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La Mort de Dieu pour Mallarmé et ses contemporains 

Cours du 19 mars 2013 pour l’Université Populaire d’Avignon. Joëlle Molina.
avec l’aide de François  Riether, Muriel Damon, Bernard Proust, Jean Robert Alcaras, 
Suzanne Rubio, Anouk Bartolini, Philippe Mengue, Sophie Roux.

Mort de Dieu ? Retour de Dieu ?
                                                           
Je voudrais continuer à défendre aujourd’hui l’hypothèse que l’idée de la « Mort de Dieu » a 
occupé et inspiré les plus  grands penseurs de la deuxième moitié du 19ème siècle. Cette idée 
faisait partie de l’air du temps et chacun a dû prendre position par rapport à elle. 

Il me semble que La « Mort de Dieu » a posé au XIXème siècle au minimum quatre 
questions à la fois : 
Une question politique, la question des savoirs , une question éthique et une question intime 
et subjective. 
Sur le plan politique, il s’agissait de répondre au problème suivant :
Quelle pourrait être  une organisation sociale et politique qui renoncerait à une hiérarchie de 
droit divin ? 
Sur le plan des savoirs, la question pourrait se formuler ainsi : la science rend-elle caduque 
toute explication du monde par Dieu ?
La question éthique est peut-être la plus délicate, comment distinguer le bien et le mal, 
comment persuader les humains  de se conduire bien sans  s’en référer à Dieu. Après la mort 
de Dieu, tout va-t-il être permis ? 
La dernière question est celle qui touche à la sphère intime, au psychisme comme on dit 
aujourd’hui, au sentiment : on dit bien sentiment religieux. 
C’est cette dernière question : la question intime que j’ai développée la semaine dernière à 
travers l’œuvre du poète Stéphane Mallarmé.

Je veux dire, en fait, que la perte de la foi est aussi et finalement, avant tout, une expérience 
intime et subjective. Elle a été aussi pour Mallarmé, nous en avons parlé la dernière fois, le 
cœur de son expérience littéraire.
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Je voulais aborder d’autres penseurs du XIXème et la tâche étant trop lourde pour moi toute 
seule, j’ai demandé de l’aide à nos amis ici présents :
François Riether, Muriel Damon, Jean Robert Alcaras, Anouk Bartolini, Suzanne Rubio, 
Bernard Proust, Philippe Mengue, Sophie Roux.

Je vous propose un échange autour de la question suivante :
étant donnée les « révolutions » (politique et de la science) qui semblent sonner le glas 
de Dieu et du religieux, quelles réponses les différents penseurs du XIXème bâtissent 
sur le vide laissé ou créé par la « mort de Dieu » ?

J’ai l’espoir que cet échange pourrait nous aider à penser ce qu’on appelle aujourd’hui le 
« retour du religieux » ou le « retour de Dieu ». 

J’ai bien sûr fait ma petite recherche sur Google qui est notre œil sur le monde des idées 
reçues.
Et voici ce que ça a donné :

Et puis un livre que je me suis promis de lire et qui conteste l’évidence de cette idée, il est 
de George Corm qui voit les choses du Liban et non pas à partir de l’Europe.

Les têtes de châpitre disent 
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« Années 80 : le moment du basculement sur le prétendu retour au religieux…. »
« pour une lecture profane des conflits sur le retour du religieux dans les conflits 
contemporains du moyen orient »

Il argumente que le prétendu retour du religieux serait plutôt un recours politique au 
religieux.

Cependant, dans la presse, Dieu semble bel et bien de retour ! 
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Autre petit jeu sur Google :Si on recherche 
Dieu, Allah ou Yahweh, 
voici les séries d’images qui apparaissent
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Mahomet, Moïse et Jesus
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Le visage du fils de Dieu de la pièce de Romero Castellucci qui a été joué pendant le 
festival d’Avignon 2011 a suscité des réactions hostiles et l’image du Piss Christ d’Andréas 
Serrano exposé à la collection Lambert qui a été à l’origine d’acte vandalisme sur l’image 
exposée. Le Piss  Christ dont le titre initial était Imersion avait déjà été exposé à la fondation 
Lambert sans susciter la moindre réaction.

