins personnelles. La seule
solution qui marche dans ce cas serait de réduire drastiquement le
financement de la recherche par le NIH, ce qui reviendrait à
supprimer la corruption et à restaurer l'éthique qui avait cours il y
a 40 ans.
5. Conduites délictueuses et fraudes
L'excès de financement de la recherche scientifique
transforme l'entreprise en un jeu à risque du type "publier ou
crever 4". Comme les scientifiques n'ont plus le temps de juger de
la qualité de l'interprétation des expérimentations, la compétition
dégénère en "course à sacs" à celui qui trouvera le premier. Ceci a
semé la fraude sur une grande échelle parmi les laboratoires, dont
la seule ressource est d'altérer ou carrément de manipuler leurs
résultats expérimentaux. La recherche sur le SIDA - la plus
largement financée - a déclenché un nombre considérable
d'enquêtes pour fraudes et malversations diverses. Le public
connaît au moins celles concernant Robert Gallo et David
Baltimore.
Des restrictions sérieuses des financements ne conduiraient
pas seulement à ralentir le nombre des publications bâclées mais
3

FDA : Food and Drugs Administration. Service public chargé d'évaluer et
d'autoriser les médicaments et les aliments.
4
Publish or perish !...
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donneraient aux scientifiques le temps de penser un peu plus à la
signification des résultats obtenus. L'envie de tricher devrait
diminuer. De plus, la fraude n'a aucun sens dans le domaine des
idées et de l'interprétation des faits, puisque tous les chercheurs
sont libres d'examiner une question et d'en débattre.

6. Profil des choses à venir
Comme le budget du NIH continue de croître, le lobby
scientifique s'incruste de plus en plus et la structure pléthorique de
la recherche travaille à amplifier le désastre. Les politiciens, de
leur côté, n'ont pas compris la leçon qui doit être tirée d'une
science financée exagérément, et croient encore que le guerre au
SIDA est sur la bonne voie. Le président Clinton a montré ce qu'il
ne fallait pas faire en amenant le financement de la recherche antiSIDA à un niveau de 2,5 milliards de dollars, soit bien au-dessus
de celui de toute la recherche anticancer. Dans le même temps, le
total du financement de la recherche atteignait les 6 milliards de
dollars (pour 1994). Ce nouveau budget assurera la domination
totale de la recherche HIV sur toute la recherche médicale. De
plus, un tel budget a entraîné la nécessité d'un tsar du SIDA avec
la nomination d'Harold Varmus, rétrovirologiste connu et proche
de David Baltimore, le directeur du NIH. Samuel Broder devient
chef du NCI (National Cancer Institute) ; le rétrovirologiste
Anthony Fancy devient chef du NIAID (National Institute of
Allergy and Infectious Desease).
Plutôt que de faire une réforme pour l'avenir, Clinton a
préféré faire monter les enchères en donnant encore plus
d'importance à la guerre au SIDA. A la fin, la catastrophe
inévitable éclaboussera passablement la réputation de la science
médicale.
7. Retour sur les catastrophes historiques
Cette énorme bureaucratie scientifique, et particulièrement le
programme de recherche sur les rétrovirus, a été gagnante pendant
des décennies grâce au mot d'ordre de la "guerre à quelque chose".
James Shannon réussit le premier à soutirer de l'argent au Congrès
en déclarant la guerre à la polio. Richard Nixon mobilisa les
chercheurs pour la guerre anticancer. David Baltimore et ses
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collègues déclenchèrent la guerre au SIDA. Et maintenant, aux
dernières nouvelles, on vient de déclarer la guerre au cancer du
sein qui est destinée à finir comme les autres dans la trappe des
causes perdues d'avance. La mode du jour met le cancer du sein
sur le dos de mutations génétiques, alors que de toute évidence
elles sont sans lien avec la cause première de la tumeur.
L'augmentation du financement de la recherche sur le cancer du
sein va verrouiller sur place les erreurs scientifiques précédentes
et empêcher définitivement toute découverte de sa cause réelle.
Les progrès dans la recherche seront retardés, des vies seront
perdues à cause de la masse d'argent dépensée en pure perte pour
cette guerre. Mais alors que l'état de guerre réelle peut mobiliser le
concours public pour un certain temps, la guerre technique , quand
le public se lasse, peut provoquer des retours de manivelle et
l'opposition des gens dès que la défaite apparaît comme évidente.
Les guerres décrétées contre le cancer et le SIDA n'ont fait que
provoquer des tragédies.
8. La toute dernière des chasseurs de microbes
L'explosion du SIDA, prévue en 1992, s'est finalement
produite dès janvier 1993. "Plus de 40.000 Américains, déjà séropositifs, se réveilleront au premier de l'an affectés d'un diagnostic
de SIDA" comme l'annonçait le Los Angeles Times vers la fin de
l'année 1992 (LAT du 31-12-1992, p.A29). La prophétie s'est
révélée vraie : pendant les 3 premiers mois de l'année 1993, le
nombre des cas de SIDA nouvellement répertoriés augmenta de
204 % par rapport aux chiffres de l'année précédente aux mêmes
époques !...
Bien que les officiels du SIDA et les médias aux ordres aient
battu le tambour afin d'exploiter la peur du public, la pandémie en
question ne résultait que des nouvelles définitions cliniques de cas
de SIDA. Périodiquement, au moment où le public perd de son
intérêt à attendre une explosion du SIDA qui ne vient pas, le CDC
rajoute sur la liste d'autres maladies, afin de classer plus de cas
comme étant des SIDA, pour gonfler les chiffres.
Le CDC avait déjà fait le coup en 1985 et en 1987. Alors
qu'auparavant le CDC incluait 12 maladies dans la liste, celle-ci
fut allongée par des cas de complications légères comme les
tuberculoses
pulmonaires,
les
pneumonies
bactérielles
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récidivantes, des désordres dans les formules sanguines et même
les insuffisances de globules blancs chez un sujet sain ! Afin
d'augmenter le pourcentage de femmes dans les listes, le CDC
rajouta également les cancers du cerveau, premier type de SIDA
n'affectant que le sexe féminin.
Les conséquences de la nouvelle définition des diagnostics
cliniques sont énormes : "les nouvelles charges sur les services
sociaux déjà submergés, les traumatismes émotionnels chez les
patients déjà infectés... l'augmentation des malades du SIDA bienportants par ailleurs, et des ennuis sociaux de toutes sortes.
Cette altération importante des diagnostics cliniques
courants conduit à des traumatismes dont on n'évalue pas encore
les conséquences" (LAT, 31-12-1992, p.A29).
Mais alors que de telles angoisses peuvent ruiner des vies,
quelques lascars arrivent, à cette occasion, à tirer avantage de la
situation. Car c'est une autre victoire pour les activistes de la
guerre au SIDA. Ils vont utiliser cet accroissement pour réclamer
un supplément de financement prétendant que, finalement, la crise
SIDA est plus sévère que prévu. On pourrait croire qu'ils seront
satisfaits. Eh ! bien, pas du tout : "beaucoup disent qu'on ne va
pas assez loin et au cours des conférences de Los Angeles les
représentants de la HCF, (Health Care Foundation) et d'autres
groupes déclarèrent que "les nouvelles définitions n'étaient pas
suffisantes et qu'on devait ouvrir encore la possibilité pour
d'autres maladies de figurer sur les listes" (Stolberg, AIDS Tally
to Increase Due to New Definition, LAT, 31-12-1992, p.A3).
Cette manipulation cynique de la peur du public est de
nature à rapporter gros, mais elle entraîne également des tragédies
pour les malades.
9. Un cas parmi tant d'autres
C'est l'histoire de M. et Mme S. et de leur fille, vivant en
Floride et qui débute en janvier 1992.
A cette date, le mari est trouvé séropositif, suite à un test de
routine dans son entreprise. La nouvelle provoque l'effondrement
dans la famille. Mme S. subit le test et est trouvée séronégative.
Leur enfant nouveau-né est également séronégatif.
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Puis le mari va trouver le médecin qui lui ordonne de
prendre de l'AZT. Dès le mois de mars le mari, qui était bienportant en janvier, tombe malade (diarrhées, nausées, perte de
poids, etc.). L'épouse note quand même que le mari a commencé à
ressentir les symptômes juste après avoir pris l'AZT. Averti, le
médecin traitant exige que le mari continue la cure car, dit-il,
"c'est la seule solution" !. Mme S. consulte le docteur Duesbergs.
Sur le conseil de ce dernier le mari cesse le traitement. Son état
s'améliore rapidement. Mme S. déclare : "Nous sommes arrivés à
la conclusion que toute l'hypothèse HIV-SIDA est une erreur, un
sale tour tragique" (Theresa S., A Personal Experience, 8
décembre 1993).

10. Conclusion
Quand le public, à la fin, comprendra la nature de ces
techniques trompeuses, l'hypothèse HIV-SIDA et ceux qui en
firent état se trouveront sévèrement jugés. Les chercheurs feront
de leur mieux pour contrôler la chute, en acceptant graduellement
l'idée de co-facteurs et en écartant le HIV de la situation vedette
qu'il occupe aujourd'hui, pour un rôle moindre dans le syndrome.
Ils essayeront peut-être de prouver qu'en fait ce sont eux qui ont
découvert l'importance toute relative du HIV dans le SIDA,
déguisant cette honteuse marche arrière en progrès dans la
recherche anti-SIDA. Cependant, le fait qu'ils maintiennent
fermement leur position actuelle et la possibilité qu'ils ont de
recevoir encore plus de financement qu'auparavant, semble faire
craindre que l'Etablissement de la recherche anti-SIDA n'ait
encore rien compris, ce qu'il apprendra peut-être quand il sera trop
tard.
A ce moment-là le public rendra responsables les chercheurs
en technique biomédicale et les experts de santé ; et la chasse
inutile aux microbes sera jugée enfin en conséquence.
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Une tentative de désacralisation du
temps: le calendrier révolutionnaire
Xavier Martin

Résumé : Le calendrier révolutionnaire n'a duré que quelques années. Mais
son étude n'en est pas moins intéressante car il constitue une application
rigoureuse et cohérente des idées de la révolution française. N'ayant pas à
entrer en compromis avec les moeurs (puisqu'il entendait les créer à
nouveau) il nous fait mieux comprendre la démiurgie antichrétienne à
l'oeuvre dans l'histoire des deux derniers siècles et ses présupposés
intellectuels : le mécanisme (niant la liberté des personnes), le culte de la
nature (qui réapparaît avec le New Age), l'économisme (qui détruit l'être
humain devenu simple producteur doué de sentiments). Il s'agissait bien
d'une révolution culturelle.

Michelet a écrit : "L'Almanach est chose plus grave que ne
croient les esprits futiles". Et il est vrai que l'éclosion en France,
voici quelque deux cents années, d'un calendrier neuf, n'eut rien
d'accessoire ni d'anecdotique. On peut même y voir un fleuron de
l'esprit du temps, si ce n'est sa manifestation par excellence 1.
Scruter cet ouvrage offre donc l'occasion d'explorer la Révolution
de l'intérieur, en quelque sorte à froid, à distance en tout cas des
fureurs et du sang.
Ce qui sans doute n'est pas la plus mauvaise manière d'en
saisir la nature et de mesurer l'ampleur de ses ambitions et de ses
illusions 2 .
1

Les premières approches de la présente étude, qui pourrait prendre bientôt les
dimensions d'un livre, doivent beaucoup à l'article de Br. Baczko, "Le
calendrier républicain. Décréter l'éternité", dans P.Nora, dir., Les lieux de
Mémoire, I, "La République", Paris, 1984, pp.37-83. Les mots ou expressions
donnés en italique dans les citations sont soulignés par nos soins, sauf la
mention contraire : m.s.o. = mot(s) souligné(s) dans l'original. Autre
abréviation : AP/1 = Archives parlementaires, 1ère série, nombreux volumes
parus depuis le cours du XIXème siècle. Suivent les indications du tome, de la
page et de la colonne.
2
B.Baczko a bien mis en relief le caractère techniquement utopique de
l'entreprise. Une première version de son article a paru, sous le titre "L'Utopie
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Dès la prise de la Bastille, et spontanément, s'instaure, dans
les journaux et les correspondances, l'usage de doubler le
millésime en cours de la mention an Ier, puis an II, an III de la
liberté, puis bientôt an IV de la Liberté et an I de l'Egalité, puis
encore an Ier, an II de la République française. Bref, il est clair
qu'une idée chemine, et que l'ampleur du séisme en cours aspire
confusément à l'explication d'une décisive rupture dans le
décompte du temps.
Pourtant, le comité de savants chargé par la Convention d'y
réfléchir en décembre 1792, n'a pour tâche, que de songer aux
avantages d'une éventuelle coordination de l'ère républicaine et de
l'ère vulgaire 3. Fin juin 1793, l'entreprise d'une réforme calendaire
est jugée irréaliste par Siéyès 4, lequel est pourtant, quant à lui, très
peu suspect de réalisme. Néanmoins, le comité, oeuvre bien à un
nouveau calendrier, et ce, sous l'impulsion déterminante d'un
conventionnel, le mathématicien Gilbert Romme. L'assemblée
vote le principe de ce calendrier le 5 octobre 1793 5. Il spécifie que
les modalités en seront fixées par une commission ornée de Fabre
d'Eglantine. L'ouvrage est promulgué le 24 novembre 1793 6, avec
effet rétroactif au 22 septembre 1792, jour où naquit la
République 7 .
De cette aventure audacieuse et spectaculaire, il serait
éclairant d'étudier l'insuccès. Nous n'en scruterons que l'intention.
"Le temps, disait Gilbert Romme, ouvre un nouveau livre à
l'histoire ; et dans sa marche nouvelle, majestueuse et simple
et le calendrier révolutionnaire", dans son ouvrage Lumières de l'Utopie, Paris
1978, pp.211-232.
3
Cité par B.Baczko, p.39.
4
Siéyès, "Du nouvel établissement public de l'instruction en France", dans le
Journal d'Instruction sociale, 29 juin 1793 : "Le temps n'est pas venu de faire
des changements dans la division de l'année ; nos habitudes, nos rapports si
multipliés avec les habitudes des peuples environnants, et des siècles qui ont
précédé immédiatement le nôtre, se présentent, à cet égard, comme une masse
trop effrayante à remuer". Reproduit par J.Guillaume, éd., Procès-verbaux du
Comité d'Instruction publique de la Convention nationale..., t. I, Paris 1891,
p.572.
5
AP/1/76/120-123.
6
Recueil général annoté des Lois, Décrets et Ordonnances, etc., 16 vol., t.5,
Paris 1835, pp.3-4.
7
AP/1/76/120/2.
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comme l'égalité, il doit graver d'un burin neuf et vigoureux les
annales de la France régénérée" 8 . Il s'agit en effet, d'une part, de
marquer la régénération française et humaine en déclassant, d'un
seul coup, tout le passé. Mirabeau n'avait-il pas dit : "Il nous est
permis d'espérer que nous commençons l'histoire des hommes"? 9
Et Fabre d'Eglantine : "Nous ne pouvions plus compter les années
où les rois nous opprimaient comme un temps où nous avions
vécu" 10. Il s'agit, d'autre part, de rendre irréversible cette
rénovation en fixant le psychisme des citoyens dans une ambiance
idoine. La réforme en question devra "porter à la fois et
l'empreinte des lumières de la nation et le caractère de notre
Révolution par son exactitude, sa simplicité, et par son
dégagement de toute opinion qui ne serait point avouée par la
raison et la philosophie" 11. Il va s'agir, autrement dit, d'objectiver
le cours social du temps, ce qui implique ipso facto sa laïcisation.
I. Objectiver le cours du temps
Vouloir objectiver le cours du temps, c'est prétendre lui
restituer sa rationalité naturelle, en sorte que toute vie publique et
privée recouvre les bienfaisantes influences, entremêlées, de la
nature et de la raison. Raison, nature : les deux sources majeures
où voudrait et croit boire, dans le droit fil des Lumières, le
législateur polymorphe de la Révolution.
Et d'abord, les impératifs de la raison. L'on s'est proposé,
expliquera Fabre d'Eglantine, de "substituer", aux "visions de
l'ignorance, les réalités de la raison" 12.
Une raison, en effet, qu'insulte à divers titres le système
grégorien : inégalité des mois, qui n'est pas même
harmonieusement ondulatoire, "inégalité bizarre", et qui "fatigue
8

