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LA DUPLICITÉ DES MOINES... 
 

Au milieu du XIIIème siècle, Saint Louis, le roi de France, 
fit don d'une belle demeure à six moines de l'ordre de Saint-
Bruno. 

 A peine installés, les moines découvrirent, non loin de là, 
une beaucoup plus belle bâtisse inhabitée : le palais Vauvert. 

 Peu de temps après, pour la première fois, un fantôme se 
manifesta dans ce palais. Des cris, des hurlements, même, 
réveillèrent les gens qui habitaient le voisinage. Enfin, un 
grand spectre vert et barbu fut aperçu aux fenêtres du premier 
étage, semblant invectiver les passants... 

 
 L'affaire vint jusqu'aux oreilles du roi qui dépêcha une 

commission d'enquête. Les moines furent interrogés à titre de 
témoins et se plaignirent fort du tapage occasionné par le 
fantôme. Néanmoins, ils affirmèrent que si on les laissait 
prendre possession des lieux, ils auraient tôt fait, grâce à leurs 
prières et exorcismes, d'en chasser le revenant. 

 Ainsi fut-il décidé : les moines prirent possession des lieux 
et, peu après, le fantôme cessa de troubler le voisinage... 

Marc Hallet 
 D'après : Daniel Cohen, Encyclopédie des fantômes, 

 Paris, Laffont, 1991, pp. 66-67 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Figures mythiques du matérialisme : 
  
EMPÉDOCLE  PRÉCURSEUR 
 
(Agrigente - 490 –435 : deux sandales au bord d'un cratère) 
 

Le drame cosmique se joue en quatre actes.  
Le premier est celui de la plénitude de l'Unité, de la 

jouissance ou joie sans partage de la sphère radieuse (on dit 
aussi "divine", c'est le même hommage à la lumière du jour), 
parfaite de l'être "tout rond, joyeux, immobile", elle correspond 
au moment de l'indifférenciation des  éléments, unis par la 
force enlaçante d'Amour dans une parfaite harmonie, alors que 
Haine est  rejetée à la périphérie.  

 
Le deuxième acte est celui de l'introduction de Haine qui, 

pénétrant la sphère homogène, ébranle "les membres du dieu 
un a un" (fgt 31) et entreprend la séparation de l’Unité, la 
division des éléments en vue de les mener vers une 
hétérogénéité absolue. A cette étape correspond la genèse de 
notre univers, suivant des combinaisons qui, d'une part, 
obéissent à la nature des éléments (le feu cherche le feu, l'air 
attire l'air, etc.), de façon pour ainsi dire mécanique et sans 
qu' il soit nécessaire de faire appel à quelque principe rationnel 
d'organisation semblable au  "Nous" ("esprit") d'Anaxagore, et 
qui, d'autre part, sont le fait d'un hasard méconnaissant tout 
finalisme - idée qui scandalisait Aristote. 

On assiste alors à une "chaoerrance" du monde qui semble 
chercher, à travers des combinaisons hasardeuses, des essais et 
des ratés, une organisation viable. 

 
Sur cette combinatoire élémentaire, dont de nombreux 

aspects sont empruntés à ses  prédécesseurs, Empédocle fonde 
aussi bien sa cosmologie (naissance de 1a voûte céleste,  
apparition des astres et de la Terre), sa physique (explication 
des phénomènes terrestres), sa physiologie (genèse des espèces 
de la plante à l'homme, fonctionnement des sens), sa médecine, 
que sa caractérologie.  

Sans entrer dans le détail, il faut rappeler la fortune que 
connurent ses visions depuis Epicure ou Lucrèce, jusqu'à la 
science et la médecine médiévales, voire l'évolutionnisme de 
Darwin.  

 
Le troisième moment correspond à la victoire de Haine qui 

est parvenue à séparer les éléments de manière absolument 
hétérogène, rendant ainsi toute vie et toute forme aussi 
impossible que dans l'état de béatitude de la sphère primitive. 

  
Le dernier acte est celui du retour d'Amour qui réinvestit le 

terrain occupé par Haine, provoque un nouveau mélange des 
éléments et donne donc naissance à un nouvel univers d'êtres 
composés, avant de tout ramener à l'indifférenciation de 
l'Unité.  

La vie apparaît dans la période du cycle dominée par Haine, 
à laquelle nous appartenons et aussi dans celle dominée par 
Amour. La question est de savoir si la genèse est identique 
dans les deux cas, sinon on aurait deux sortes de vie ... C'est 
l'interprétation de J. Burnet..  Sous le règne de Haine seulement 
apparaîtrait la génération sexuée.  

 
Mais de nombreux fragments évoquent une autre genèse 

des corps organisés, à travers des visions d’apocalypse qu'ont 
retrouvées certains poètes baroques, tel le général protestant 
Agrippa d'Aubigné lorsqu’il décrit la résurrection des morts 
(« Les tragiques », livre VII).  

Ces fragments montrent une sorte de genèse spontanée et 
anarchique de membres solitaires surgissant de la terre, et qui 
"disjoints par Haine erraient à la recherche d’un mutuel 
mélange" (fgt 58) : "D'elle (la terre) poussaient nombreuses 
têtes, mais sans cou, et erraient des bras nus et dépourvus 
d'épaules, et des yeux flottaient non amarrés au front" (fgt 57).  

 
Le mystère du monde (celui-là même qui se trouve au cœur 

de la psychanalyse et des philosophies "désirantes" de Hobbes 
et Spinoza à Deleuze et Guattari) est la question du désir. 
Empédocle en donne la formule à travers la loi qui gouverne 
l'univers et régit le conflit entre Haine et Amour : "le semblable 
désire le semblable". 

Cette loi, appelée au plus grand succès, depuis les travaux 
alchimiques jusqu'aux "affinités électives" selon Goethe, pose 
de multiples problèmes. Aristote déclara qu'Empédocle s'était 
embrouillé : "Chez lui, c'est souvent Amour qui sépare et 
Haine qui unit". L'imbrication des forces de vie et des forces de 
mort requiert une ruse ou un coup de force.  

 
Le recours, d'après Jean Brun, serait  "la ruse de Haine". 

Haine utiliserait la puissance d'union propre à Amour pour 
opérer son œuvre de division. Certes, "tout ce qui se ressemble 
s'assemble et se chérit sous la loi d'Aphrodite" (fgt 22), mais 
sous ce désir court un autre désir, sous l'attrait amoureux court 
le pur désir, ce désir du semblable dont seule Haine réalise le 
but dernier. En effet c'est elle qui, pour défaire l'organisation 
des corps composés, réalise effectivement le désir élémentaire 
et unit l'élément simplifié, épuré à son semblable, en vue de la 
division absolue. La logique du désir et la logique de Haine 
semblent correspondre, comme il convient dans un monde en 
marche vers la victoire de Haine.  

Pour Empédocle comme pour Freud ou Lacan, la question 
est : qu'est-ce qui motive le désir ? Pas un objet, une chose 
séparée, mêlée de différence, mais bien plutôt le manque, à 
savoir, selon Empédocle, la partie de l'élément (eau, terre ...) 
qui demeure séparée (fgt 109). 
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