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LA PESTE MONOTHÉISTE 
 
Cyrille Gallion, Éditions Libertaires 2007, 140 pp, 12,00 EUR 
 

"Depuis toujours, les religions – toutes les religions – sont 
des insultes à l'intelligence. Comment, en effet, peut-on croire 
à quelque chose qui n'existe pas, dont le fils serait né d'une 
vierge, qui aurait dit que la terre était plate, qui aurait créé le 
monde il y a 4.000 ans en pétrissant de la terre avec ses petites 
mains ? 

Dans ces conditions, pourquoi les religions que l'on disait 
saignées à blanc par les progrès de la science et la société de 
consommation, reprennent-elles du poil de la bête en ce début 
du XXIème siècle ? Pourquoi cette "résurrection" du religieux 
s'affuble-t-elle du masque hideux et rétrograde du pire 
obscurantisme qui soit ? Pourquoi les religions monothéistes 
(la croyance en un seul dieu) demeurent-elles toujours tatouées 
au fer rouge totalitaire ? Pourquoi ? 

Par delà la peur de la mort et l'ignorance qui fondent toutes 
les religions, la marchandisation capitaliste des choses et de la 
vie, qui réduit les êtres humains à n'être qu'une addition 
d'estomacs (pleins ou vides) sur pattes, ne conduit-elle pas, par 
absence de sens, à en rechercher à tout prix ?  

Dans ce livre, Cyrille Gallion répond à toutes ces questions 
et c'est peu dire que le crétinisme religieux, comme la vermine 
capitaliste, auront du mal à s'en relever..." 

Le quatrième de couverture annonce donc bien la couleur, 
sans hypocrisie aucune. 

Livre anticlérical ? Primaire ? 
Certes, et même tout ce qu'on voudra de plus direct encore. 

Et pourquoi ne pourrait-on plus être anticlérical, même 
primaire, lorsque le cléricalisme, toujours primaire lui, relève 
non seulement la tête mais réclame de plus un respect obligé 
par un système légal anti-blasphème qui n'ose pas dire son 
nom. 

La quatrième partie commence d'ailleurs par cette question 
"Pourquoi être anticlérical aujourd'hui ?". 

Tout les lecteurs ne se reconnaîtront peut-être pas dans 
l'anarchisme libertaire, mais l'argument de fond reste pertinent 
: la lutte contre le cléricalisme, c'est la lutte contre la remise en 
cause de la laïcité. Dans cette même partie, deux questions qui 
m'ont particulièrement intéressées : "Est-il encore possible de 
critiquer les croyances et les superstitions ?" et  "Où commence 
et où s'arrête le blasphème". 

Une conclusion partagée depuis longtemps dans cette 
tribune : "Désormais toute critique d'une religion se traduit 
par une accusation de racisme". 

Il va sans dire qu'une certaine "gauche dégoulinante" et un 
islamo-gauchisme stalinien en prennent pour leur grade. 

Accessible et revigorant.  
 

L'AUTOPSIE DU MAL 
 

Pierre Claudé, Aléas 2004, 132 pp., 14,00 EUR 
 

L'auteur m'a envoyé son recueil en novembre 2006 
accompagné d'un petit mot dont je vous livre une partie : 
 

"Nous, les athées, n'avons, semble-t-il, à proposer qu'un 
refus."Athée" = sans-dieu. Nos ennemis ont, eux, des 
"valeurs", des "idéaux"... Il faudrait leur opposer une foi, une 
attitude qui ne soit pas négative...et, contre un dieu, qui 
n'existe pas, dire notre croyance en quelque chose qui existe, 
mais qui, d'une certaine façon, participe d'une transcendance 
(puisqu'à l'homme il faut de la "spiritualité"). 

 
Il y a la famille, qui existe bel et bien, mais c'est un peu 

limité, la patrie, qui n'est pas sans danger. L'Homme, bien sûr, 
les Lumières, mais il faudrait exposer de tels idéaux à un haut 
niveau culturel, car eux, les autres, ne manquent pas de textes 
qui impressionnent le bon peuple, qui ne sait pas où se trouve 
l'imposture dans ce qui, par ailleurs, peut être qualifié de chef-
d'œuvre (disons par exemple dans les Pensées de Pascal). 

La culture la plus haute est aussi de notre côté. 
(...)  
Peut-être trouverez-vous quand même un peu de plaisir à 

lire mes modestes essais. J'en ai écrit d'autres ; et je suis en 
tous cas, passionnément, de votre côté." 

 
J'ai, effectivement, pris du plaisir à lire cet ensemble de 

textes composés, d'après l'auteur, "au hasard des pensées sur 
une période de vingt années ou davantage", et qui traitent d'une 
grande variété de sujets qui peuvent "faire problème" à 
l'homme cultivé du  vingt-et-unième siècle. 

"Homme cultivé"? C'est "l'honnête homme" du siècle de 
Racine, et de nous rappeler que, si l'on en croit Voltaire, la 
femme elle-même pouvait faire un "honnête homme" très 
convenable : 

"Une femme sensible et que l'amour engage 
Quand elle est honnête homme, à mes yeux est un sage." 
Les sujets abordés ici traitent de Dieu, bien sûr, de l'infini 

(grand et petit), du mal, de l'amour, de la vérité et du langage. 
Ne soyez donc pas effrayé par "Dieu", ce chapitre 

commence par une citation de Pindare : 