AP/1/74/550/2.
27 juin 1789, projet d'adresse de l'Assemblée Nationale à ses commettants :
AP/1/8/168/1.
10
AP/1/77/499/500.
11
Instruction sur l'ère de la République et sur la division de l'année.
Convention, 25 frimaire an II, (15 décembre 1793) : cité par A.Soboul, préf. à
Concordance des Calendriers grégorien et républicain, Paris, 1983, non
paginé.
12
AP/1/77/500/1.
9
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l'esprit" de Romme 13 ; désaccord entre la découpe des semaines,
et d'une part celle des mois, d'autre part celle des années ;
déconnexion, aussi, entre le cours des mois et celui des saisons ;
décalage entre la numérotation des quatre derniers mois (neuf, dix,
onze, douze) et le chiffrage de leur étymologie (sept, huit, neuf,
dix) ; interférence, enfin, et ce n'est pas le moins, dans le cycle
solaire, d'un archaïque cycle lunaire, à savoir bien sûr ce cycle
pascal qui chaque année désorganise le cours du temps. En un
mot, tout cela irrite des esprits rationalistes, et ce que tout cela
reflète, en dernière analyse, c'est bien l'obscurantisme politicoreligieux, c'est bien la barbarie d'un système chaotique et bizarre,
lequel ne peut, à tous égard, qu'entretenir les citoyens dans des
accoutumances irrationnelles.
D'où l'ambition, par réaction, d'une clarté géométrique. Et
c'est pourquoi, d'une part, on décimalise, comme on le fait
simultanément pour les poids et les mesures 14. On aura donc...
douze mois (comment y échapper ?), mais de chacun trente jours,
distribués en décades, c'est-à-dire en périodes de dix jours, chaque
journée en dix heures, chaque heure en dix dixièmes, "et ainsi de
suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La
centième partie de l'heure est appelée minute décimale ; la
centième partie de la minute est appelée seconde décimale" 15.
D'autre part, on dénomme les jours de la décade
numériquement. Pour eux, n'avait-on pas songé d'abord à des
noms moralisateurs ? Ainsi y aurait-il eu le jour des Vertus, celui
de la Charrue, celui des Epoux, du Commerce, du Repos 16...
On songera aussi à des noms révolutionnaires : la
nomenclature la plus étonnante se serait déclinée "Révol-di,
Libre-di, Fedre-di (Fédération), Egal-di, Republe-di" (bis) 17 ;
13

AP/1/74/551/2.
Les deux entreprises sont simultanément menées par les mêmes instances, et
Romme, présentant le calendrier, le rattache à l'entreprise générale de
décimalisation : AP/1/74/550/1 et 552/1.
15
Art. 11 du décret final (24 novembre) : Recueil général...des Lois..., op. cit.,
t.5, p.4, Romme disait : "Le perfectionnement sera complet lorsque le temps
sera soumis à la règle simple et générale de tout diviser décimalement"
(AP/1/74/552/1).
16
AP/1/74/556.
17
AP/1/74/557.
14
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furent proposés aussi des noms du type Niveau (symbole
d'égalité), Bonnet (phrygien, symbole de liberté), Cocarde 18 ... A
quoi il fut objecté que des thèmes de cet ordre s'exposaient à
engendrer, à la longue, des superstitions neuves 19 - un risque,
autrement dit, de "néo-sacralisation". Aussi préféra-t-on ce que le
numéro a d'objectivement neutre et de moins oxydable ; et, après
quelques tâtonnement, les jours de la décade eurent nom, :
Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi,
Nonidi, Décadi 20. La référence morale ne fut retenue que pour
chacun des inévitables jours complémentaires annuels 21, ces jours
étant par ailleurs globalement appelés, à dessein d'"exprimer la
joie et l'esprit du peuple français", encore que sans poésie
excessive, les "sans-culottides" 22.
Ainsi donc, vaille que vaille, prenaient corps les exigences
de cette raison qu'en ces mêmes jours, précisément, l'on déifiait.
Car à la célèbre Fête de la Raison du 10 novembre 1793, c'est
Romme en personne qui suggéra que la déesse, à l'assemblée, prît
place auprès du président 23 . Cette déesse ? Non une idole
inanimée, se plaît à souligner un orateur, mais "un chef-d'oeuvre
de la nature" 24. Tant il est vrai que raison et nature sont des
thèmes en osmose dans l'esprit du temps. Romme en personne
l'avait rappelé : c'est la raison qui "veut que nous suivions la
nature" 25.
Ce qui donc, de plain-pied, nous amène aux impératifs de la
nature. Le calendrier neuf, en effet, se voudrait en prise absolue
avec ce que les hommes des Lumières nomment volontiers "le
grand tout" de la nature.
Derrière quoi, et la chose est notable, il y a la vision
mécaniste de l'univers, et donc de l'être humain, et de la société
que par pacte il fabrique. Tant il est vrai que, par principe, une
18

AP/1/74/553.
AP/1/76/122/2.
20
AP/1/77/502/1, 24 octobre 1793.
21
Vertu, Génie, Travail, Opinion, Récompense, à quoi tous les quatre ans
s'ajoute un sixième jour, appelé Révolution.
22
AP/1/77/503/1 et2.
23
AP/1/78/711/1 et 712/2.
24
Ibidem, 712/2.
25
AP/1/74/552/1.
19
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telle vision n'est rien si elle n'englobe le tout. L'univers, affirmait
d'Holbach, "n'est qu'une chaîne immense et non interrompue de
causes liées les unes aux autres, agissantes et réagissantes par
des lois nécessaires et immuables (...). Dans le système général du
monde nous ne voyons qu'une longue suite de mouvements reçus
et communiqués de proche en proche par les êtres mis à portée
d'agir les uns sur les autres" 26.
La dimension cosmique de l'affaire, évidemment première
en matière de décompte du temps, peut en donner d'emblée
l'illustration. En 1796, l'astronome Laplace, un des zélateurs du
calendrier, publiera une Exposition du Système du Monde, qui,
dédiée au Conseil des Cinq-Cents, se termine par ces mots
remarquables :
"Le plus grand bienfait des sciences astronomiques est
d'avoir dissipé les erreurs nées de l'ignorance de nos vrais
rapports avec la nature, erreurs d'autant plus funestes que
l'ordre social doit uniquement reposer sur ces rapports (...)" 27.
Peut-on d'une voix plus claire, et plus autorisée, dire et
professer l'étroite relation des lois du social aux lois du
cosmique ? Si donc le calendrier prétend "accorder l'année" aux
"mouvements célestes", c'est que les ressorts de la République se
voudraient arrimés sans retour, inexorablement, aux mouvements
du cosmos.
Car telle est bien la vocation de la République, et
congénitalement, puisque le 22 septembre 1792, début et de cette
République et donc de l'ère nouvelle, ce jour - coïncidence - est un
jour d'équinoxe, et l'on s'est plu à contempler ici toute une densité
symbolique, dont Romme, à la tribune, s'est visiblement délecté 28.
Ce jour-là en effet, si l'on y réfléchit, d'abord l'astre du jour a
touché les deux pôles et la planète entière, symbole prodigieux de
l'universalisme des grands principes, et donc de leur justesse.
Ensuite, ce soleil, a changé d'hémisphère alors même que la
France changeait de régime. Enfin, l'exact partage du jour et de la
26

D'Holbach, Système de la Nature (1770), rééd. Paris, 1990, 2 vol., t. I,
p.191.
27
Cité dans Hoefer, dir., Nouvelle Biographie générale..., t.29, Paris, 1859,
col. 534. Trois phrases suivent encore.
28
AP/1/74/550-551. Notre propos qui suit résume celui de Romme.
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nuit a figuré, bien sûr, l'égalité nouvelle, et d'autant plus que ce
jour-là ouvre le signe de la Balance. En un mot, selon Romme,
"La Révolution française offre un accord trop frappant et
peut-être unique dans les fastes du monde, entre les mouvements
célestes, les saisons (...) et le cours des événements, pour ne pas
rallier la nation entière au nouvel ordre de choses que nous vous
présentons" 29.
Un seul nuage au firmament : équinoxe pour équinoxe, on
aurait préféré, tant qu'à faire, la symbolique du printemps renaissance, jeunesse, régénération (un des maîtres-mots de la
Révolution). Alors ? Alors on s'est consolé, en observant que
l'automne, c'est l'abondance des productions de la terre 30, ce qui
nous a conduit donc à la deuxième dimension de la nature, sa
dimension agreste.
Le souci de marier l'esprit public aux rythmes agraires, euxmêmes tributaires du cours des astres, et si influents sur les
ambiances humaines, ce souci inspire la désignation des mois, si
incohérente et irrationnelle dans le système ancien, qui même
honore les tyrans réputés, Jules César et Auguste, en juillet et en
août. Contre quoi, nul n'ignore que l'on a choisi de suggérer la
ronde éternelle des saisons, à travers la météorologie et le cycle
agricole. Fabre d'Eglantine :
"Nous avons imaginé de donner à chacun des mois de
l'année un nom caractéristique, qui exprimât la température qui
lui est propre, le genre de productions actuelles de la terre et qui
tout à la fois fît sentir le genre de saison où il se trouve dans les
quatre dont se compose l'année. Ce dernier effet est produit par
quatre désinences affectées chacune à trois mois consécutifs, et
produisant quatre sons, dont chacun indique à l'oreille la saison à
laquelle il est appliqué" 31 .
Le même orateur continue : les mois "qui composent
l'automne ont un son grave et une mesure moyenne (Vendémiaire,
Brumaire, Frimaire) : ceux de l'hiver, un son lourd et une mesure
longue (Nivôse, Pluviôse, Ventôse) ; ceux du printemps, un son
gai et une mesure brève (Germinal, Floréal, Prairial), et ceux de
29

Ibidem.
AP/1/74/551/1.
31
AP/1/77/500/1.
30
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l'été un son sonore et une mesure large (Messidor, Thermidor,
Fructidor)" 32 .
Réussite poétique ? On peut le dire. Mais elle ne doit pas
masquer l'intention politique : brancher sur la nature l'intériorité
des citoyens, à dessein de la modifier. Il faut, disait la pensée des
Lumières, ramener l'homme à la nature. On a voulu, dit Fabre
d'Eglantine, "consacrer le système agricole et y ramener la
nation" 33. Et pourquoi donc vouloir ainsi ramener tous les
psychismes à la nature ? Tout simplement dans l'espoir de les
sociabiliser peu à peu, par un attendrissement qui les rendra plus
malléables et dociles. Rousseau ne disait-il pas qu'à la vue des
travaux champêtres, "insensiblement on se sent attendrir sans
savoir pourquoi (...) la voix de la nature amollit nos coeurs
farouches" 34. Prairial, ou Fructidor, ou Germinal, de tels vocables,
à l'évidence, n'ont pas d'autre finalité.
Ne songe-t-on pas aussi à Bernardin de Saint-Pierre, ami de
Rousseau ? Son Paul et Virginie, paru en 1788, sans cesse réédité
sous la Révolution, eut sa large part dans la diffusion d'une
sensiblerie "rousseauiste". Or, c'est notable ici,
"Paul et Virginie n'avaient ni horloges, ni almanachs (...).
Les périodes de leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils
connaissaient les heures du jour par l'ombre des arbres, les
saisons, par les temps où elles donnent leurs fleurs ou leurs
fruits". En un mot, ils n'avaient "d'autre chronologie que celle de
leurs vergers, et d'autre philosophie que de faire du bien à tout le
monde" 35.
Décor de vergers, bienveillance des coeurs : le lien est
patent, d'un décompte du temps épousant les rythmes agrestes, à
une philanthropie socialement si utile.
En arrière-fond de quoi l'on peut voir, tout d'abord, le
modèle classiquement prêté à Robespierre, et sans doute inspiré
de Mably : celui d'une république de petits propriétaires dotés de
santé physique et morale par le contact avec la nature, et vivant
d'une frugalité consoeur de l'égalité. Et puis surtout, il y a là
32

AP/1/77/501/1.
Ibidem.
34
Rousseau, La Nouvelle Héloïse (1761), éd. Garnier, Paris, 1988, p.589.
35
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie (1788), Lausanne, 1961, p.125.
33
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l'anthropologie des Lumières et de la Révolution, pour qui
l'intériorité animale et humaine est passivité pure, manipulable et
remodelable à loisir, et démunie, par postulat, de libre arbitre 36.
Cette considération nous achemine au thème de la nature, enfin,
dans sa dimension humaine.
Le calendrier neuf se veut connexe à la nature humaine
individuelle sous deux rapports. Tous deux, remarquons-le, sont
d'ordre corporel. D'une part la décimalisation renvoie aux dix
doigts. C'était, pour l'utopiste Morelly, un puissant motif de
généraliser le système décimal, clé à la fois de l'organique et de
l'organisation, articulation de la nature et de la culture, "fusion",
dit un de ses analystes, fusion de ces "deux ordres déjà réalisés
depuis un certain temps dans la nature humaine, et qui doit bien
exister à l'état diffus dans toutes les autres illustrations de
l'univers" 37. Vu ce que l'on sait de l'esprit du temps, ce type de
rapprochement ne saurait être absent des arrière-pensées de
Romme, qui au reste suggère, un peu mièvrement : "Chacun des
cinq doigts de la main ne peut être affecté dans les usages
familiers à désigner un des jours de la demi-décade" 38.
D'autre part, l'unité de base du temps nouveau, "le centmillième du jour", qui supplante la seconde, cette unité se trouve
équivaloir (en tout cas Romme le souhaite, puisqu'il se plaît à le
dire), elle "équivaut, dit-il, au battement du pouls d'un homme de
taille moyenne, bien portant" 39. Au-delà de l'approximation, qui
laisse un peu perplexe, il faut voir là encore le postulat mécaniste,
donc déterministe, à savoir négateur, nommément ou non, de toute
liberté. Le cosmos, l'homme, les sociétés, sont une grande
machinerie solidaire, dont l'harmonie exige ajustement parfait et
docilité pleine.
La mise au pas des citoyens est ici au coeur de l'enjeu, et
plus concrètement même que l'on ne pourrait incliner à le croire,
puisque Romme, au surplus, a l'idée d'estimer que la "seconde"
nouvelle serait l'équivalent non seulement de la pulsation susdite,
36

Voir notre étude Nature humaine et Révolution française. Du siècle des
Lumières au Code Napoléon, éd. DMM, 53290 Bouère, 1994.
37
G.Lapouge, Utopie et Civilisations, Paris, 1978, p.235.
38
AP/1/74/551/2.
39
AP/1/74/552/1.
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mais celui encore, voudrait-il croire, du "pas redoublé
militaire" 40. Cette référence a elle aussi ses "vibrations".
Bref, l'intérêt profond d'une mise au premier plan des
pulsations cardiaques est de donner un stimulant actif à
l'assimilation, au moins superficielle, de l'organisme humain (et
donc de l'être humain, puisque la perspective est matérialisante) à
une mécanique horlogère, par l'analogie du tic-tac et du pouls.
"Nous sommes des horloges", écrivait Voltaire 41, qui assez
couramment s'auto-désigne comme "une montre", et l'on sait à
quel point le langage mécaniste est usuel sous la Révolution. Il est
de même omniprésent dans le propos de Bonaparte, lequel se
définit lui-même "la montre qui existe et qui ne se connaît pas", et
"va sans connaître son horloger" 42. Et c'est le temps où ClaudeHenri de Saint-Simon suggère de "regarder l'univers comme une
horloge et l'homme comme une montre" 43.
C'est dire que, là aussi, nous revoilà au coeur philosophique
de la Révolution, où l'on trouve à tout coup cette propension
déterministe négatrice par pléonasme, de toute liberté. Car, dans
cette perspective, la moindre manifestation corporelle ou mentale
chez quiconque est produit nécessaire de la machine cosmique.
En 1795, l'astronome Laplace, déjà cité, enseigne officiellement,
devant grande affluence, à l'Ecole Normale, à Paris :
"Tous les événements, ceux mêmes qui, par leur petitesse,
semblent ne pas tenir aux grandes lois de l'univers, en sont une
suite aussi nécessaire que les révolutions du soleil" 44.
Et bien de ses contemporains croyaient ne pas penser
différemment. Il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet...
Constatons simplement que pareille négation, explicite ou latente,
40