Voici une couverture du nouvel observateur qui traite des rapports de Dieu et de la Science.
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Elle peut être confrontée à un texte paru dans Choses vues de Victor Hugo.
Lecture d’un texte de Victor Hugo (1802-1885) par Alain Cesco-
Resia

"M. Arago était  un grand astronome. Chose inouï, il regardait sans cesse le ciel et il ne croyait  pas 
en Dieu. Ce malheur arrive parfois aux astronomes. Lalande était comme Arago. Ils étudient les 
étoiles et les soleils cependant. .A quoi bon s’ils n’en tirent pas la vraie clarté ? Les splendeurs de la 
création ne sont pas faites seulement pour l’œil de la chair. Ce sont des astres dans le ciel, ce sont 
des flambeaux de l’esprit.
M. Arago avait une anecdote favorite. Quand Laplace eut publié sa Mécanique céleste, disait-il, 
l'empereur le fit venir. L'empereur était furieux. "- Comment, s'écria-t-il en apercevant Laplace, 
vous faites tout le système du monde, vous donnez les lois de toute la création et dans tout 
votre livre vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu ! - Sire, répondit Laplace, je 
n'avais pas besoin de cette hypothèse."
(Victor Hugo / 1802-1885 / Choses vues / 1887)
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Au XIXème c’était la science qui manifestement était pensée comme étant contre Dieu, le 
titre du Nouvel Observateur invoque que Dieu est maintenant contre la science, une  sorte 
de revanche ou un combat commencé il y a plus d’un siècle. 

Jalons historiques 

Je vais maintenant poser deux bornes celle de la révolution française à un bout et celle de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat à l’autre. Entre les deux, une situation politique 
extrêmement peu stable en France tout du moins. On voit sur ce graphique les changements 
de régime politique qui ont agité les XIXème en France plus qu’ailleurs encore.

Il ne s’agit pas de faire l’histoire du XIXème siècle mais de repérer des signes. Après la 
révolution se succèdent Empire, Monarchie et République, qui donnent à Mallarmé 
l’impression de vivre en un incessant Interrègne.
Du point de vue de la relation de l’Eglise et de l’Etat, on peut prendre les repères suivants :
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En 1793 et 1794, tandis qu’on brise à Sens (par exemple) les têtes  des statues, qu’on les 
décapite comme on a fait pour le roi, le culte de l’être suprême s’inscrit au fronton des 
églises.

En 1801, le concordat rétablit les relations entre l’Eglise et l’Etat.

On voit et on peut y voir un signe de ce qui agite ce temps du troisième tiers du XIXème 
que l’instauration de l’infaillibilité pontificale en 1870 est quasi concommittante avec le 
renoncement de la franc maçonnerie à mentionner la croyance en l’être suprème dans les 
rites maçonniques et avec l’avènement de la troisième république. 

La séparation de l’Eglise et de l’Etat sera déclarée en 1905 soit une génération après.
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Les textes sur lesquels nous allons nous appuyer sont les  suivants, des extraits en seront lus 
par Alain Cesco-Resia.

C’est à partir de ces textes que nous tenterons de répondre à la question que je rappelle ici :

étant donnée les « révolutions » (politique et de la science) qui semblent sonner le glas 
de Dieu et du religieux, quelles réponses les différents penseurs du XIXème bâtissent 
sur le vide laissé ou créé par la « mort de Dieu » ?

Reprenant des éléments de la séance précédente, je ferai une brève réponse à la question à 
propos de Stéphane Mallarmé
Muriel Damon nous parlera de Nietzsche (le texte ne m’est pas encore parvenu)
François Riether ensuite nous parlera de Wagner
Jean Robert Alcaras de Marx
Suzanne Rubio de Voltairine de Cleyre
Anouk Bartolini de Freud

Je donnerai la parole à Bernard Proust (le texte ne m’est pas encore parvenu), Philippe 
Mengue et Sophie Roux pour des commentaires qui feront des liens  entre les  idées 
exprimées.
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MALLARME  1842-1898   (commentaire de Joëlle Molina)

Pour Mallarmé, la crise métaphysique qu’il traverse pendant son séjour en Provence entre 
1865 et 1871 a partie liée avec une maladie qui s’apparente à la folie et la conception d’une 
poésie nouvelle.

