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LU ET À LIRE 
 

- D'abord l'article remarquable de Michel-Antoine Burnier 
"France, terre d’incroyance" paru dans Libération du 
02/03/2004. 

 
Un petit livre d'une élégance et d'une clarté rares. 
Il s'agit pourtant d'une roublarde "uchronie", c'est-à-dire 

d'une histoire révisée par rapport à celle que nous considérons 
comme "réelle" ; André Maurois parlait d’ «  histoire 
hypothétique » ("Mes songes que voici" Grasset 1933). 

Le titre est "Ponce-Pilate" et on aura vite compris qu'il 
s'agit de faire jouer à ce personnage un rôle différent de celui 
qui lui est généralement attribué : il fait remettre Jésus en 
liberté, ne se lave pas les mains et le christianisme n'existera 
pas. 

On en croise néanmoins le récit chaviré dans l'évocation 
onirique du mage chaldéen Mardouk, comme quoi on a bien le 
droit de cauchemarder ... 

 
L'auteur est Roger Caillois, fan et traducteur de Borgès. 

Dans la collection "L'imaginaire" chez Gallimard 1981 
(première édition 1961). 

L'uchronie libératrice peut être obtenue autrement que par 
une correction narquoise du cours de l'histoire. Ainsi pour un 
athée la crucifixion historique (?) du christ est de toutes façons 
"un non-événement" selon la formule de Monsieur Henri 
Raczymov dans un point de vue explicitement "athée", "Qui a 
tué Jésus ?", paru dans "Le Monde" du 03/3/2004, page 16. 
Une publication qui méritait d'être mentionnée ! 

 
- Le n° 3, février-mars 2004, du magazine TOC (sous-titré 

"la société interviewée") avec un intéressant dossier "DIEU 
contre-attaque". 

 
On y rencontre Caroline Fourest et Fiammetta Venner, 

coauteurs du livre "Tirs croisés" (2003 Caimann-Lévy - que 
nous recommandons chaudement) et cofondatrices de la revue 
"Prochoix" ; et aussi des informations comme les sites 
www.assoaime.net, "site d'athées arabes", ou encore 
www.maghrebins-laiques.fr.st, ou encore ces déclarations 
limpides du spécialiste Odon Vallet : "Le monothéisme est 
fauteur de guerre dans la mesure où, s'il n'y a qu'un seul dieu, 
il est le seul vrai" et encore "Un serpent diffuse son venin, une 
église exporte son fanatisme". 

 
- Enfin des pages injustement méconnues de Jean-Paul 

Sartre dans son "Mallarmé" (collection Arcades Gallimard 
1986). Il s'agit notamment du chapitre premier "Les héritiers de 
l'athéisme", pages 15 à 47, qui revient avec vigueur sur 
certaines tempêtes dans les crânes post-romantiques, 
soigneusement oubliées dans les "littératures" scolaires 
officielles. 

Dès Leconte de Lisle 
 
I' Homme, héritier de l'homme et de ses maux accrus, 
Avec ton globe mort et tes dieux disparus 
Vole, poussière vile ... 

(L'anathème Poèmes barbares) 
 
la mort du dieu annonce celle de l'homme, autre imposture ... 

Sartre l'humaniste n'était pas loin là-dessus de Michel Foucault à 
qui on l'a tant opposé. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

NOS GRANDS PRÉCURSEURS 
 

Pour le 150ème anniversaire de sa naissance : 
Jean-Marie GUYAU, 1854-1888 

 
« Qu’on me permette de raconter un rêve. Une nuit, - 

quelque ange ou quelque séraphin m’avait-il pris sous son aile 
pour m’emporter au paradis de l’évangile, auprès du 
"créateur" ? – je me sentais planer dans les cieux, au-dessus de 
la terre. À mesure que je m’élevais, j’entendais monter de la 
terre vers moi une longue et triste rumeur, semblable à la 
chanson monotone des torrents qui s’entend du haut des 
montagnes, dans le silence des sommets. 

 
Mais cette fois, je distinguai des voix humaines : c’étaient 

des sanglots mêlés d’actions de grâce, des gémissements 
entrecoupés de bénédictions, c’étaient des supplications 
désolées, les soupirs de poitrines mourantes qui s’exhalaient 
avec de l’encens ; et tout cela se fondait en une seule voix 
immense, en une si déchirante symphonie que mon cœur se 
gonfla de pitié ; le ciel m’en parut obscurci, et je ne vis plus le 
soleil ni la gaieté de l’univers. 

Je me retournai vers celui qui m ‘accompagnait. 
"N’entendez-vous pas ?" Lui dis-je. 

L’ange me regarda d’un visage serein et paisible : "Ce sont, 
dit-il, les prières des hommes qui, de la terre, montent vers 
Dieu." Pendant qu’il parlait, son aile blanche brillait au soleil ; 
mais elle me parut toute noire et pleine d’horreur. 

"Comme je fondrais en larmes si j’étais Dieu !" m’écriai-je, 
et je me mis en effet à pleurer comme un enfant. 

 
Je lâchai la main de l’ange et je me laissai retomber sur la 

terre, pensant qu’il restait en moi trop d’humanité pour que je 
puisse vivre au ciel. » 

*** 
« Les bêtes féroces humaines doivent être, dans l’absolu, 

traitées avec indulgence et pitié comme tous les autres êtres ; 
peu importe qu’on considère leur férocité comme fatale ou 
comme libre, elles sont toujours à plaindre moralement ; 
pourquoi voudrait-on qu’elles le devinssent physiquement ? 

On montrait à une petite fille une image coloriée 
représentant des martyrs : dans l’arène, lions et tigres se 
repaissaient du sang chrétien ; à l’écart, un autre tigre était 
resté en cage sous les verrous et regardait d’un air piteux. 

"Ces malheureux martyrs, dit-on à l’enfant, ne les plains-tu 
pas ? - et ce pauvre tigre ? répondit-elle, qui n’a pas de chrétien 
à manger !" 

Un sage dépourvu de tout préjugé aurait assurément pitié 
des martyrs, mais cela ne l’empêcherait pas d’avoir tout aussi 
pitié du tigre affamé. 

On sait la légende hindoue suivant laquelle Bouddha donna 
son propre corps en nourriture à une bête féroce qui mourait de 
faim. C’est là la pitié suprême, la seule qui ne renferma pas 
quelque injustice cachée. » 

 
Extraits du remarquable livre « Esquisse d’une morale 

sans obligation ni sanction », 1885, édition de 1890 in 
« Corpus des œuvres de philosophie en langue française » 
FAYARD 1985 (respectivement pages 13-14 et 173). 

 
J-M Guyau a écrit aussi un ouvrage intitulé « L’irréligion 

de l’avenir » difficile à trouver (ne figure pas au catalogue 
général des bibliothèques de la ville de Paris…). 
 -------------------------------------------------------------------  C. C. 