Ibidem.
Voltaire, Correspondance, coll. Pléiade, 13 vol., t.4, Paris, p.201, 2 juillet
1754.
42
Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (1823), prés. Joël Schmidt, Paris,
1968, pp.311/1 et 420/2 (8-9 juin et 17 août 1816).
43
"Ce sont deux machines semblables, quoique d'une dimension très
différente" (Saint-Simon, "Histoire de ma vie", préf. aux Lettres au Bureau
des Longitudes (1808), dans Oeuvres complètes, t.I, Paris, 1868, p.81).
44
10e leçon de Laplace, 21 floréal an III (10 mai 1795) : J.Dhombres, dir.,
L'Ecole Normale de l'an III. Leçons de mathématiques. Edition annotée des
cours de Laplace, Lagrange, Monge, Paris, 1992, p.125.
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du libre arbitre en l'homme, n'est pas très "catholique". Elle
méconnaît résolument l'anthropologie scolastique, à laquelle un
Voltaire s'en prend effectivement, et de façon expresse, lorsque,
avec insistance, il nie la liberté humaine 45. Objectiver le cours du
temps, comme prétendent y oeuvrer les artisans du calendrier
républicain, c'est donc, tout uniment, le vouloir aussi
déchristianiser.
II. Laïciser le cours du temps
La Convention voulait que le nouveau système portât "le
caractère de notre Révolution par son exactitude, sa simplicité et
par son dégagement de toute opinion qui ne serait point avouée
par la raison et la philosophie". Plus explicite, le jacobin Manuel
estimait : "Le calendrier de l'Eglise ne peut plus être celui d'un
peuple libre" 46. Et certes, l'intention déchristianisatrice du nouvel
almanach est évidente, elle est même sensible sous un triple
rapport.
Il s'agit d'abord, et c'est le plus voyant, d'affirmer le
messianisme de la République, en substituant sa naissance à celle
du Christ comme pivot de la chronologie. Et c'est dans cet esprit
qu'aux yeux de Barère, par exemple, les contre-révolutionnaires
peuvent être "les juifs de la Révolution" 47. En quoi ? En ce qu'ils
sont à la traîne, ils attendent, dit-il, un "messie royal", qui ne
viendra pas.
Car le messie nouveau est là, et c'est la République, l'ère qui
s'ouvre est proprement "l'ère de la République" 48. En soustrayant
le fil du temps à l'emprise de la superstition chrétienne, on
débourbera l'humanité des vieilles routines mentales, du vide
intellectuel et culturel où elle croupit depuis quinze à dix-huit
siècles. Saint-Just dira bientôt, à la Convention : "Le monde est

45

Cf. Nature humaine et Révolution..., op. cit., p.30.
F.-A. Aulard, éd., La Société des Jacobins. Recueil de Documents pour
l'Histoire du Club des Jacobins de Paris, t.4, Paris, 1892, p.411. Ces mots ont
été dits dès le 21 octobre 1792.
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vide depuis les Romains" 49. Les datations à l'ancienne, dans la
mesure où l'on devra en user encore, seront flanquées d'une
mention péjorative, soit "style esclave", soit "ère vulgaire" (ou
bien "vieux style").
Il s'agira, ensuite, d'abolir d'une part l'usage chrétien des
fêtes mobiles (irritant élément d'irrationalité) ; d'autre part et
surtout, le respect du dimanche, et celui des fêtes précisément
dites "d'obligation". Il ne faut pas ici sous-estimer le fait qu'au
parti d'impiété se surajoute la propension productiviste, utilitariste,
du siècle. Les citoyens allégés des repos, des fêtes d'obligation, et
besognant neuf jours sur dix, produiront plus.
Il s'agira, enfin, de bouter hors du temps toute la thématique
de la liturgie catholique, non sans l'aller traquer, pour bien
l'éradiquer, jusque dans sa palpitation journalière ; thématique
dénoncée comme "le répertoire du mensonge, de la duperie ou du
charlatanisme" 50, ce dernier mot visant l'influence attribuée à
diverses dévotions sur la fécondité de l'agriculture.
Contre quoi, dans le nouveau système, non seulement la
référence aux saints de chaque jour est abolie, mais encore, pour
plus de sûreté, voici qu'on la remplace par la célébration
quotidienne d'un élément utile à la subsistance humaine - minéral,
végétal, animal. De Fabre d'Eglantine encore :
"Une longue habitude du calendrier grégorien a rempli la
mémoire du peuple d'un grand nombre (...) d'images (...) qui sont
encore aujourd'hui la source de ses erreurs (...) ; il est donc
nécessaire de substituer à ces visions de l'ignorance, les réalités
de la raison, et au prestige sacerdotal, la vérité de la nature..." 51
Chaque jour, avait dit aussi Bernardin de Saint-Pierre,
"chaque jour apporte de la part de la nature de nouveaux
bienfaits". Eh bien, voilà : c'est ce qu'il importe de rappeler sans
cesse aux citoyens, en vue de les améliorer.
Ainsi donc, et d'abord, chaque journée ordinaire se voit-elle
affecter, en lieu et place d'un saint, qui une plante (le plus
souvent), qui une roche, qui un produit naturel, tel que miel... ou
fumier. Ensuite, tout quintidi, au coeur de la décade, glorifiera un
49
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animal utile, dindon, lapin, tanche ou cochon, etc. Pour ce qui est,
enfin, du fameux décadi, un instrument agraire y sera en vedette râteau,
plantoir,
pioche
ou
tonneau,
bref,
celui
qu'approximativement on présume le plus susceptible d'être utilisé
dans les jours à venir 52. Et là aussi, l'on peut songer à Paul et
Virginie qui, même dans la saison pluvieuse, calfeutrés dans leur
case, respirent sans cesse la vie rustique, par la vue non seulement
des produits engrangés, mais celle aussi de leurs outils, alignés sur
le mur 53. Ecoutons Fabre d'Eglantine :
"Lorsque à chaque instant de l'année, du mois, de la décade
et du jour, les regards et la pensée du citoyen se porteront sur une
image agricole, sur un bienfait de la nature, sur un objet
d'économie rurale, vous ne devez pas douter que ce ne soit, pour
la nation, un grand acheminement vers le système agricole et que
chaque citoyen ne conçoive de l'amour pour les présents réels et
effectifs de la nature (...)" 54.
En l'occurrence, on fait coup double, car n'est bien supprimé
que ce qui est remplacé. "Les saints, dira Barère, sont les derniers
émigrés de la Révolutions" 55. Le martyrologe, observe un de ses
collègues, était un "charnier dégoûtant", à quoi l'on substitue, ditil, un "herbier odoriférant". Et puis encore ceci, de Fabre
d'Eglantine :
"Nous avons pensé que la nation, après avoir chassé cette
foule de canonisés de son calendrier, devait y retrouver en place
tous les objets qui composent la véritable richesse nationale",
parmi lesquels objets "les animaux domestiques, nos fidèles
serviteurs (...)
(...) bien plus précieux, sans doute, aux yeux de la raison, que les
squelettes béatifiés tirés des catacombes de Rome" 56.
La vache, la poule, les bêtes à laine, "ces êtres protecteurs",
avait écrit Siéyès 57 ; en substituant aux saints du ciel, dans leur
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fonction tutélaire, ces placides compagnons de l'homme, le
système consacrait strictement cette qualification.
Comme chacun le sait, simultanément, toute référence aux
saints était bannie des toponymes, et leurs statues détruites ou
refondues, cependant que les prénoms s'allaient renouveler non
seulement aux sources antiques, mais également au potager de
l'almanach reconverti. Salsifis, Betterave, Poireau, Raisin, Pioche,
ou Cerfeuil, ou Persil, ou Tabac, tels sont bien les prénoms, et tant
d'autres encore, qui dès lors font mine de proliférer dans l'étatcivil 58, à dessein d'honorer "la vérité de la nature". C'est dire
combien cette entreprise est animée d'une intention de "révolution
culturelle".
Il importe, en effet, d'en saisir la hardiesse et la cohérence, et
son ample tribut aux grands influx constitutifs de l'esprit des
Lumières, rationalisme, naturalisme, mais aussi bien, encore qu'à
l'ordinaire un peu sous-estimés, sensualisme et mécanisme 59. A
supposer qu'il soit exact que "les mois et les jours ont reçu des
dénominations dont la philosophie et la liberté n'auront plus à
rougir" 60, du moins demeure-t-il en suspens que la "philosophie"
en cause a notamment pour caractère de tendre à nier la "liberté",
ce qui complique le paysage, sans du moins atténuer la témérité de
l'ambition.
Le programme, disions-nous, est bien celui d'une véritable
révolution culturelle, en quoi il est éminemment politique, et vise
ouvertement à manipuler, à "frapper l'entendement" 61 , à remanier
l'esprit du peuple souverain par recours annoncé à "l'empire des
images sur l'intelligence humaine" 62.

58

V. par ex. J.-P. Brancourt, "Le temps nouveau", dans Christianisme et
Déchristianisation, Actes de la 9e Rencontre d'Histoire religieuse organisée
par J. de Viguerie, Fontevraud, octobre 1985, Presses de l'Université d'Angers,
1986, (pp.163-175), p.170 ; S.Bianchi, "Les prénoms "révolutionnaires" dans
la Révolution Française", dans La Révolution et l'Ordre juridique privé.
Rationalité ou scandale ?, Actes du Colloque d'Orléans, septembre 1986, prés.
M.Vovelle, 2 vol., Paris, 1988, t.1 (pp.109-124) pp.115-116.
59
V. l'ouvrage cité à la note 36.
60
Journal de Paris, 25 octobre 1793, AP/1/77/508/1.
61
Fabre d'Eglantine, AP/1/77/502/2.
62
Idem, AP/1/77/500/1.
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Et spécialement, en cette affaire, il convient de n'être pas
abusé par l'effusion de sensiblerie, toute horticole et tisanière.
Précisément, le premier jour où l'on fêtera la Camomille sera celui
de la sinistre loi de prairial. Quant à Fabre d'Eglantine, le tendre
auteur d'"Il pleut, bergère...", qui est de ceux qui tiennent que "le
peuple est toujours bon et toujours juste" 63, ne fut-il pas l'un des
fauteurs des grands massacres de septembre ? C'est un politicien
vulgaire et corrompu, décapité en germinal an II, avec en prime la
généreuse imputation d'avoir été "royaliste de tout temps dans le
fond de son coeur" 64. Gilbert Romme, pour éviter une même
issue, se suicidera en prairial an III. Ces quelques traits n'ont
d'autre fin que de redire, si besoin est, que l'intention du
calendrier, dont tous deux sont les principaux co-auteurs, est
strictement connexe aux douloureuses tribulations du paroxysme
révolutionnaire. Son adoption, nous l'avons dit, est du 5 octobre
1793. Or la Terreur date du 17 septembre, la fameuse loi du
maximum est du 29, la déchristianisation est du 2 octobre, et
Carrier, par exemple, arrive à Nantes le 22 de ce mois. Certes
donc, le calendrier républicain ne saurait être, dans l'intention, une
lubie folklorique latérale. Selon un journal progressiste du temps,
la Décade philosophique, il prétend bien être au contraire "une des
institutions les plus propres à faire oublier jusqu'aux dernières
traces du régime royal, nobiliaire et sacerdotal". Ces mots, il est
vrai, sont un peu tardifs, ils sont d'avril 1798 65. C'est un temps où
le système nouveau donne des inquiétudes, on a tout lieu d'en
redouter l'insuccès L'analyse en serait instructive, mais
présentement nous entraînerait un peu trop loin.

63

AP/1/74/369/1.
Saint-Just, AP/1/87/632/1.
65
Décade philosophique, 30 germinal an VI, 19 avril 1798, "Affaires de
l'Intérieur",p.192.
64
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Sun Tzu1
Bruno Primavère
Résumé : A l'heure où la guerre ravage à nouveau l'Europe, il est plus
urgent que jamais de revenir aux sources de la pensée stratégique. Sun Tzu,
à travers 24 siècles, semble le mieux placé pour nous introduire au coeur de
l'art militaire. Il l'est d'autant plus que son étude est obligatoire à
l'Académie Frounzé, l'école de guerre russe. Ce qui distingue surtout Sun
Tzu des penseurs militaires occidentaux, c'est de ne jamais perdre de vue la
victoire et ses suites : "En toutes choses, il faut considérer la fin", écrivait
si bien
La Fontaine.

Ecrivain militaire chinois de l'époque des Royaumes
Combattants (IVème siècle A.C.). Son traité d'art militaire 2, le
Sun Tzu Ping Fa, est le premier et peut-être le plus profond du
genre. Il se divise en 13 chapitres dont le dernier traite de
l'usage des espions et des agents d'influence. Il en distingue
minutieusement 5 catégories : les agents indigènes
(indicateurs), intérieurs (fonctionnaires de l'Etat adverse),
doubles, liquidables (destinés à être capturés avec de fausses
informations) et vivants (destinés à assurer les liaisons) (XIII,
5).
C'est ce thème qui a intéressé l'Occident à Sun Tzu, le
faisant voir comme le "Machiavel chinois", plus retord encore
que le Florentin. On a aussi fait valoir que Sun Tzu figurait au
programme de l'Académie militaire soviétique, afin d'expliquer
les victoires des armées marxistes dans la Décolonisation, et
leurs méthodes : saper la cohésion de l'adversaire (XI, 25), en
éviter la force, en frapper la faiblesse (VI, 27). Les officiers
européens, formés à la guerre "militaire", n'aurait su faire face à
des adversaires menant une guerre "révolutionnaire" et en
1

La prononciation française la plus proche serait "Soun Dzeu".
Sun Tzu L'Art de la Guerre (Flammarion 1972 et en "poche" : Collection
Champs).... Le mot chinois "Ping Fa" se traduirait plutôt par "lois" ou
"méthode" du combat. Pour Maître Sun, l'art est le fait du seul général en chef,
quand il relie les règles générales avec le lieu et le moment. Mais ces règles
sont en elles-mêmes rigoureuses, "scientifiques" dirions-nous aujourd'hui.

2
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position de coordonner l'action des unités armées avec la
propagande politique.
Réduire Sun Tzu à ce fameux chapitre 13 serait ne voir
que l'arbre et manquer la forêt. Le grand mérite du Sun Tzu est
d'avoir vécu, compris et explicité les règles éternelles du
combat, et dans un contexte étonnamment voisin du nôtre :
1) Il a pu commander des armées de 100.000 hommes et
plus, lesquelles ne sont apparues en Occident qu'avec la
Révolution Française. D'où l'importance des règles de
subordination hiérarchique (XI, 43-47) et de secret (VI, 24).
Seul le général en chef connaît la manoeuvre. Ce qu'il en laisse
savoir aux siens peut être aussi bien désinformation (à usage
des espions de l'adversaire) qu'information.
Mais l'existence d'une organisation hiérarchique et
d'une discipline rigoureuse (I, 7) permet à Sun Tzu d'écrire
qu'on commande à un million d'hommes aussi facilement qu'à
deux (V, 1) : "C'est une question d'organisation". De là cette
magnifique règle de délégation : "le chef demande la victoire à
la situation et non à ses subordonnés. Il choisit ses hommes
qui, eux, tirent parti de la situation (V,22)".
2) Son naturalisme philosophique en fait le maître-àpenser des mercenaires. Son général est un professionnel qui
assure le succès du roi et la défaite de ses adversaires, sans
jamais s'interroger sur la morale de son combat. La victoire
donne la légitimité. Que le chef politique veuille seulement ne
pas se mêler de conduire les opérations militaires (III, 19-22)...
Alors la valeur technique du général, mesurée à la crainte qu'il
inspire, pourra jusqu'à dissuader les adversaires potentiels
d'entretenir des armées. Le meilleur général est en effet celui
qui obtient la victoire sans recourir aux hasards des combats (II,
21) ; mieux encore, c'est celui qui maintient la paix sans
coûteuses troupes permanentes, simplement en infiltrant ses
agents dans les cours des royaumes voisins (III, 3).
On voit ainsi combien les réflexions de Sun Tzu
débordent le conflit armé pour s'étendre à toutes les activités
collectives visant à atteindre un objectif prédéterminé. La
victoire n'est qu'un moyen ; le sens du combat est donné par
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l'exploitation de la victoire. Le but n'est pas la capitulation (qui
génère un esprit de revanche), mais une paix avantageuse.
Aujourd'hui la conquête d'un marché ou la direction d'une
entreprise sont autant de domaines d'application des maximes
stratégiques du Sun Tzu. Il s'agit d'utiliser la reconnaissance par
autrui de son infériorité. Tout commence par la connaissance
des troupes (III, 31), l'observation du terrain, la préparation
technique, etc... mais tout s'achève dans et par l'action
psychologique.
Pour ce général a-moral, le moral des troupes est le
facteur déterminant. Il faut le cultiver chez soi et le miner chez
les autres. La tactique se subordonne au niveau moral des
unités (VII, 21-32). Transposé au moral du chef adverse, il s'en
suit que le sommet de l'art consiste à détruire la stratégie de
l'ennemi (III, 5), lui ôtant ainsi toute possibilité de victoire.
Terminons ce court aperçu en signalant la logique toute
chinoise avec laquelle Sun Tzu traite l'emploi du gros et des
réserves. Il répartit à chaque moment ses unités en 2 groupes :
l'ordinaire (zheng) engage le combat, l'extraordinaire (ti) opère
la victoire (V, 5). Mais cette distinction est toute mentale. Seul
le général sait quelles sont les unités "zheng" et quelles sont les
unités "ti". Aussi, en fonction du déroulement de la manoeuvre
et des conditions de l'approche, peut-il inverser instantanément
les rôles. On a là, à la frontière de la stratégie et de la tactique,
un concept essentiel visant au plein-emploi de toutes les forces.
On mesure aussi toute la complexité de pensée que recèle un
texte si dense que chaque phrase nous y fait l'effet d'une
citation et qu'on ne peut le lire sans s'arrêter à chaque pas pour
en assimiler le suc.
Quant aux règles de Sun Tzu concernant le terrain, la
manoeuvre, la météorologie, les traversées des fleuves, le
pillage, les récompenses et les châtiments, elles rejoignent, dans
l'évidence de la vérité, les maximes militaires de tous les temps
et de tous les pays.
A la limite du politique et du philosophique, le "Sun Tzu
Ping Fa" est un ouvrage stimulant, court, d'une grande hauteur
de vue. On le cite déjà souvent. On souhaiterait qu'il soit plus
connu et surtout mieux médité. En effet, "ce qui est essentiel
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dans la guerre, c'est la victoire et non les opérations
prolongées" (II, 21). Mac Arthur n'a pas dit autre chose.
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LES DESSOUS DE LA PREHISTOIRE

honorables

Lascaux...
certains
dessous
peu
Dr PierreFlorent Hautvilliers

Résumé : Les grottes de Lascaux sont mondialement connues. L'examen de
certains éléments montre que, malgré cette notoriété, tout n'a pas été entrepris
pour préserver et protéger ce patrimoine comme il convenait.