Comme je l’ai dit précédemment, pendant son séjour avignonnais Mallarmé rencontre le 
Néant et dit avoir terrasser Dieu qu’il appelle un «vieux et méchant plumage». Il s’agit pour 
le poète d’une sorte de combat singulier où il laisse une part de son être. De ce combat, il 
fait le récit dans sa correspondance et le transpose au conte inachevé écrit à Avignon : Igitur 
ou la folie d’Elbehnon. (vidéo du texte)

Peu de temps avant sa mort en 1898, Mallarmé écrit à Ely Halpérine-Kaminsky.

« L’instinct religieux reste un moyen offert à tous de se passer de l’Art, il le contient à l’état 
embryonnaire et l’Art n’émane, soi ou pur, que distrait de cette influence. »
Lettre à Ely Halpérine-Kaminsky 9 juin 1898

Pour Mallarmé, il ne s’agit donc pas de faire de l’Art une nouvelle religion, mais de 
reconnaître dans la religion l’état naissant de l’Art. Mallarmé pense que  quelque chose qui 
était jusque là occupé par la religion est la source même de la Fiction. Jetant la religion, je 
tant la croyance, renonçant à la foi, il ne faut pas jeter cette source, comme on jetterait le 
bébé avec l’eau du bain.
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Cette idée traverse toute sa vie, elle est là dans sa correspondance au moment de la crise 
métaphysique dont nous avons déjà parlé. 

Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, - mais bien sublimes pour avoir 
inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami! que je veux me donner ce spectacle de la matière, 
ayant conscience d'elle, et, cependant, s'élançant … dans le Rêve qu'elle sait n'être pas, chantant 
l'Ame et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers 
âges, et proclamant devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges! Tel est le plan de mon 
volume Lyrique, et tel sera peut-être son titre, La Gloire du Mensonge, ou le Glorieux Mensonge. Je 
chanterai en désespéré!"

Extrait de la lettre à Henri Cazalis, Tournon, 28 avril 1866 - Correspondance, S.Mallarmé - folio

Elle est encore là à la fin de sa vie dans le texte La Musique et les Lettres. 

" Nous savons, captifs d’une formule absolue, que, certes, n’est que ce qui est. Incontinent 
écarter cependant, sous un prétexte, le leurre, accuserait notre inconséquence, niant le 
plaisir que nous voulons prendre : car cet au-delà en est l’agent, et le moteur dirais-je si je 
ne répugnais à opérer, en public, le démontage impie de la fiction et conséquemment du 
mécanisme littéraire, pour étaler la pièce principale ou rien. Mais, je vénère comment, par 
une supercherie, on projette à quelque élévation défendue et de foudre! le conscient manque 
chez nous de ce qui là-haut éclate.

                     À quoi sert cela -
               
                     À un jeu."

Je vous donne ma paraphrase de cet extrait comme tentative.

Nous sommes captifs de la formule absolue suivante : n’est que ce qui est.
Nous sommes comme prisonniers, non pas de l’absolu mais de cette vérité absolue : le fait 
que nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Mais  si nous écartions  le leurre, et 
refusions  le mensonge, refusions la fiction, nous serions  inconséquents et nierions le plaisir 
que nous voulons prendre en écrivant et en lisant. Nous nierions le plaisir que nous voulons 
prendre à l’art. L’  « au delà » (qui est mis en italique) (autrement dit l’Idée de l’au delà) est 
l’agent et ce qui fait marcher la machine, la machine de la création, c’est le moteur du 
mécanisme littéraire, mais  cela doit rester un mystère, une sorte de secret, sinon cela ne 
marcherait plus. Le mécanisme serait démonté s’il était révélé que sa pièce principale est le 
rien, en fait le Néant. C’est dire qu’il n’y a rien « au delà ». Rien au delà du langage et de la 
matérialité des mots. Rien non plus  dans le ciel d’ailleurs. Et Mallarmé affirme qu’il admire, 
vénère, (vous  voyez le terme religieux), en fait il transpose sa vénération, il admire ce 
phénomène humain, cette manière humaine de projeter en élévation, au ciel, avec la foudre, 
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le manque. Et ce qui éclate là haut dans  le ciel est la projection de ce qui nous manque ici-
bas.

