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AU FONDEMENT DE TOUS LES CULTES 
 

Il s’agit à peine d’un jeu de mots digne d’Alphonse Allais, 
de Jean-Pierre Brisset ou de Jacques Lacan, mais de toute 
l’épistémé de la pétrification ou du pétrisme (tu es Pierre et sur 
cette pierre …, d’où l’autre nom du saint-chrême : le pétr-ole) 
et de la majesté du « siège » :  

 
AU FOND DU CULTE IL Y A CUL. Grossier anticléricalisme ! 

hurleront les uns ; inacceptable vulgarité ! éructeront les autres 
(déjà Voltaire dénonçait avec pudibonderie le mot orthographié 
« cu » dans ses « Questions sur l’encyclopédie par des 
amateurs » 1775). 
 
LA FIGURE DU CERCLE (vicieux persistant). 
 

Tous les croyants en « Dieu » s’enferment plus ou moins 
volontairement dans une pétition de principe ou cercle logique 
ou encore diallèle exprimés et dénoncés par un connaisseur, 
l’abbé Morellet dans son article « Foi » de l’Encyclopédie de 
d’Alembert et Diderot : 
 « Comment croire raisonnablement l’existence de Dieu par le 
motif de la véracité de Dieu ? On supposerait ce qu’on cherche 
à se prouver à soi-même. » 

Ce cercle illogique et vicieux, dénoncé par l’abbé Morellet, 
n’affecte pas que la foi du « charbonnier ». Celui-ci peut se 
contenter de croire non « raisonnablement ». 

Mais les philosophes thomistes du catholicisme d’abord, 
puis l’énorme cohorte des idéalistes universitaires - le 
thomisme est un rationalisme et les philosophes « laïques » 
(Descartes) ou « laïcs » (Malebranche) ne pouvaient faire 
moins - ont tenté de rompre le cercle vicieux pour en dérouler 
la circonférence sur l’axe des causes et des effets. Tout à fait 
arbitrairement cet axe est présenté vertical (voir mon article 
« Les composantes primitives de la prière … » TA n° 120) et 
sous la représentation obsédante de l’édification (au sens 
matériel ET « spirituel » du terme comme dans la franc-
maçonnerie !). Mais la difficulté du cercle étant évitée survient 
celle de la régression à l’infini : la cause de l’effet requiert 
aussi une cause à moins de postuler une « causa sui », et c’est à 
nouveau le cercle, et ainsi de suite. 

 
Une vieille plaisanterie a cours en Autriche et en Bavière, 

pays éminemment catholiques ; on la trouve peinte sur les murs 
et en cartes postales pour l’édification ( ?) des touristes :  
 
 Christophe portait le Christ 
 Le Christ portait le monde entier, 
 Dis-donc, où Christophe 
 Pouvait-il bien poser ses pieds ? 
 

Mais ces doutes rustiques ne tiennent pas face aux 
acrobaties professionnelles des universitaires : 
 
 « Je cherche le Fondement, or je ne l’atteins jamais ; donc il y a 
quelque chose que je n’atteins jamais ; dire qu’il y a quelque 
chose, c’est affirmer une existence ; donc ce quelque chose, qui 
est précisément le Fondement que je nomme, existe. » 
 

Cette caricature, en fait cette vérité bien observée, pour qui 
a lu des livres de philosophie universitaire et idéaliste (c’est 
pratiquement tout un), nous la devons à Pierre Thuillier qui 
dans son livre « Socrate fonctionnaire » (Robert Laffont 1969) 
exécutait avec talent les travers de la philosophie mercenaire. 

Une telle description peut être appliquée à un grand nombre de 
penseurs morts (à commencer par Descartes) ou vivant de 
l’héritage des grands ancêtres. 

 
C’est ce qui explique le recours immodéré au mot 

FONDEMENT chez Descartes, Kant, Husserl ou Heidegger, qui a 
toujours suscité le sourire des étudiants encore libres d’esprit et 
évoque quelque attachement anal … 

Il renvoie surtout à la naïveté pré-relativiste qui fixe en 
absolus le haut et le bas de toute architecture comme celle du 
corps humain, le premier devant s’asseoir ou « se fonder » sur 
le second. Toujours une logique très catholique du « saint-
siège » (en français le siège désigne aussi bien la partie 
postérieure et inférieure du corps, charnue et érotique, que le 
meuble susceptible de l’accueillir - même sens double avec le 
mot « selle(s) » …). 
 
LA FIGURE DU FONDEMENT 
 

Une petite exploration étymologique donne des résultats 
savoureux : 

D’après le dictionnaire historique de la langue française LE 
ROBERT le mot FONDEMENT désigne au sens propre les fesses et 
l’anus ; devenu rare il désigne comme euphémisme de « cul » 
le derrière. L’emploi en architecture est devenu archaïque, le 
mot employé étant celui de fondation(s). 

 Au sens figuré le mot FONDEMENT désigne ce sur quoi 
repose un ensemble de connaissances ou d’institutions 
matérielles ou idéelles (les fondements de l’Etat). 

Je passe sur FONDAMENTAL et FONDAMENTALEMENT (à 
l’origine terme d’architecture). J’ajoute les 
« FONDAMENTAUX » de l’économie qui doivent être pigmentés, 
puisque « rouges » ou « verts » … 

La recherche éperdue des FONDEMENTS, c’est le 
FONDAMENTALISME (1920), proche de l’INTEGRISME (sans 
doute le souci de préserver l’intégrité de ses arrières), des 
FONDAMENTALISTES (1966). 
 
LE CULTE DU PROFOND, DE LA PROFONDEUR EN OCCIDENT 
 

Ceux qui affectionnent le fondement entendent passer pour 
pro-fonds et faire montre de pro-fondeur en s’identifiant à celle 
du monde qu’ils supposent. On s’est quand même aperçu que 
l’affectation à la profondeur tendait à l’ennui et à l’esprit de 
sérieux. Des objections et des réponses ont commencé à être 
apportées à cette dictature du profond : Paul Valéry (« Le plus 
profond c’est la peau »), et depuis Deleuze et Guattari ou 
encore Anzieu (le « moi-peau »). 

 
Les penseurs du FONDEMENT et de la pro-fondeur illustrent 

une obsession d’ingénieurs du BTP toujours soucieux d’asseoir 
solidement leurs édifices. Mais on s’est un jour aperçu que la 
philosophie devait cesser d’être « édifiante » (Hegel 
Phénoménologie de l’esprit 1806). Une inspiration aérienne, 
dansante, explosive s’est développée depuis un siècle en 
occident qui s’accorde avec l’athéisme libérateur. 

Le divin architecte de l’univers et les humains qui croient le 
copier en approfondissant leurs propres tombes doivent laisser 
la place aux funambules et aux saltimbanques. 
 
LA FIGURE DU CUL 
 
L’horreur et la détestation de l’anus et de ses divers usages 
renvoient sans doute à un sacré positif, mais bien refoulé. 