Sur un site préhistorique aussi célèbre que Lascaux, on
pourrait s'attendre à ce que les autorités de tutelle, y compris les
autorités préhistoriques chargées des conseils techniques et de la
supervision du site, aient pris toutes les précautions nécessaires à
la préservation des peintures des grottes avec les compétences et
le professionnalisme requis.
Il semblerait que ce fut loin d'être le cas et qu'une
désinvolture grande ait été de rigueur, à la lecture des éléments
que nous donnerons plus loin sans commentaire.
Lorsque les grottes furent ouvertes au public qui affluait du
monde entier pour admirer les peintures 1 , il fallut vite déchanter :
des moisissures apparaissaient çà et là et se développaient sur les
parois des grottes, en particulier près des éclairages. Une seule
décisions s'imposait, celle de fermer les grottes aux visites. Ce qui
fut fait douloureusement, compte tenu de l'afflux de touristes que
ce site procurait. Après avis des experts, il fut décidé d'effectuer
1

Parmi les visiteurs célèbres, on peut citer le peintre Picasso qui s'écria à
l'issue de la visite : "J'ai enfin trouvé mon maître".
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des travaux de ventilation et de climatisation puis de rouvrir les
grottes. Les visites reprirent en 1957 et 1958.
Cependant, à la surprise générale, les améliorations
attendues ne suivirent pas et les grottes furent définitivement
fermées au public.
Devant la perte financière représentée par ce coup d'arrêt
touristique, il fut alors décidé de construire, à côté des grottes, un
fac-similé en béton avec des reproductions identiques aux
peintures, exécutées selon les mêmes techniques préhistoriques :
Lascaux II. La publicité aidant, et les visites ne comportant pour
seule restriction que le nombre de visiteurs pouvant être contenus
dans ces étroits boyaux, une attente de plusieurs heures devint
nécessaire pour absorber les milliers de touristes qui se pressaient
chaque jour au guichet de réservation de la petite ville de
Montignac. Un parc "éducatif" sur la préhistoire fut alors construit
de l'autre côté de la ville, le Thot, où le touriste, en attendant son
heure de visite, peut découvrir tous les secrets de la préhistoire et
de la réalisation de Lascaux II. Quant aux grottes originales, on
peut toujours les visiter, moyennant une autorisation du ministère
de la culture... ce qui se fait sans trop de difficultés avec quelques
relations en Dordogne.
Au delà de l'aspect anecdotique, il est curieux de constater
que les mesures conservatoires prises en 1957 n'ont pas été
efficaces. On peut se demander si ces mesures d'aménagement
arrêtées ont été décidées avec compétence. Il est fort probable que
ce fut le cas. Mais alors ?
Lors du 9ème Congrès international de Préhistoire qui se
tenait pour la 1ère fois en France, à Nice, le 12 septembre 1976,
congrès dédié à la mémoire et à l'oeuvre de l'Abbé Breuil (qui a
particulièrement étudié Lascaux), une information 2 très
intéressante avait circulé parmi les congressistes, donnant un
éclairage différent sur les problèmes persistants de Lascaux. Ils
seraient dus à la manière dont les travaux d'aménagement furent
menés durant l'hiver 1957-58.

2

Défense de l'Homme, n°311- Janvier 1976.
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Les voici résumés :
 Aucune réglementation précise concernant la protection
des peintures n'a été donnée au cours des travaux.
 Les travaux ont été menés sans surveillance particulière et
dans le désordre le plus complet.
 Les travaux de dégagement ont été effectués à l'aide de
marteau-piqueurs, dégageant ainsi beaucoup de poussière.
 A la fin des travaux, toutes les parois, y compris celles qui
portaient les gravures et les peintures, étaient recouvertes d'une
bonne couche de poussière et tout a été nettoyé et lavé à grand
renfort de seaux d'eau plus ou moins propre pendant plusieurs
semaines dégageant ainsi une humidité énorme.
 L'intérieur des grottes a servi régulièrement d'urinoir à
l'ensemble des ouvriers qui ne prenaient pas la peine de sortir à
l'extérieur pendant les trois mois, correspondant à la durée des
travaux.
 Durant les travaux, effectués l'hiver, les aérations étaient
obstruées à cause du froid par des sacs d'engrais vides.
 Des centaines de mètres cube de déblais ont été retirés des
grottes à la pioche et à la pelle, sans qu'aucune fouille
systématique n'ait été prévue , pour être jetés en remblais au
pourtour de l'entrée et en bas de la colline. Il est probable que des
objets préhistoriques ont été perdus à jamais.
 D'autre part, en dehors des travaux, et à de très
nombreuses reprises sur plusieurs années, des éclairages très
puissants diffusés par des projecteurs de 2000 watts ont été
utilisés pendant le temps des relevés des peintures et des gravures
sans être régulièrement éteints entre deux visites. Il en a été de
même durant le temps de passage des nombreuses équipes de
télévision tant françaises qu'américaines et autres, dont les séances
de tournage pouvaient s'étendre sur de nombreux jours.
On pourrait penser que ce cas de figure fait parti d'un passé
révolu. Si l'on a interdit de faire exploser des mines dans un large
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secteur pour que les vibrations telluriques engendrées ne risquent
pas de porter un quelconque préjudice aux peintures de Lascaux,
il n'en demeure pas moins qu'en 1995, les responsables du site
n'ont pas hésité à faire exécuter des travaux par un excavateur
juste devant l'entrée de la grotte.
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SOCIETE
Société de l'information : le cyber
mensonge
Pierre Lazuly 1

Résumé : Internet n'est plus un simple appendice envahissant de
l'infracivilisation américaine, mais une réalité sociale qui taille sa place dans
les consciences par le poids cumulé d'une multitude de décisions individuelles.
Devant cette toile d'araignée en perpétuel mouvement, Pierre Lazuly a tenté un
bilan des possibilités mais aussi des dangers de cette technique qui ne peut ni
veut rester "neutre".

Souvenez-vous des premières heures de la télévision : cette
merveilleuse invention devait permettre à chacun d'accéder
librement à la culture et à l'information !... Les chantres du
multimédia, aujourd'hui, entonnent la même rengaine et il faudrait
être bien naïf pour le croire : Internet, c'est la télévision en pire,
l'apothéose du frivole et du mercantile. Oui, les médias sont
unanimes : Internet est une véritable révolution, le multimédia un
univers merveilleux. Demain, vous dialoguerez avec vos amis de
Sydney, visiterez les plus grandes expositions et - surtout remplirez votre caddie virtuel. Bienvenue sur les autoroutes de la
communication : vous êtes priés d'acquérir, au premier péage, un
ordinateur équipé du processeur Intel Pentium.
Il faut dire que le livre, d'un point de vue commercial, n'est
guère satisfaisant : il se suffit à lui-même, n'entraîne aucune
dépense annexe et s'échange trop souvent. Les bibliothèques
municipales, dangereux archaïsme, prêtent même leurs ouvrages
contre un abonnement dérisoire. Le lecteur reste alors des heures
durant hors du système, hors d'atteinte du discours publicitaire. il
développe à la fois son indépendance et son esprit critique. C'est
très désagréable.
1

Courrier électronique : Lazuly @ iname
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Alors, faisons naître l'utopie d'une encyclopédie universelle,
moderne, accessible à tous, vantant les mérites d'une société de
l'information ! Regardez cet enfant s'instruire sur Internet ! Cet
ordinateur multimédia, qui ne vaudra plus rien dans deux ans !
Ces cédéroms, qui s'empilent à chaque anniversaire !
L'abonnement Internet, les communications téléphoniques ! Les
sites à péages, le commerce électronique, le marketing en ligne !
O brave new world ! Tant de consommation, si peu de réflexion !
Car dans cet univers où le graphisme est roi, où les artificiers
du multimédia rivalisent pour ouvrir toujours plus de spectacle, le
texte devient vite archaïque. Comme en télévision, il faut faire
court pour séduire ; le discours critique, la réflexion, disparaissent
là encore au profit d'affirmations simplistes. L'information doit se
mettre en scène pour exister ; le contenant l'emporte sur le
contenu. La dernière innovation technique, le "push", pourrait
d'ailleurs bien révolutionner le réseau : le push consiste à pousser
l'information vers un utilisateur devenu passif, un cyberspectateur.
On comprend mieux alors la fusion annoncée du multimédia et de
la télévision numérique : avec le progrès attendu des réseaux de
communication, Internet véhiculera demain un programme
audiovisuel personnalisé.
La personnalisation, c'est le nerf de la guerre. Sous prétexte
de mieux vous servir, les fournisseurs de services Internet
s'empressent de modéliser votre profil. Véritables Big Brother,
leurs machines analysent votre comportement. Les régies
publicitaires peuvent ainsi, en adaptant le message à votre profil,
vendre au meilleur prix leurs espaces. Aujourd'hui, les opérateurs
passent des alliances avec des producteurs de contenu : le défi
consiste à maîtriser l'information et à orienter l'utilisateur vers les
services et produits de ses partenaires. Difficile alors de
différencier l'information et discours mercantile.
Lors de la dernière Université d'été de la communication à
Hourtin, Lionel Jospin a employé au sujet d'Internet l'expression
"bataille de l'intelligence". Il faut se garder de cette interprétation
simpliste, trop souvent entendue : ceux qui n'auront pas accès à
Internet seront victimes d'une nouvelle forme d'exclusion. L'enjeu
évidemment n'est pas là : lorsque, dans le même discours, Lionel
Jospin promet de tout mettre en oeuvre pour que l'ensemble des
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Français ait accès aux nouveaux services, nul ne doit en douter,
c'est également l'objectif de tous les groupes économiques.
La rentabilité des nouveaux services exige la présence dans
tous les foyers d'un Network Computer - cet ordinateur
entièrement dédié à Internet. Imaginez un instant le désarroi des
publicitaires si les téléviseurs n'étaient présents que dans les
salons d'une élite intellectuelle !
A l'horizon 2000, soyons-en sûrs, bon nombre de Français
seront branchés. La "bataille de l'intelligence", alors, opposera
ceux qui auront un recul suffisant, cette vision suffisamment claire
pour en tirer un profit économique ou culturel, et ceux qui certes y
auront accès, mais dans un rôle de consommateur soumis aux
manipulations mercantiles des premiers. Or le recul ne s'acquiert
pas en surfant sur le Web, pas plus que la méfiance de l'image ne
se développe devant la télévision. L'éducation doit, avant
d'inculquer la maîtrise de l'oral, enseigner la méfiance et
développer l'esprit critique face à cette information multiforme,
malléable à souhait. La presse doit, avant de se pâmer
d'admiration devant telle niche culturelle du réseau, mettre en
garde contre cette information qui n'est trop souvent que publicité
rédactionnelle. Ayons le courage de nous avouer qu'il ne s'agit là
que d'autoroutes à la consommation : ne vivons-nous pas dans une
société de consommation ?
"L'ordinateur est nécessaire à l'éducation de vos enfants",
vous dit-on. Ce n'est pas faux : ne doivent-ils pas impérativement
maîtriser cet outil pour trouver leur place dans un monde du
travail qui ne jure plus que par le village global ? Un tel discours
porte ses fruits, en terme de consommation : on voit tant de
parents culpabilisés s'adresser au rayon multimédia et repartir avec
une bonne conscience estampillée Pentium ! Des familles
modestes, souvent, sacrifient leurs économies "pour que les
enfants ne prennent pas de retard à l'école". Cette même école qui
chante les vertus du multimédia sans s'en donner les moyens...
Ainsi donc, Internet serait générateur de croissance et
d'emploi ? C'est vrai, l'industrie des nouvelles technologies est
florissante, le secteur recrute massivement. Mais demain ? Qui est
assez naïf pour croire qu'un instrument destiné à accroître la
productivité et à réduire les coûts aura à terme un effet bénéfique
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sur l'emploi ? L'objectif du réseau, c'est évidemment de supprimer
des intermédiaires entre producteur et consommateur - c'est
d'ailleurs ce qui lui confère la confiance des marchés.
Internet demeure pourtant, malgré ces menaces, un fabuleux
instrument de communication, un progrès technique considérable :
celui de s'exprimer librement et de s'adresser potentiellement au
monde entier. Il faut y voir les raisons du spectaculaire
engouement pour les pages personnelles, qui fleurissent par
millions : hélas, si le graphisme est généralement soigné, on n'y
trouve bien souvent que la liste des centres d'intérêt d'un John
Smith et les références de ses sites favoris. L'internaute moyen, s'il
tient à s'exprimer sur le Net, n'a souvent rien à dire.
D'autres, heureusement, sont poseurs de message, s'essaient
au rôle d'artistes multimédia ou s'improvisent chroniqueurs.
S'exprimer sur Internet, c'est un peu comme refaire le monde
dans un bistrot : l'auditoire n'est souvent composé que de vos amis
et de quelques consommateurs égarés. Même si, parfois, un
webmestre talentueux parvient à rencontrer une plus large
audience et trouve sa récompense dans ce succès d'estime.
Le plus beau profil d'Internet ce n'est pourtant pas ce Web où
cohabitent mastodontes vénaux et philosophes de comptoirs. Son
aspect le plus enthousiasmant, c'est certainement le courrier
électronique. Très rapide et quasiment gratuit - inutile d'être
connecté pendant la rédaction de votre correspondance - le
courrier électronique révèle aujourd'hui une nouvelle génération
d'épistoliers. Correspondances personnelles et petites chroniques
entre amis sont autant de signes d'une résistance à une technologie
nombriliste.
On l'aura compris : dans la société de l'information comme
dans le monde archaïque, les plus belles rencontres ne se font pas
sur les axes autoroutiers, mais bien au hasard des chemins de
traverse.
______________
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"Les effets de la technologie ne se font pas voir au niveau
des opinions et des concepts, mais altèrent les rapports sensibles
et les modèles de perception, continûment et inconsciemment"
(Jean Baudrillard, La Société de Consommation)
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Importance de l'enseignement oral 1
Pierre Chrétien
Résumé : Les hasards de la guerre firent de Pierre Chrétien un campagnard.
N'ayant plus à proximité les bons établissements qui, en d'autres temps,
eussent accueilli ses enfants, il fît le choix de l'école à la maison. Ainsi
découvrit-il la nécessité d'une pédagogie adaptée, essentiellement orale. On
verra ainsi que bien des aspects de l'enseignement répondent aux nécessités
pratiques de la classe collective et sont inutiles voire contre-productifs dans
une relation personnelle de maître à élève. Et l'on sort ainsi du dilemme entre
têtes "bien faites" et têtes "bien pleines".