L’écriture, les  lettres elles-mêmes  sont pour Mallarmé comme un reflet inversé de la voute 
céleste, une sorte de négatif (comme on dit dans la photographie naissante, et on sait que le 
positif apparait par révélation chimique  à partir du négatif).

« Tu remarques, on n’écrit pas, lumineusement, sur champ obscur, l’alphabet des astres, seul, ainsi 
s’indique, ébauché ou interrompu ; l’homme poursuit noir sur blanc. »

Et ce lien de «révélation» entre ciel et terre est, bien sûr, là encore une Fiction. Car de lien, 
il n’y a pas, si ce n’est celui que nous créons nous mêmes, écrivant ou lisant.
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NIETZSCHE (1844-1900) (intervention de Muriel Damon.)

Nietzsche et Mallarmé (JM)
Mallarmé n’a jamais rencontré Nietszche, mais beaucoup constatent des points communs 
entre les deux écrivains. Un des points  communs et non des moindres est cette idée du 
meurtre de Dieu. A noter le livre de Laure Becdelièvre Nietzsche et Mallarmé. Rémunérer le 
mal d’être deux. Les éditions de la Transparence. 2008.

Lecture du Texte de Nietzsche par Alain Cesco-Resia.

Nietzsche (1844-1900)
In Le Gai Savoir 1882

 Le dément se précipita au milieu d’eux et les transperça du regard. « Ou est passé Dieu ? » lança-
t-il, je vais vous le dire ! Nous l’avons tué,-vous et moi ! Nous sommes tous ses assassins ! Mais 
comment avons-nous fait cela ? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu’à la dernière goutte ? Qui 
nous donna l’éponge pour faire disparaître tout l’horizon ? Que fîmes-nous en détachant la terre de 
son soleil ? Où l’emporte sa course désormais ? Où nous emporte notre course ? Loin de tous les 
soleils ? Ne nous abîmons-nous pas dans une course permanente ? Et ce en arrière, de côté, en 
avant, de tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N’errons-nous pas comme à travers un 
néant infini ? L’espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous ? Ne s’est-il pas mis à faire plus 
froid ? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement, et toujours plus de nuit ? Ne faut-il pas allumer 
des lanternes à midi ? N’entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent 
Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine ?-les Dieux aussi se décomposent ! 
Dieu est mort ! Dieu demeure mort ! Et nous l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous 
assassins entre les assassins ? Ce que le monde possédait jusqu’alors de plus saint et de plus 
puissant, nos couteaux l’ont vidé de son sang,-qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau 
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pourrions-nous nous purifier ? Quelles cérémonies expiatoires, quels jeux sacrés nous faudra-t-il 
inventer ? La grandeur de cet acte n’est-elle pas trop grande pour nous ? Ne nous faut-il pas 
devenir nous-mêmes des Dieux pour apparaître seulement dignes de lui ? Jamais il n’y eu acte plus 
grand, – et quiconque naît après nous appartient du fait de cet acte à une histoire supérieure à ce 
que fut jusqu’alors toute histoire ! » ...... On raconte encore que ce même jour, le dément aurait fait 
irruption dans différentes églises et y aurait entonné son Requiem aeternam deo. Expulsé et 
interrogé’ il se serait contenté de rétorquer constamment ceci : « Que sont donc encore ces églises 
si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? »-

Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, (1882), traduction Patrick Wotling, §125 , Edition Flammarion, 
1992, p 161.

Le texte suivant est proposé et traduit par Bernard Proust. On y trouve aussi l’idée de la 
mort de Dieu dans un contexte différent. 