Je dois avouer que je me suis trouvé fort embarrassé lorsque
l'institutrice qui s'occupait de mes enfants fut dans l'obligation de
rejoindre sa famille. Nos recherches pour retrouver une autre
"Mademoiselle" n'ayant pas abouti, je n'avais plus d'autre solution,
habitant en pleine campagne, que de me transformer en
"Mademoiselle" pour les trois aînés : mes deux filles, Michelle et
Paule, qui entraient en 4ème, et mon fils Georges qui entrait en
7ème. Ma femme de son côté prenait en charge Jean, âge de 5 ans
½.
Conscient de mon incompétence totale et tenu par tous les
travaux de jardin, je pris la solution de tout le monde : 3
abonnements à des cours par correspondance. Bien entendu,
désireux de tout centrer sur le plan chrétien, je m'adressai à un
cours catholique d'excellente réputation et dont les cours m'ont
d'ailleurs paru, à moi, qui suis un adulte, remarquables.
Le résultat fut désolant ; en moins de trois mois, la maison
devint un véritable enfer. Dois-je ici décrire les scènes de
désolation lorsqu'arrivait la fin de la semaine et que les devoirs
n'étaient pas faits ou mal compris ? Rien que pour Georges, il
fallait en plus du cours une personne attachée à son service. Cours
et devoirs se succèdaient tout le long de la journée à la cadence

1

Extrait de l'ouvrage : Dans la joie ... j'élève mes enfants. Expérience de vie
familiale à la campagne (Préface de Dom Dominique Noguès, Abbé Général
de l'ordre des Trappiste, Ed. L. Dillen, Issoudun, 1946, pp.40-54. En diffusion
auprès des Editions Téqui, 53150 Saint-Cénéré, 50 FF).
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d'un cours toutes les ½ heures : Instruction religieuse - Lecture Vocabulaire - Texte expliqué - puis Arithmétique Histoire naturelle - puis Histoire - etc., etc..., un véritable travail à
la chaîne, la lutte contre la montre comme on dit dans les courses
cyclistes.
Mon pauvre Georges commençait à peine à s'intéresser à un
sujet que vite il fallait sauter à un autre. Le temps de s'adapter à
cet autre, et la montre impérieuse obligeait à un nouveau
rétablissement.
Pour mes filles, leur nullité en latin les mettait en grosses
difficultés. De plus, l'avis autorisé qu'on leur demandait sur des
sujets aussi importants que la qualité de l'amour de Chimène pour
Rodrigue les décontenançait. (En 15 jours, il fallait digérer et
apprécier toutes les beautés et finesse du Cid et surtout avoir un
avis personnel sur ces chefs-d'oeuvre ; à 13-14 ans, c'est de la
vanité !) Mais... c'est le Programme !
Mes réactions furent diverses. Tantôt, je pestais contre ces
programmes absurdes qui tranforment la vie de l'enfant en bagne.
Tantôt, mon orgueil paternel réagissait avec des arguments
frappants, affirmant que si les autres enfants arrivaient bien à
suivre, il n'y avait pas de raison qu'eux aussi n'arrivent pas ! Le
martinet, les claques, les oreilles tirées mirent dans la maison une
atmosphère orageuse et quelque peu bruyante, surtout vers les fins
de semaine lorsqu'il fallait mettre les fameux devoirs sous
enveloppe. Loin de s'améliorer, les choses empirèrent
manifestement ; nos pauvres enfants faisaient ce qu'ils pouvaient
et les résultats étaient de plus en plus désolants. Les choses les
plus élémentaires s'éclipsaient de leur tête.
A la suite d'un conseil de famille, nous constatâmes que cette
situation ne pouvait durer ; elle était contraire à la règle d'équilibre
et de joie que nous nous étions fixée comme indispensable à
l'épanouissement de la vie familiale et d'un commun accord,
professeur et élèves envoyèrent promener tous les papiers. Il faut
avouer que nous arrivions au printemps et que les travaux de
jardin réclamaient d'une manière tout à fait impérieuse le maître et
les élèves et qu'il était réellement impossible de continuer ce
travail de forçat en même temps que celui du jardin.
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Cette grave décision fut notre salut à tous. Je compris
qu'habitués à l'enseignement surtout oral et très vivant que
Mademoiselle leur avait donné jusqu'alors, nos enfants n'arrivaient
pas à faire face à ce travail presque uniquement écrit. La
Providence me vint à ce moment précis en aide en me mettant
entre les mains plusieurs ouvrages de M.Bézard et en me faisant
entrer en relation avec un prêtre auquel je garde beaucoup de
reconnaissance pour ses excellents conseils : M.l'Abbé Jalbert. Je
compris que si je voulais mener de front avec mes enfants et le
travail intellectuel, et les travaux de maison et de jardin (car ici
chacun a sa besogne et son temps très occupé), il faudrait que mon
enseignement soit surtout "oral".
En 20 minutes d'un travail oral intense, on fait plus qu'en 1
heure ½ de travail écrit. Il y aurait toute une étude comparée à
faire sur cette question primordiale. En travail oral, le professeur
peut suivre le rythme de l'enfant : un rythme rapide ; il habitue
l'enfant à suivre sa pensée, à comprendre d'emblée, à s'exprimer
correctement, sans hésitation. Le professeur peut réellement
éduquer l'enfant au moment même de l'effort, redresser le mot
impropre, l'erreur au moment même où elle va se produire. Enfin
cela habitue l'enfant à soutenir son attention ; aucune distraction
ne doit être tolérée.
En travail écrit, l'enfant a du mal à comprendre un style
souvent trop bref pour lui, son oreille ne participe pas. Mais il a
surtout des difficultés insurmontables d'expression. Son style
habituel est essentiellement verbal parce qu'il permet le geste, la
mimique, tout le jeu si subtil des intonations que l'enfant
comprend si bien. Le travail écrit le plonge dans un travail
artificiel qui désorganise son processus psychologique normal. Sa
tête bouillonnante pensera facilement dix choses pendant qu'il
aura le temps d'en écrire une, d'où toutes ces distractions, ces
erreurs, ces ratures. Enfin, ce qui est plus grave, lorsque l'enfant
écrit un travail insuffisament préparé (donc non précédé de
l'enseignement oral), il écrira des erreurs qui se graveront dans son
esprit, constituant ainsi autant d'habitudes mauvaises qu'il faudra
ensuite arracher de sa mémoire.
Je répète qu'à mon avis 20 minutes de travail oral valent
mieux qu'une heure ½ de travail écrit.
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Nous oublions trop que le but final de la culture que l'on
donne à un enfant, c'est de se montrer supérieur dans tous les
échanges qu'il aura plus tard avec ses semblables. Or même pour
un homme de lettres, profession d'ailleurs peu nombreuse, les
échanges verbaux sont plus nombreux que les échanges écrits.
Y a-t-il d'ailleurs une meilleure méthode pour bien écrire que
de s'habituer à bien penser avant d'écrire ? C'est-à-dire de faire
précéder tout travail écrit d'une minutieuse préparation orale ?
Habituons donc nos bonshommes dès le début à penser avec
leur cerveau plutôt qu'avec leur porte-plume.
Je ne prétends d'ailleurs pas épuiser cette question, il faudrait
citer ici toutes les remarquables découvertes faites ces derniers
temps sur les civilisations à traditions orales par M. le Professeur
Jousse. Je pense d'ailleurs que la simple réflexion suffit pour
enlever les derniers doutes.
Alors, direz-vous, pourquoi ne pas généraliser cette
méthode ? Tout simplement parce qu'avec nos modernes usines
d'enseignement où les élèves sont de plus en plus nombreux, le
professeur ne peut plus suivre chaque enfant et comme, tout de
même, il faut un contrôle, c'est la généralisation obligatoire du
travail écrit. De là vient probablement en grande partie
l'affaiblissement constant des études, beaucoup plus que de la
surcharge par les sciences. Au fur et à mesure que les programmes
deviennent plus chargés, les élèves plus nombreux, les méthodes
d'enseignement deviennent de plus en plus lentes. Au terme on
arrive à abandonner toute formation de l'enfant ; cela devient
impossible ; on se contente de lui faire entonner des manuels qu'il
n'a plus qu'à apprendre par coeur avec des conclusions toutes
faites, des interprétations toutes faites... L'élève standard est créé ;
d'un bout de la France à l'autre, on pourrait, en supprimant les
écoles non conformistes, obtenir que tous les élèves aient le même
avis sur la même question.
La fameuse querelle entre les Têtes bien faites et les Têtes
bien pleines se ramène en réalité à des considérations d'ordre
industriel. N'ayant plus la possibilité de faire de la formation, on
crée des distributeurs d'enseignements.
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De même que, dans d'autres domaines, c'est l'ouvrier qui
existe pour l'usine, le malade pour le médecin, là, dans un
domaine grave pour l'avenir de notre civilisation, ce n'est plus le
maître qui existe pour l'élève, mais l'élève conformé aux
exigences de l'enseignement. On ne peut plus fabriquer de têtes
bien faites, on fabriquera donc des têtes bien pleines à coup de
manuels.
Avouez que le comble c'est de transporter ces méthodes dans
l'enseignement familial, là où il pourrait rester essentiellement
oral, là où il est plus facile de former des têtes bien faites que des
têtes bien pleines. Dans le premier cas, il suffit que les parents
mettent leur expérience et leur bon sens à la disposition de leurs
enfants, alors que dans le deuxième cas on arrive à isoler l'enfant
dans son propre milieu familial pour lui entonner un enseignement
artificiel. On pourrait comparer les deux systèmes à deux
employées, l'une dans une Compagnie d'assurances qui vient
chaque jour s'installer à son bureau pour faire des écritures : elle
n'a qu'un désir, voir l'heure arriver pour retrouver son chez elle ; et
l'autre installée dans une maison de commerce, habitant avec les
propriétaires et connaissant les clients. Sa vie professionnelle fait
corps avec sa vie personnelle. Elle n'hésitera pas à rester après
l'heure, elle pourra bavarder avec les clients, mieux connaître leurs
besoins et surtout trouver un intérêt à sa profession parce qu'elle
est vivante, alors que celle de l'employée d'assurances est morte
par rapport à sa vie personnelle.
(...) Avant de clore ce chapitre, faisons deux remarques et
répondons à une objection.
La première remarque, c'est que le père (ou la mère) s'il a
une culture générale suffisante, n'est pas obligé de connaître toutes
les matières qu'il enseigne ; il suffit qu'il débute dans une matière
donnée en même temps que ses élèves. Sa maturité d'esprit le
mettra toujours à même, s'il a de bonnes méthodes, et s'il utilise
des corrigés, d'éclairer et de guider ses enfants sur les points qu'ils
comprennent mal.
La deuxième remarque est qu'il pourra même arriver que ce
professeur d'occasion soit meilleur pédagogue qu'un "agrégé" :
apprenant en même temps que ses enfants, il butera sur les
difficultés ; ayant à les résoudre pour lui-même, il les exposera
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mieux qu'un professeur qui enseigne un cours su par coeur depuis
des années.
Il n'aura pas comme ce dernier à faire effort pour se
représenter les difficultés à vaincre, et ses hésitations ou même ses
erreurs passagères exciteront remarquablement l'enfant.
Enfin , l'objection : et les examens, qu'en faites-vous ? Jeter
par dessus bord les cloisons qui séparent les matières et les
programmes, c'est très bien, mais il faudra tout de même qu'un
jour nos enfants s'intègrent dans la société et puissent donc
comme les autres, obtenir certificats, diplômes et entrer dans les
grandes écoles. Je pourrais faire remarquer que les meilleurs
observateurs sont d'accord pour avouer la faillite de
l'enseignement secondaire actuel, de ses méthodes et de ses
résultats désolants : fraude systématique dans les examens, nullité
du diplômé, qui s'empressera d'oublier en quelques mois, ce qu'il a
appris en de longues années, et conclure qu'il faudra bien que
quelques-uns se désolidarisent de l'ensemble pour essayer autre
chose ou revenir aux méthodes anciennes qui avaient fait leurs
preuves 2 .
Je pourrais affirmer aussi que, dans la vie, un jeune qui a
reçu une solide et profonde culture sera certain de triompher,
même sans examen, de ces diplômés sans consistance. Diogène
cherchait "un Homme" ; plus que jamais, notre époque en a
besoin, mais je préfère penser, bien que je ne sois pas encore en
mesure d'en faire la preuve , que mes enfants pourront, s'ils le
veulent, passer leurs examens. Mon ambition serait même qu'ils
les passent, non parce qu'ils les ont préparés par un honteux
"bachotage", mais parce que leurs connaissances sont supérieures
à celles exigées 3.
Il est évident, en effet, qu'un examen comme le
baccalauréat demande une certaine maturité d'esprit et il ne
dépend pas toujours de l'enfant de posséder ou non cette
maturité à seize ans. Je dirai même que les meilleurs chênes
sont ceux qui poussent lentement, et ils poussent plus lentement

2

Ndlr. Ces lignes ont été écrites il y a plus de 50 ans !
Toute la question de la "culture" réside dans l'emploi naturel de la mémoire
motrice entre 5 et 10 ans.

3
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dans le nord que dans le midi, où les tempéraments sont plus
précoces et donnent des esprits souvent moins profonds 4 .
Il n'y a donc pas lieu d'interpréter ces retards ou échecs
comme des signes d'incapacité. Pour ma part, étant donné le
genre d'enseignement que l'on donne aux enfants, je pense que
l'on doit trouver plus d'équilibre chez les retardataires ou les
refusés, que chez ceux qui, étant en déséquilibre intellectuel,
passent avec brio tous les examens, ce qui ne les empêche pas
de devenir parfois des incapables dans la vie pratique.
Mais est-ce bien nécessaire de discuter cette question ?
Ou bien cette maladie des diplômes continuera à sévir , les
parents n'ayant pas le courage de s'en affranchir et alors tant pis
pour notre pays ! Il continuera à dégringoler à une vitesse de
plus en plus grande et ces pages sont inutiles, tous les efforts
devant finalement être engloutis dans l'effondrement général ;
ou au contraire, des élites se dresseront et viseront non plus ces
diplômes frelatés, mais l'homme de demain, celui qui devra
rendre à notre pays sa place dans le monde : un chrétien
courageux, doublé d'un homme cultivé, et ayant le sens de la
vie.
Au fur et à mesure que notre expérience familiale se
prolonge, je vois de moins en moins ces hochets : diplômes ou
examens, parce que les réalités surgissent infiniment plus
prometteuses : Paule et Michelle ont quinze ans et quatorze
ans : leur formation profonde est supérieure à celle qu'elles
auraient reçue dans le meilleur des cours, et en outre, elles
savent une quantité d'autres choses infiniment précieuses, que
l'on ne peut acquérir que chez soi, à la campagne : elles sont
d'excellentes cuisinières, savent coudre, raccomoder, tenir la
maison, recevoir, faire le ménage, traire, soigner poules et
lapins, aider au jardin, soigner un bébé, faire travailler les plus
petits, voir aux mille choses d'une maison, faire les courses, et
Paule sait même filer. Tout cela, elles l'ont appris peu à peu, en
regardant faire et en faisant elles-mêmes ; elles l'ont appris non
pas seulement par ambition de savoir, mais pour jouer leur rôle
4

Ndlr. On peut se demander si Platon suivrait l'auteur dans cette
généralisation un peu rapide !...
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de petites femmes, rôle indispensable dont elles comprennent
l'importance puisque sur elles repose la bonne marche de la
maison et que celle-ci doit marcher même si leur mère ou moi
sommes absents. Il n'y a rien d'artificiel dans cet enseignement,
c'est celui de la vie même, infiniment plus fructueux que celui
des livres.
Mariées, dès les premiers jours elles sauront organiser
leur maison, parer aux crises domestiques et recevoir comme de
bonnes maîtresses de maison.
N'est-ce pas ainsi, d'ailleurs, qu'étaient élevées nos
grand'mères ? L'histoire rapporte qu'elles étaient non seulement
femmes du monde accomplies, mais d'une culture supérieure.
Que mes filles renouent avec leurs traditions est toute mon
ambition. Que mes fils, eux aussi, à l'exemple de leurs ancêtres,
deviennent des hommes complets alliant le bon sens à la
culture ; cela me paraît infiniment plus important que de leur
donner comme unique objectif un vain diplôme vidé de tout
sens.
Peut-être, parents qui me lisez, apercevez-vous, au terme
de ce chapitre, d'immenses horizons jusqu'alors insoupçonnés
de vous en matière d'éducation. N'est-ce pas que, dégagée de
programmes factices et de cloisons artificielles entre les
matières, l'éducation devient simple et "à votre portée" ?
Eh bien oui, il faut le clamer, le crier : "Nous devons
délivrer nos enfants !"
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BIBLE
L'authenticité du Pentateuque 1 (Ière
partie) P.Georges Habra
Résumé : La théorie "documentaire" aujourd'hui dominante, suppose que la
Bible a été compilée et recomposée tardivement, après la déportation des Juifs
à Babylone. L'écriture "hébraïque" en lettres carrées en donnerait la preuve,
puisque ces caractères sont chaldéens. Le P.Habra montre que toutes ces
objections élevées contre l'authenticité du Pentateuque, procèdent d'un préjugé
et le montre par analogie avec l'authenticité d'une composition musicale.
En revanche l'archéologie confirmera l'antiquité du texte mosaïque.

-"Savez-vous qui a composé la "Symphonie Héroïque" ?
- Mais bien sûr, c'est Beethoven, en 1803.
- O innocent ! Si ce Beethoven a vraiment existé (car rien
n'est moin sûr), il en a fait, peut-être ! une infime partie, bien que
les érudits soient loin de s'accorder pour décider laquelle
exactement. Le véritable auteur en est un musicien anonyme et
médiocre que nous appelerons l'éditeur, celui qui a fait paraître
cette symphonie dans sa forme actuelle, au début de notre siècle,
et qui a réussi la prouesse, à force de plagiats, de l'attribuer à un
génie tel que Beethoven, à moins qu'il n'ait, l'infâme, purement et
simplement inventé Beethoven (c'est une hypothèse, en tous cas
qu'on ne peut écarter du revers de la main).
Car, voyons : les deux formidables accords du début,
représentant à eux seuls une introduction à part entière, sont de
Haydn. Le fameux thème héroïque qui suit a été volé à Mozart :
pour corroborer notre affirmation, voyez d'ailleurs si ce thème ne
ressemble pas, justement, à celui de l'entrée de "Bastien et
Bastienne" de Mozart.
Puis l'exposition avec ses longs crescendo et descrescendo si
typiques d'un Rossini ont sûrement été conçus par ce dernier,
voyons !
1

Extrait de "La Foi en Dieu incarné", t. I, pp.134-151
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Et le développement qui suivra, avec ses longs accords sur
les cuivres, là c'est sûrement l'oeuvre de Richard Wagner.
Première accalmie après cette débauche d'énergie, et le deuxième
thème lyrique avec l'inégalable chaleur sur le contrepoint des
violoncelles, c'est Brahms qui est passé par là ; et ainsi de suite
jusqu'à la fin du premier mouvement, qui sera de nouveau bouclé
par Haydn sur les deux mêmes accords du début.
Le deuxième mouvement est-il intitulé "Marche funèbre" ?
Qu'à cela ne tienne ! C'est Chopin, grand spécialiste de cette
forme, qui a conçu le thème musical. Plus loin, la longue fugue
qui exprimera toute la tristesse universelle, c'est Bach. C'est une
fugue, donc c'est Bach ! C.Q.F.D.
Passons sur ce qui suit, qui doit être plein d'interpolations de
cet inqualifiable éditeur (que nous appellerons, faute de le
connaître, E), qui d'ailleurs en a infecté toute la symphonie ainsi
que de ses suppression, gloses, altérations, répétitions... Car seuls
les imbéciles voient dans cette symphonie un chef-d'oeuvre de
l'esprit humain, d'une prodigieuse beauté et unité : une étude plus
attentive montrera clairement toutes les incohérences de cet
éditeur peu inspiré qui, malgré ses prouesses dans l'art du plagiat,
n'arrive pas à camoufler ses rapiéçages, voire ses rafistolages et
ses contradictions.
Venons au dernier mouvement. Là, il y a une cavalcade
sûrement écrite par Von Suppé, célèbre protagoniste de la chose.
Meyerbeer a sans doute composé la partie ardente majestueuse qui
suit (ah ! ces cors !). Et le sublime passage où l'on veut nous faire
croire que Beethoven rappelle l'être mortel à plus de modestie
(long dialogue en croches, entre les violons et les bois, précédant
l'explosion finale), qui - croyez-vous - l'a écrit ? (Question à mille
francs !) Réponse : "Albinoni le mélancolique"... Vous avez
gagné ...
- Qu'est-ce qui vous prend ? me dira-t-on. Vous promettez de
parler du Pentateuque, et vous voilà embarqué sur Beethoven !
- Mais si, c'est du Pentateuque que je parle. Car ce que j'ai
imaginé sur la Symphonie Héroïque, et qui est tellement absurde
qu'il ne peut que provoquer l'hilarité générale et des rires
inextinguibles, est bel et bien arrivé ; c'est une image , bien en
deçà de la réalité, des élucubrations des exégètes modernes depuis
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le siècle dernier, sur le Pentateuque (et, dans une certaine mesure,
sur bien d'autres livres de l'Ecriture).
En effet, la réalité dont cette image n'est que l'ombre est
beaucoup plus riche.
Voici très schématiquement, la théorie de Graf-Wellhausen
(du nom des deux personnages qui l'ont inventée et rodée), qui
rallie la grande majorité des exégètes modernes. Mais si je dis
"rallie", il ne faut pas croire qu'ils sont tous d'accord sur tous les
points de la théorie : il n'y a pas un seul point, pas un seul passage
de l'Ecriture, sur lesquels les tenants de la théorie ne divergent,
chacun tenant sa propre opinion pour être "scientifique", de sorte
qu'il y a une quantité infinie de thèses "scientifiques" qui se
neutralisent les unes aux autres et s'entrechoquent avec grand
fracas. Non seulement cela, mais la théorie elle-même, comme
elle a balayé celles qui l'ont précédée, pourtant "scientifiques",
sera un jour inévitablement balayée par une autre (il y a déjà des
signes qui l'annoncent) : c'est une affaire de nombre.
Selon cette théorie donc , le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq
premiers livres de la Bible (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres,
Deutéronome), attribués unanimement, par ces livres et par toute
l'écriture et la tradition, à Moïse, ne sont pas l'oeuvre de Moïse,
mais une oeuvre hétéroclite, dont les multiples motifs ont été
composés, chacun séparément, par un auteur, ou un groupe
d'auteur différents, tous en tout cas anonymes (l'exégèse moderne
n'ayant jamais pu nommer personne, sauf hypothétiquement),
plusieurs siècles, parfois même un millénaire après le prétendu
Moïse.
Un de ces auteurs, les exégètes l'appellent dans leur jargon
"le Jahwiste" ou "le Jéhoviste" (désigné par le sigle J), parce qu'il
désignerait Dieu systématiquement par le mot "Iahvé" ou
"Jéhovah". Il serait de Juda, et aurait vécu dans la première moitié
du 9ème siècle avant Jésus-Christ.
Un second, ils l'appellent "l'Elohiste" (sigle E), parce qu'il
emploierait systématiquement le mot "Elohim" pour désigner
Dieu. Il serait du royaume du Nord, du 8ème siècle avant JésusChrist.
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Un troisième, appelé "le Deutéronomiste" (sigle D), aurait
composé le Deutéronome au temps de Josias (622 avant JésusChrist).

Un quatrième, désigné par le sigle P (de l'allemand
"Priestercodex"), à qui on attribue le prétendu Code Sacerdotal,
d'esprit désespérément légaliste et généalogiste, serait peut-être
Esdras, en tous cas un auteur qui a vécu après l'exil (5ème siècle
avant Jésus-Christ).
C'est dans l'ambiance de P qu'a existé le fameux scribe qui
aurait donné au Pentateuque sa forme définitive, celle que nous
connaissons. Ce scribe est un curieux amalgame de rigueur
pointilleuse, rabbinique, et de laxisme, d'improbité éhontée.
Tantôt en effet il copie servilement, même quand il n'y comprend
rien, les documents sus-mentionnés, et tantôt il se permet des
libertés vraiment excessives : il interpole, synthétise, interprète,
déforme, ratatine, mais il est tellement stupide et maladroit qu'il se
trahit souvent et n'arrive pas à masquer les contradictions les plus
flagrantes. Ce scribe répugnant, malhonnête, imbécile, choque
particulièrement les exégètes modernes, réputés pour leur probité
intellectuelle et leur intelligence étincelante... Chaque fois que
l'analyse de ces exégètes ne trouve pas d'obstacle, c'est qu'il a bien
copié ses sources ; mais dès qu'elle tombe dans une impasse, la
faute en est au scribe.
La théorie étant ce que nous venons d'exposer, le défi est
jeté, aucun compromis n'est possible. Ou bien, comme dit
l'ineffable Julius Wellhausen, "la période plus récente, dans ses
caractéristiques intérieures et extérieures, s'est inconsciemment
projetée dans l'antiquité aux cheveux blancs et se réfléchit là
comme une image glorifiée 2 " ; ou bien alors les tenants de
pareilles théories sont... les plus prodigieux paranoïaques qui aient
jamais existé ! La suite de notre investigation devra le décider.
Une règle fondamentale contre laquelle pèche cette théorie,
tout comme la farce que nous avons inventée sur la "Symphonie
Héroïque", c'est que toute oeuvre de génie, en quelque matière que
2

Prolégomènes à l'Histoire d'Israël, VIII,2.
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ce soit, du moment qu'elle est empreinte de génie est forcément
marquée du sceau de l'unité. Dès qu'on présume l'existence de
plusieurs auteurs dans sa genèse, on est en train de lui attribuer
une certaine cacophonie, et donc, de lui ôter les caractères de
beauté et d'unité qui sont essentiels à toute oeuvre de génie.

Cela est tellement vrai que saint Athanase démontre
l'existence d'un seul Dieu par l'harmonie qui se déploie dans la
création:"En voyant dans le corps l'harmonie des membres, dit-il,
c'est-à-dire que l'oeil n'est pas en conflit avec l'ouïe, la main n'est
pas en dissension avec le pied, mais chaque membre
accomplissant sa propre fonction sans sédition, nous comprenons
par là qu'il y a nécessairement une âme dans le corps, dont elle
dirige les membres, bien que nous ne la voyions pas.
Pareillement, dans l'ordre et l'harmonie du tout, on pense
nécessairement à Dieu qui régit tout ; et à un seul Dieu, non à
plusieurs. Et l'ordre même de l'organisation de toutes choses,
ainsi que leur harmonie dans la concorde, montre qu'il y a un seul
logos, non plusieurs qui gouverne et régit cette harmonie. Car, s'il
y avait plusieurs pour gouverner la création, un tel ordre en
toutes choses ne serait pas maintenu, mais celles-ci seraient au
contraire dans un état de désordre, à cause du nombre [de ceuxlà], chacun tiraillant toutes choses selon sa volonté et luttant
contre les autres...De même que si quelqu'un entend de loin une
lyre composée de cordes multiples et différentes, et admire
l'harmonie de leur accord - c'est-à-dire que la corde grave ne
produit pas seule son son, ni l'aiguë seule, ni la médiane seule,
mais toutes résonnent à l'unisson dans un équilibre stable - et
conclut de là que la lyre forcément ne se meut pas d'elle-même,
qu'elle n'est pas frappée non plus par plusieurs, mais qu'il y a un
seul musicien (encore qu'il ne le voie pas) qui par sa science
tempère le son de chaque corde selon un accord harmonieux :
ainsi s'ensuit-il qu'il y a un seul gouverneur et roi de toute la
création 3 ".
Les exégètes modernes ne nous demandent pas seulement de
croire que plusieurs auteurs ont collaboré, à une même date, pour
3

Discours contre les Gentils (P.G. XXV, 76-77).
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produire un chef-d'oeuvre, mais, ce qui est encore pire, qu'ils l'ont
produit progressivement à des époques séparées par des
intervalles de plusieurs siècles ! C'est comme si l'on nous
demandait de croire que "Sainte Cécile" n'a pas été peinte par
Raphaël, mais par un peintre anonyme du 20ème siècle, qui a volé
le drapé de son tablier à Michel-Ange, le regard tourné au ciel à
Ingres, la main gauche à Modigliani, la main droite à Vermeer,
etc., non sans y faire lui-même des retouches d'un goût douteux.
- "Mais enfin", pourra-t-on me rétorquer, "les musiciens qui jouent
la Symphonie Héroïque ne coopèrent-ils pas tous à produire le
même chef-d'oeuvre, et ne pense-t-on pas aujourd'hui que Phidias
s'est bien fait aider par d'autres dans les scultpures du Parthénon
?"
D'abord, il n'est pas certain que Phidias se soit fait aider par
qui que ce soit dans cette scultpure, car si Lysippe a pu produire à
lui seul des milliers de sculptures, pourquoi Phidias ne pourrait-il
pas en produire quelques centaines ? Mais même s'il s'était fait
aider, cela aurait certainement été d'une manière instrumentale et
subalterne, comme lorsqu'un maçon donne les premiers coups de
marteau à un bloc de pierre pour le préparer à être sculpté. Et pour
l'orchestre, qui ne voit pas que les musiciens y coopèrent d'une
manière purement instrumentale, et qu'ils n'ont aucun mérite dans
la conception de la symphonie ? Ils jouent exactement le même
rôle qu'un scribe qui copie l'Odyssée sur un parchemin.
C'est d'ailleurs un fait d'expérience : montrez-moi, ces trois
ou quatre derniers siècles, un seul chef-d'oeuvre - en littérature, en
sculpture, en architecture, en peinture, etc. - qui ait été composé
par plusieurs ? Que dis-je ces trois ou quatre derniers siècles ?
plutôt ces deux millénaires : vous n'en trouverez aucun. Et c'est
parce que vous n'en trouverez aucun là où nous sommes
documentés suffisamment, que, pour étayer votre thèse, vous allez
chercher ailleurs vos exemples. Mais si aucun chef-d'oeuvre n'a
été composé par plusieurs aux époques que nous connaissons
bien, il en sera de même aux époques que nous ne connaissons
guère, et à plus forte raison quand le chef-d'oeuvre est du calibre
de l'Iliade. "L'on n'a guère vu jusqu'à présent, dit La Bruyère, un
chef-d'oeuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs : Homère a
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fait l'Iliade, Virgile l'Enéide, Tite-Live ses Décades, et l'Orateur
romain ses Oraisons 4 ".
Or, si le Pentateuque n'est pas un chef-d'oeuvre, je ne vois
pas ce qui pourrait bien l'être. Qu'est-ce la marque extérieure d'un
chef-d'oeuvre, si non le fait qu'il est immortel, qu'il traverse les
siècles et les millénaires en restant vivant, qu'il est lu par les
peuples les plus éloignés les uns des autres dans le temps, dans la
mentalité et dans l'espace, qu'il est une source puissante et féconde
d'idées et de civilisation ?
Paul de Koch peut, au 19ème siècle, être lu pendant dix ans
plus que tel ou tel chef-d'oeuvre : mais cela ne durera pas, car la
postérité est impitoyable, elle discerne immédiatement que la
cause de son succès n'avait aucun rapport avec la valeur
intrinsèque de l'oeuvre, laquelle est nulle. Mais le chef-d'oeuvre
méprisé est tôt ou tard vengé.
Ici les leitmotivs sont la chute de l'homme et les efforts
inlassables de Dieu pour le sauver, malgré l'obstination de
l'homme à Lui résister. Comme dans la symphonie
beethovenienne, ces leitmotivs forment la trame de toute l'oeuvre,
se transforment l'un en l'autre, zizaguent, explosent, se
métamorphosent, mais toujours reconnaissables, tantôt
indomptables, tantôt tragiques et funèbres, pour exploser dans la
joie et le triomphe.
Si donc, nous ne nous contentons pas d'être des spectateurs
extérieurs - ce qui est la fonction de l'analyse - mais nous entrons,
par l'intuition dans l'oeuvre, nous identifiant autant que possible
avec son jet créateur, l'épousant dans toute sa puissance et ses
sinuosités, non pas abstraitement, je le répète, mais concrètement,
de toutes les puissances de notre être, alors, si c'est un chefd'oeuvre, tout est harmonie, les anomalies et contradictions
apparentes ne seront plus des anomalies et des contradictions mais
des saillies reliées par une profonde unité.
Si par contre, nous souffrons d'une pénurie d'intuition, alors
tout y sera obscur, mal charpenté, mal ficelé, dissonant, incohérent
(qu'on voie la manière dont Mr. de Voltaire a interprété Pascal,

4

Les Caractères, I.
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dans ses "Lettres Anglaises"), et un éléphant dans un magasin de
fine porcelaine fera moins de dégâts que nous.
"Ce serait une affaire simple, dit Oswald T.Allis (un des
rares exégètes modernes à venger courageusement l'authenticité
mosaïque du Pentateuque, et il l'a fait jusqu'au titre de son livre),
de briser une boule de cristal en nombre de fragments et puis de
remplir un volume d'une description élaborée et d'une discussion
des différences sensibles entre les fragments ainsi obtenus et de
soutenir que ces fragments doivent tous provenir de globes
différents. La seule réfutation concluante sera de démontrer que
lorsqu'ils sont agencés entre eux ils forment de nouveau un seul
globe.

Après tout ce qui a été dit, c'est l'unité et l'harmonie des
récits bibliques tels qu'ils se trouvent dans l'Ecriture, qui est la
meilleure réfutation de la théorie selon laquelle ces récits d'une
forte harmonie interne sont le résultat de la combinaison de
plusieurs sources plus ou moins dissemblables et contradictoires 5
".
Prenons par exemple les mots "Iahvé" et "Elohim". Comme
dans toute langue, ces synonymes se distinguent par une nuance :
"Elohim" désigne Dieu plutôt en tant que Créateur, tandis que
"Iahvé" Le désigne plutôt en tant que Rédempteur.
Aussi le serpent, dans le dialogue avec Eve, se garde bien
d'employer le mot "Iahvé", et emploie quatre fois le mot
"Elohim". Par contre, le narrateur sacré (ch. 2-3 de "Genèse")
emploie le composé "Iahvé Elohim" vingt fois (plus que dans tout
le reste de l'Ancien Testament !), très intentionnellement, pour
montrer l'identité du Dieu de la Création et de Celui de la
Rédemption.
De même, le texte : "Elohim parla à Moïse et lui dit : Je suis
IHWH ! Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme ElShaddaï, et par mon nom de IHWH Je n'ai pas été connu d'eux 6 ",
bien loin d'impliquer que le tétragramme IHWH n'était pas connu
des patriarches, comme l'affirment ces exégètes dans leur délire,
5
6

Les 5 livres de Moïse : VII.
Ex. 62-3.
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pour en tirer d'aberrantes conclusions, signifie tout simplement
que ce n'est pas à l'époque des patriarches que Dieu a montré en
fait son bras rédempteur, mais sous Moïse, en délivrant les
Israélites de la servitude d'Egypte et en leur donnant la Terre
promise, comme le dit le même texte quelques versets plus loin :
"Je suis IHWH, Je vous ferai sortir de la domination des
Egyptiens et vous délivrerai de la servitude, et vous rachèterai le
bras élevé et par un grand jugement, et vous adopterai pour mon
peuple et deviendrai votre Dieu. Vous saurez que Je suis IHWH
votre Dieu, qui vous fais sortir de l'oppression des Egyptiens, et je
vous ferai entrer dans le pays que J'ai juré, la main levée, de
donner à Abraham, et Je vous le donnerai en héritage : Je suis
IHWH !"
Dans d'autres cas, la variation dans l'usage des deux mots est
commandée par le désir d'éviter la monotonie, souci permanent
chez tout, je ne dis pas, génie, mais bon écrivain.
Au lieu de suivre ces principes si élémentaires et que dicte le
simple bon sens, les exégètes modernes sont allés creuser
plusieurs filons dans le texte, qui seraient dus à des auteurs
différents. Leur défaite est cependant flagrante.
Car même en les suivant sur ce terrain, on trouve parfois,
malheureusement pour eux, le mot "IHWH" dans le filon
"Elohim", et le mot "Elohim" dans le filon "IHWH", parfois dans
la même phrase !
Et, qui plus est, les deux mots, bien lois de s'exclure, sont
joints en un composé qui revient, comme nous l'avons dit, vingt
fois au cours de deux chapitres !
Voici un autre exemple de l'incapacité totale des exégètes
modernes d'entrer dans le génie d'un écrivain. Essentiellement
monotones et ennuyeux, à tel point qu'il faut un courage
surhumain pour parcourir leur prose, ils sont aveugles à tout ce
qui est beauté, variété, unité dans la diversité, synthèse, richesse et
profondeur.
Nous prendrons Saint Basile comme exemple : à côté d'un
esprit qui s'élève aux plus sublimes contemplations, nous trouvons
chez lui le logicien qui dissèque en longueur une particule, le
législateur, le poète, enfin le ritualiste qui a profondément marqué,
par sa liturgie, le rite byzantin. La divergence évidente de ces
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caractéristiques de son génie n'a pas empêché qu'elles s'unissent
en lui pour composer une harmonie des plus rares, car le génie a
cela de propre qu'il unit dans une synthèse supérieure des qualités
qui s'excluent chez les hommes ordinaires. Et il ne s'est rencontré
personne encore, autant que je sache, pour attribuer chacune des
oeuvres suivantes à un auteur différent : "Contre Eunome", "Les
Dispositions Ascétiques", "La divine Liturgie de saint Basile", le
"Traité du Saint-Esprit", etc., ou bien d'attribuer, dans tel chapitre
du "Traité du Saint-Esprit", telle phrase à un logiciel de l'école
d'Aristote (sigle L), telle autre à un ritualiste invétéré, presque
rabbinique (sigle R), telle autre à un légaliste (sigle L1), telle autre
à un platonicien (sigle P), etc.
C'est pourtant exactement ce que les exégètes modernes ont
fait pour le Pentateuque !
Si être législateur et être mystique étaient choses
incompatibles, à plus forte raison le seraient d'être peintre, d'être
ingénieur, d'être architecte, d'être sculpteur, d'être poète : et
comment alors Michel-Ange a-t-il été tout cela à la fois ? Et
combien de capacités ont été cumulées par chacun de ces génies :
Léonard de Vinci, Napoléon,Pascal, etc., capacités que les
exégètes modernes auraient (si seulement ces génies-là avaient été
plongés pour nous dans la nuit des temps) soigneusement triées,
sans aucun humour, pour en attribuer la paternité à des personnes
différentes, que leur paranoïa aurait inventées et projetées dans
l'espace et le temps ?
Mais voici qui est pire : tout au long du Pentateuque il est
répété que Dieu donna ces lois à Moïse, que Moïse les écrivit et
les transmit au peuple d'Israël, etc...
Et les exégètes modernes, effrontément, rétorquent : "Non,
ce n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque !" On ne pourrait
trouver démenti plus formel. Voyons donc qui est le menteur, de
l'auteur du Pentateuque ou ces exégètes.
Il est bien connu que le style d'un écrivain le révèle tout
entier : si ses idées prenaient pour devise l'hypocrisie, son
hypocrisie, pour un connaisseur, puera à travers son style, quelque
enveloppé que soit celui-ci. C'est qu'il y a l'inconscient, qui ne
demande pas notre avis pour affirmer son existence, et nous joue
des tours.
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Lisons par exemple "Les Fleurs du Mal" : nous avons là,
d'une manière on ne peut plus transparente, tout Baudelaire,
catholique à rebours, champ de bataille constant entre la chair et
l'esprit, succombant souvent à celle-ci sans s'y complaire
éprouvant au contraire pour cela une amertume d'absinthe, bien
rendue par certaines photographies de Nadar et de Carjat. En plus
d'un homme qui souffre terriblement et n'a rien d'un poseur, nous
touchons du doigt, pour ainsi dire, dans cette oeuvre, la densité et
la profondeur de la pensée, la beauté plastique.
Même lorsqu'à l'inverse l'homme est désespérément abstrait,
peu porté à l'expansivité et aux confidences, comme Kant, cet
hermétisme et cette sécheresse mettent leur empreinte dans le style
et nous révèlent l'auteur.
Cela posé, appliquons le principe au Pentateuque. Quelle
plus grande exigence morale et haine du péché que celle qui s'y
révèle tout au long, depuis la première chute et le déluge jusqu'à la
révolte constante contre Dieu dans le désert ? Quelle idylle plus
naïve, plus touchante, d'une plus grande fraîcheur que celle d'Isaac
et de Rébecca, de Jacob et de Rachel ?
Quelle plus grande expansivité, délicatesse et beauté des
sentiments que l'histoire de Joseph ? Où trouver un sens plus
profond du divin et du sacré que dans l'apparition du buisson
ardent et la rencontre de Moïse avec Dieu au Sinaï ?
Quel sens plus rigoureux de l'adoration due à Dieu seul, allié
à une si profonde bienveillance pour la faiblesse humaine, que
dans les parties législatives si méprisées par les critiques ?
Comment alors un auteur qui fait preuve d'un tel amour de la
vérité, de la sincérité, et qui est d'une telle sublimité, peut-il être
un imposteur et une charlatan (puisqu'il attribue à Moïse ce qui est
pure invention de sa part) ? Car enfin, on ne peut pas être à la fois
naïf et roué, sincère et menteur, divin et charlatan !
Voici d'ailleurs ce qu'avoue un savant qui de temps en temps
dit la vérité, mais non exclusivement : "les érudits bibliques ont
été égarés par l'analogie avec le monde gréco-romain antique
pour exagérer, au delà de toute analogie, la possibilité d'une
pieuse fraude dans la fabrication de rapports écrits et de
documents. Presque chaque livre et chaque passage de l'Ancien
Testament ont été stigmatisés par au moins un érudit comme étant

Le Cep n°7. 2ème trimestre 1999

Sommaire

81

des faux littéraires. En conséquence, on ne peut trop souligner
qu'il n'y a guère, dans l'ancien Proche-Orient, de signe en faveur
des faux, documentaires ou littéraires. Quelques anciens faux
attestés, en Egypte, sont connus : des inscriptions qui prétendent
remonter à des temps beaucoup plus anciens, tels les soi-disant
stèle de Bentresh et décret de Djoser, sur une falaise près
d'Eléphantine. Cependant, on a trouvé que les deux [inscriptions]
appartiennent à la période ptolémaïque, c'est-à-dire à un temps
où l'éthique de l'Orient ancien avait disparu pour toujours 7 ."
Aux témoignages du Pentateuque sur lui-même s'ajoutent
ceux - plusieurs centaines - du reste de l'Ancien Testament. Les
prophètes de toutes les époques parlent constamment des temps
lointains de Moïse, de la loi et de la délivrance d'Egypte, ainsi que
des miracles. Si les auteurs du Pentateuque, selon la théorie
moderne (ou moderniste), étaient contemporains de ces prophètes,
comment alors expliquer que ceux-ci, avec leur promptitude bien
connue à verser jusqu'à la dernière goutte leur sang pour la
moindre virgule de la parole de Dieu, aient digéré si facilement
l'apparition de ces faux ?
Manifestement, seul un exégète moderne, prêt à vendre Dieu
Lui-même pour cent francs, peut imaginer une pareille
éventualité.
D'un autre côté, puisque la partie législative (P) est
postérieure à ces prophètes, forcément le peuple auquel ils
s'adressaient ne connaissait pas l'existence de la Loi.
Qu'on nous explique alors comment ils condamnent avec
tant de véhémence un peuple pour des prévarications contre une
Loi qui n'aurait pas existé !
Une autre preuve de la fausseté de la théorie moderne, c'est
le Pentateuque samaritain. On sait que Sargon II, après la prise de
Samarie, déporta ses habitants et y implanta des Assyriens.
Attaqués par des lions, les nouveaux venus crurent, dans leur
superstition, que c'était parce qu'ils n'avaient pas rendu un culte au
dieu du pays...
Aussi Sargon II leur envoya-t-il un prêtre d'entre les
déportés, pour les instruire dans la religion du pays. Par ce
dernier, ils reçurent le Pentateuque (à l'exclusion des autres livres
7

W.F. Albright, De l'Age de pierre au Christianisme, I, D (2è éd.).
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de l'Ancien Testament qui faisaient de Jérusalem le centre du
culte, et qui furent récusés pour cela, lors du grand schisme , par
le royaume du Nord) et adoptèrent le culte du Dieu d'Israël sans
renoncer - chose étrange ! - à leur idolâtrie. Frustrés par les juifs
de toute coopération dans la restauration du Temple, ils devinrent
leurs ennemis irréconciliables, et inventèrent le mythe du mont
Garizim comme centre de culte voulu par Moïse, mais ne
pactisèrent plus que sporadiquement avec l'idolâtrie. On les
connaît jusqu'à nos jours sous le nom de "Samaritains". Ils
observent très littéralement la Loi mosaïque et sont en possession
de copies anciennes de leur Pentateuque, qui a la particularité de
garder l'écriture hébraïque primitive, et non les lettres araméennes
adoptées par les Juifs après le premier exil.
Or, s'il y avait eu un filon P ajouté au Pentateuque au 5ème
siècle avant Jésus-Christ, sous Esdras, les Samaritains, animés
d'une haine si implacable contre Esdras et le nouveau Temple, et
rongés par un si terrible complexe d'infériorité à l'égard des Juifs,
n'eussent pas manqué de le dénoncer. Et pourtant, non seulement
ils ne dénoncent rien, mais - à part la corruption qu'ils ont
introduite au sujet de Garizim dans Dt 27 - les deux Pentateuque
sont substantiellement identiques.

C'est donc qu'Esdras n'a rien modifié au Pentateuque reçu
250 ans auparavant par les Samaritains, et qui représente
certainement une tradition bien plus ancienne.De plus, l'exégète
moderne devra, avec une impudence sans pareille, démentir le
Christ et ses apôtres, qui répètent inlassablement que le
Pentateuque a été donné par Moïse, et qui mentionnent "la Loi"
toujours avant "les Prophètes".
(Suite au prochain numéro)
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REGARD SUR LA CREATION
"Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil quand on Le
considère dans ses ouvrages (Romains, 1 : 20)

Un moteur électrique... vivant !
Werner Gitt
Résumé : La bactérie Escherichia coli est des plus communes. A ce titre on la
cultive et on l'étudie dans nombre de laboratoires. On l'utilise aussi
couramment en biotechnologie. Naguère ce protozoaire aurait passé pour un
être simple, rudimentaire. En fait, il est d'une complexité qui défie notre
imagination, comme en témoigne son ADN et surtout l'étonnant "flagelle" qui
lui permet de se mouvoir.

Bonjour, je m'appelle Escherichia. Pas besoin de vous
donner tant de peine, vous ne me trouverez pas ! Je suis invisible à
l'oeil nu et pourtant je suis installé au bout de votre index
"légèrement sale".
Trois cents individus de notre espèce, rangés à la queue-leuleu, formeraient une chaîne d'un millimètre seulement. Plus ténue
que le fil le plus fin, vous ne pourriez l'apercevoir. Mises côte à
côte, à raison d'un millier de chaînes de 300 individus chacune,
elles ne couvriraient alors qu'un mm2 de l'extrémité de votre doigt.
En réalité, "Escherichia" n'est pas du tout mon vrai nom.
C'est celui du savant qui, le premier, m'a observé au microscope,
puis décrit. A la suite de cela, on m'a donné le nom d'Escherichia
coli. Ce nom "coli" indique ma demeure habituelle : votre intestin.
Aucune raison d'en éprouver la moindre honte ! En
compagnie de plusieurs millions de mon espèce, je remplis des
fonctions bien précises. Mon Créateur m'a spécialement conçu
pour apporter une importante contribution à votre alimentation. A
l'intérieur de votre intestin, je décompose les constituants nutritifs
normalement inutilisables pour les rendre assimilables par la paroi
intestinale.
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Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, si je me sers au passage
! Dans une large mesure, cependant, notre utilité dépasse les
limites de cette fonction. En colonies de densité normale, par
exemple, nous vous offrons une protection efficace contre les
micro-organismes nuisibles ou pathogènes. Ce n'est qu'en
pénétrant dans les tissus hors de votre intestin que nous devenons
nocifs pour vous. Par conséquent, usez de prudence, ne négligez
jamais votre hygiène corporelle ! Comme vous ne pouvez me voir,
j'aimerais vous faire une description sommaire, bien agrandie
évidemment !
Pour vous donner une idée de ma forme, essayez de vous
représenter un pain oblong de 3 livres. Six lanières de fouet à son
extrémité, mesurant largement 2 m chacune. Observons-les de
plus près. A l'endroit où elles sortent de la miche, vous remarquez
pour chacune d'entre elles une espèce de coude qui les fait dévier
à angle droit. Maintenant représentez-vous l'ensemble tournoyant
à très vive allure jusqu'à 100 rotations par seconde, vitesse deux
fois plus élevée que dans vos générateurs d'électricité. Ces
lanières, appelées "flagelles", ont l'apparence de cheminées rondes
constituées de briques. Sur plusieurs couches, elles sont disposées
en bandes hélicoïdales de la base au sommet. Imaginez une
cheminée d'un mètre de diamètre, mesurant 1000 mètres de haut.
Les briques de mes flagelles sont en réalité des molécules
accrochées les unes aux autres, forcément bien plus souples que
les pierres rigides. Il faut en outre vous représenter cette cheminée
tournant à grande vitesse et se vrillant comme un tire-bouchon.
N'oubliez pas qu'en réalité mon flagelle mesure 1/20 000ème de
millimètre au maximum.
Mon créateur m'a doté d'éléments merveilleux, extrêmement
compliqués. C'est pourquoi je vis, je puis me mouvoir, me nourrir,
me reproduire et, en plus, vous être utile. Tenez ! La construction
apparemment quelconque de ma paroi cellulaire est en réalité
d'une extrême complexité. Elle est composée de différentes
membranes, d'une couche de protéines, d'un squelette de soutien,
de polysaccharides, d'une couche de lipides, etc... Ma chaîne
d'ADN, sur laquelle le Créateur a stocké les informations
nécessaires, atteint en gros une longueur mille fois supérieure à la
mienne. Vous rendez-vous compte ? Quel système ingénieux et
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raffiné ne fallait-il pas inventer pour plier cette chaîne de
molécules de manière à ce qu'elle soit correctement disposée dans
mon organisme !
Sans parler de l'inimaginable densité de stockage
d'informations qu'elle représente ! Au fait, saviez-vous que ma
chaîne d'ADN contient autant de lettres que votre Bible tout
entière ?
Je ne peux pas m'étendre davantage sur d'innombrables
détails fort surprenants de mon organisme. Il faut cependant que je
vous parle à tout prix de mes six moteurs électriques. Ils me sont
absolument indispensables pour mes déplacements. Comme tout
moteur électrique, ils sont constitués d'un stator, d'un rotor, et de
roulements. A la surface de la membrane extérieure, l'AXC,
incorporé dans la double membrane externe, se dresse en position
verticale (voir fig. 1). La membrane interne constitue la couche
isolante - appelée "diélectrique" en terme technique - d'un
condensateur, chargée positivement à l'extérieur et négativement à
l'intérieur. Il se produit donc une tension électrique d'une valeur
de 0,2 V. Des particules chargées positivement (les "ions
hydrogènes") circulent de l'extérieur vers l'intérieur à travers les
moteurs et fournissent la force électrique pour les mettre en
marche. En plus, mes moteurs peuvent marcher en avant et en
arrière et me procurer, à l'aide des flagelles en vrilles, une vitesse
de l'ordre de 200 microns par seconde, c'est-à-dire 0,2 mm/s. En
une seconde, je peux donc nager sur une distance qui correspond à
65 fois ma longueur corporelle, hormis la longueur des flagelles.
Si vous comparez cela à la vitesse à laquelle vous nagez, il
vous faudrait filer à 400 km/h ! Certains d'entre vous supposent
que la construction géniale de ce moteur est le résultat de
mutations combinées avec la sélection naturelle. Cependant,
n'oubliez pas que, tant qu'un élément n'est pas complètement
terminé, tous les autres "développements" sont inutiles. Un moteur
encore incapable de tourner ne présente, à mon avis, aucun
avantage de sélection.
Il faut maintenant vous parler de ma sensibilité spécifique à
certaines substances chimiques. Mon Créateur m'a doté de la
faculté de nager activement aux endroits fortement concentrés en
nutriments. De plus, lorsque je suis exposé à des substances
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nocives, je détecte leur présence et peux les éviter. Mais tout cela
nécessite un système de navigation extrêmement raffiné capable
de transmettre aux six moteurs les signaux de direction à suivre.
Vous comprenez, un moteur dépourvu de mécanisme de direction
me ferait dévier et périr.
De même, un système de navigation, aussi sophistiqué soitil, ne me sert strictement à rien sans moteur. En effet, à quoi bon
connaître les endroits où trouver ma nourriture, si je n'ai pas les
moyens de m'y rendre ?
Savez-vous qu'il existe un parallèle fort intéressant entre
mon système de navigation et votre vie ? Le Créateur a prévu pour
vous l'objectif le plus élevé qui soit : la vie éternelle ! Que vous
servirait-il de savoir que cette vie est auprès de Dieu, si vous
n'avez pas la possibilité de parvenir jusqu'à Lui ? Rassurez-vous !
Comme le Créateur m'a donné un moteur pour accéder à la source
de nourriture, Il a préparé pour vous un chemin d'accès à la source
de vie : Jésus-Christ. Si vous croyez en Lui, la vie véritable,
éternelle, vous sera donnée.
*********
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Le flagelle bactérien 1
Michael J. Behe
Résumé : Depuis 1993 paraissent de nombreuses études sur le flagelle
bactérien. Il faut en conclure que le flagelle tourne sur lui-même dans la
membrane de la bactérie, comme le rotor d'un moteur électrique : sans lien
assurant une continuité, même souple, avec la paroi cellulaire !... Il semble
aussi que l'énergie électrique engendrant la rotation soit apportée par un flux
d'acide. Mais on est loin d'expliquer comment ces ions acides sont sécrétés
autour des 6 flagelles en fonction de la direction à prendre !

Nous autres humains tendons à avoir une opinion plutôt
haute de nous-mêmes, et cette attitude peut colorer notre
perception du monde biologique. En particulier notre attitude au
sujet de ce qui est supérieur ou inférieur en biologie, de ce qui est
organisme "avancé" ou ce qui est organisme "primitif", commence
naturellement avec la présomption que nous-même sommes le
pinacle de la nature. La présomption peut être défendue en citant
la dominance humaine, et aussi avec des arguments
philosophiques. Néanmoins d'autres organismes s'ils pouvaient
parler, pourraient à bon droit prétendre à leur propre supériorité.
Tel est le cas des bactéries que nous imaginons pourtant comme la
forme de vie la plus grossière.
Quelques bactéries s'enorgueillissent d'un merveilleux
système de natation, le flagelle, qui n'a pas d'équivalent dans les
cellules plus complexes. En 1973 on découvrit que quelques
bactéries nagent en faisant tourner leur flagelle. Ainsi le flagelle
bactérien agit comme un propulseur rotatif - par opposition avec
le "cilium" des autres bactéries, qui agit plutôt comme un aviron.

1

Extrait de Darwin's Black Box, The biochemical challenge to Evolution, The
free Press, New York, 1996, pp.70-73. Aimablement traduit par Yves
Nourissat.
Michael Behe enseigne la biochimie à l'Université Lehigh (Pennsylvanie).
Son livre vient de lui apporter une grande célebrité aux Etats-Unis : en
montrant l'évidence d'une finalité dans les être vivants, il met en cause le
dogme central du matérialisme scientiste.
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Le flagelle est un long filament semblable à un cheveu
incorporé dans la membrane de la cellule. Le filament externe est
constitué d'un type unique de protéine appelée "flagelline."
Le filament de flagelline est la surface de la pagaie qui
pousse le liquide lors de la nage. Au départ du filament de
flagelline, près de la surface de la cellule, on observe un
renflement dans l'épaisseur du flagelle. C'est ici que le filament est
relié à la tige du rotor. Le matériau de fixation est appelé "protéine
crochet." Le filament d'un flagelle bactérien, à la différence d'un
cilium, ne contient pas de protéine motrice ; s'il est brisé, le
filament flotte, inerte, dans l'eau. C'est pourquoi le moteur qui fait
tourner le filament propulseur doit être situé autre part. Des
expériences ont montré qu'il est situé à la racine du flagelle, où le
microscope électronique fait apercevoir quelques structures en
anneaux. La nature rotative du flagelle a une conséquence claire et
inévitable, comme le note tout manuel de biochimie.
La voici : le "moteur rotatif" bactérien doit avoir les mêmes
éléments mécaniques que d'autres systèmes rotatifs : un rotor
(élément tournant) et un stator (élément fixe).
Fig 1. Eléments du flagelle bactérien 2

2

D'après Voet and Voet, Biochemistry, 2d edition, John Wiley and Sons, New
York, 1995, p.1259.
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Le rotor a été identifié comme l'anneau M de la figure 1 et le
stator comme l'anneau S.
La nature rotative d'un moteur de flagelle bactérien fut une
découverte étonnante et inattendue. A la différence d'autres
systèmes qui produisent un mouvement mécanique (les muscles
par exemple), le moteur bactérien n'utilise pas directement
l'énergie stockée dans une molécule "porteuse" telle que l'ATP.
Pour déplacer le flagelle, il utilise en fait l'énergie produite par un
flux d'acide à travers la membrane de la bactérie. Les contraintes
pour un moteur fondé sur un tel principe sont tout à fait
complexes et font l'objet d'une active recherche. Un grand nombre
de modèles pour le moteur ont été suggérés; aucun d'entre eux
n'est simple.
Fig. 2. Un des modèles proposés pour expliquer
le fonctionnement électrique du moteur bactérien 3

3

Caplan S.R. and Kara-Ivanov M., The Bacterial Flagellar Motor,
International Review of Cytology, n°147, 1993, p.138.

Le Cep n°7. 2ème trimestre 1999

Sommaire

90

Un tel modèle n'est montré, à la figure 2, que pour donner au
lecteur une idée de la complexité prévisible du moteur.
Le flagelle batérien utilise un mécanisme de pagaie. C'est
pourquoi il doit rencontrer les mêmes exigences que d'autres
organes nageants analogues. Parce que le flagelle bactérien est
nécessairement composé d'au moins trois parties -une pagaie, un
rotor et un moteur- il est irréductiblement complexe. L'idée d'une
évolution graduelle du flagelle, soulève des obstacles
gigantesques.
La littérature professionnelle sur le flagelle bactérien est à
peu près aussi riche que la littérature sur le cilium, avec des
milliers d'articles publiés sur le sujet depuis des années. Cela n'est
pas surprenant : le flagelle est un système biophysique fascinant,
et des bactéries flagellées sont importantes pour la médecine. Ici
encore la littérature évolutionniste est totalement absente. Même
si on nous dit que toute la biologie devrait être vue à travers la
lentille de l'évolution, aucun savant n'a jamais publié le moindre
scénario pour l'évolution graduelle de cette extraordinaire machine
moléculaire.
_________________
Note : Réaumur, inventeur du thermomètre et de la
métallographie, mais aussi un des grands entomologistes
du dix-huitième siècle, notait déjà devant la profusion
étonnante de formes chez les insectes :
"Les insectes, que le vulgaire méprise, ne sont pas
seulement admirables, ils sont plus admirables que le reste
de la nature."
(Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, 6 tomes,
Paris, Imprimerie royale, 1734-1742, t. III, p.XXIII).

*
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COURRIER DES LECTEURS

De Monsieur J. F. (Hautes-Alpes)
Comme vous le démontrez, il y a au plus profond de l'esprit
du siècle, cette remise en cause mensongère de l'origine de
l'homme et de l'Ecriture Sainte en général. Si des hypothèses
parfaitement farfelues sont devenues des théories scientifiques
constituant le fondement de tout acte politique, car elles ont
remplacé la Bible, il est urgent de trouver les moyens
scientifiques, médiatiques, mais peut être surtout spirituels, de les
réduire. Ce travail, primordial parce que fondamental, est
certainement le préalable à la reconquête des esprits, car
l'élimination de la Genèse comme fondement du raisonnement
existentiel, et donc de Dieu comme cause de Vie, a produit des
effets psychologiques pervers, notamment l'idée que la maîtrise du
monde, donc du politique et du social, mais surtout de l'homme,
est de la compétence de l'Homme.
Avez-vous pensé, selon la méthode de Mère Theresa, à
associer des contemplatifs à votre oeuvre, pour la soutenir et la
faire fructifier ?
De Monsieur P.C. (Gironde)
Il y a sans doute un fil, un lien entre les articles, mais il
faudrait le montrer et rendre évident la liaison entre un rameau
éloigné et le pied de vigne (le cep) porteur et enraciné qui
alimente en sève ce rameau-là.
Ce serait le rôle d'un rédacteur en chef, me semble-t-il, de
montrer que "tout se tient". La vraie science et la foi chrétienne
forment, en tous leurs éléments, un tout cohérent et harmonieux
dont la beauté est la signature de son Auteur. C'est ce qu'il ne faut
pas cesser de mettre en évidence pour toucher les jeunes
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intelligences et faire des têtes en ordre (des têtes bien faites plutôt
que des têtes bien pleines).
__________________

CHRONIQUE
ETYMOLOGIQUE
Logique de l'illogisme
Claude Pouyès

"Ce n'est pas LoGique ! ". Voilà un argument apparemment
majeur dans une discussion, alors que cette expression montre
seulement qu'il y a deux interLoCuteurs interLoQués par leurs
enchaînements.
Voyons cela plus en détail.
La racine indo-européenne LG véhicule la notion de "lier,
rassembler" (ce qui n'est pas étonnant, car la racine G véhicule
elle-même la notion d'accroissement, de grandeur).
On retrouve directement la racine LG dans des mots tels
que : LiGoter, LiGature, LiGament, Lien (LiGamen), Liane.
D'où il est évident que les LiGues et les alLiances comportent des
obLiGations qui constituent un LiCou.
Par le grec LoGos (assemblage de mots, discours) et par le
latin LeGere (rassembler, lire), une importante famille de mots
s'offre à notre regard.
Ainsi apparaît-il que la LoGique n'est qu'une "façon de faire
des assemblages", ce qui explique qu'il y ait autant de logiques
que d'individus, chacun avec son lot de critères différents. Est
cataLoGué illogique celui qui n'est pas votre homoLoGue, qui
ne vous est pas anaLoGue. Il vous faudrait un LeXique pour le
comprendre, cependant qu'il monoLoGue...
Apparaît écLeCtique celui qui est capable de comprendre
beaucoup de logiques, intelLiGent celui qui voit le lien entre
beaucoup de choses, négLiGent celui qui laisse les choses sans
lien entre elles.
De celui qui assemble les choses, on dit qu'il est séLeCt,
éLéGant. On lui en fait l'éLoGe ("beau discours"), et l'on a une
prédiLeCtion pour lui.
Qui se ressemble, s'assemble ! Une colLeCtivité permet en
effet d'enrichir une colLeCtion, d'avoir une plus belle récoLte.
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Mais il convient de lui donner un statut LéGal, et son bon
fonctionnement repose sur la Loyauté de tous les colLèGues ainsi
que sur la justification de tout priviLèGe. Certes !
Quant à reLier les hommes les uns aux autres et à Dieu, c'est
le propre des reLiGions, ce qui implique évidemment de se
recueilLir (recolLiGere).
Ainsi donc, à chacun son approche de la vérité, à chacun sa
logique. L'étymoLoGie elle-même n'est-elle pas une façon de
"lier des vérités" ? Lesquelles, dites avec des fleurs, peuvent
constituer - évidemment - un floriLèGe, ou une anthoLoGie,
comme vous voudrez...
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Recension :L'Apocalypse de Saint
Jean,
Yves Germain
Yves Germain poursuit son étude de l'Ecriture et nous donne
maintenant un deuxième tome sur l'Apocalypse : "L'Apocalypse
de saint Jean : après la plénitude du paganisme, la nouvelle
évangélisation".
Fidèle à sa méthode, l'auteur s'inspire du commentaire des
Pères de l'Eglise, notamment pour lire les nombreux symboles qui
rendent ce texte particulièrement difficile. Un livre qui fait
renaître l'espérance.
(Editions Résiac, BP 6, F-53150 Montsûrs, 126 FF + Port 25 FF)
_____________

En égrenant le chapelet
François Coppée

Prenant le chapelet qui s'use sous mes doigts,
Ce soir j'ai récité l'Ave dix fois, vingt fois.
Ayant péché, j'étais d'une tristesse amère.
Mais simplement, ainsi qu'un fils devant sa mère,
Mains jointes, à genoux, les yeux mouillés de pleurs,
J'ai répété : "Priez pour nous, pauvres pécheurs !"
Et dans mon coeur je sens la paix renaître.
Je crois, j'espère en Dieu, je sais qu'il est un maître
Miséricordieux, bon, clément, paternel.
Pourtant il est aussi, sur son trône éternel,
Mon juge, et quand je songe à ma vie, il me semble
Que je suis bien souillé, bien coupable, et je tremble.
________________
Oui, mais la Bonne Vierge est là, qui me défend...
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Ma mère, intercédez donc pour moi, s'il vous plaît.
Dans le creux de ma main, je vois mon chapelet,
Et, pour moi, ses grains noirs sont comme une semence
Qu'avec un grand espoir je jette au ciel immense.
Chaque Ave va bientôt, miracle merveilleux !
S'épanouir aux pieds de la Reine des Cieux
Et, suave parfum, ma prière fleurie
Montera doucement vers la Vierge Marie.

*

*

*
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