In Ainsi Parlait Zarathoustra 1883-1885

Zarathoustra descendit seul la montagne sans rencontrer personne. Mais comme il entrait dans les 
forêts, surgit devant lui un vieillard qui avait quitté son ermitage pour chercher des racines. Et le 
vieillard parla à Zarathoustra en ces termes : ce voyageur ne m'est pas inconnu ; il est passé par 
ici, voici bien des années ; il s'appelait Zarathoustra ; mais il a changé.
En ce temps là tu emportais tes cendres dans la montagne ; veux-tu aujourd'hui emporter ton feu 
dans les vallées ? Ne crains-tu pas le châtiment qu'on réserve aux incendiaires ?
Oui, je reconnais Zarathoustra. Son œil est pur. Aucun mépris ne se cache au coin de sa bouche. 
N'a-t-il pas l'allure d'un danseur ?
Zarathoustra a changé, Zarathoustra est redevenu enfant, Zarathoustra s'est réveillé (Zarathoustra 
est un éveilleur ). Qu'attends-tu maintenant de ceux qui dorment ? 
Tu vivais dans ta solitude comme dans la mer, et cette mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc 
atterrir ? Malheur, tu veux donc de nouveau traîner toi-même le poids de ton corps ? 
Zarathoustra répondit :  j'aime les hommes. 
Pourquoi, dit le saint, pourquoi suis-je venu dans les forêts et les déserts ? N'était-ce pas parce que 
j'aimais trop les hommes ?
Maintenant j'aime Dieu ; je n'aime pas les hommes. L'homme est pour moi chose trop imparfaite. 
L'amour des hommes me détruirait. 
Zarathoustra répondit : Qui te parle d'amour ! J'apporte aux hommes un cadeau. 
Ne leur donne rien, dit le saint. Prends-leur plutôt une partie de leur fardeau et porte-la avec eux – 
rien ne leur fera plus plaisir, et trouve t'en bien !
Et si tu veux leur faire un cadeau, que ce soit une aumône, et laisse-les d'abord t'en prier !
Non, répondit Zarathoustra, je ne fais pas l'aumône, je ne suis pas assez pauvre pour cela.
Le saint rit de Zarathoustra et dit : Veille à ce qu'ils acceptent tes trésors. Ils ont peur des solitaires 
et be croient pas que nous venons leur faire des cadeaux.
Nos pas sonnent pour eux trop seuls dans les rues. Et quand, la nuit, dans leurs lits, ils entendent 
passer un homme, longtemps avant le lever du soleil, ils se demandent : où va ce voleur ?
Ne va pas vers les hommes, reste dans la forêt ! Va plutôt vers les animaux ! Pourquoi ne veux-tu 
pas être comme moi – un ours parmi les ours, un oiseau parmi les oiseaux ?
Et que fait le saint dans la forêt ? demanda Zarathoustra.
Le saint répondit : je fais des chants que je chante et quand je les faits, je ris, je pleure et je 
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grommelle (?) : ainsi je loue Dieu.
Avec chants, larmes, rires et grommellements (?) je loue le Dieu qui est le mien.
Mais quel est donc ce cadeau que tu nous fait ?
Quand Zarathoustra eut entendu ces mots, il salua le saint et dit : Puissé-je avoir des cadeaux à 
vous faire ! Mais laissez-moi partir vite d'ici, avant que je ne vous vole quelque chose ! - Ainsi se 
séparèrent-ils l'un de l'autre, le vieillard et l'homme mûr en riant comme deux gamins.
Quand Zarathoustra fut seul, il se dit en son cœur : Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt 
n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort !

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Prologue 3, trad. B. Proust.Un deuxième texte mentionne 
la mort de Dieu

Intervention de Muriel Damon    : Nietzsche et la mort de Dieu
Comment comprendre et  que vaut la mort de Dieu ? Est---elle une manifestation du progrès de la 
rationalité ? Encore faudrait---il que la mort de Dieu et le progrès de la rationalité soient un bien !

Or pour Nietzsche, la conscience et la raison ne sont pas autonomes, elles sont toujours les 
manifestations de forces qui les dépassent, les forces vitales. Il faut donc toujours interroger « les 
entrailles de l’esprit » qui, comme tout ce qui vit, est  traversé par de multiples forces antagonistes. 
La question nietzschéenne par excellence est  alors la question généalogique de la genèse de tel ou 
tel jugement ou conduite. Quelles sont les forces vitales à l’œuvre dans cette affirmation ? Qui 
parle ? Quel type de volonté s’exprime et s’affirme ? Que veut celui qui croit aux arrière---mondes 
c’est à dire à Dieu, au paradis, à l’enfer, à l’âme ? Que veut celui qui proclame la mort de Dieu ?

Les religions monothéistes et les valeurs qu’elles défendent sont les manifestations les plus 
emblématiques de ce que Nietzsche nomme le nihilisme et de la décadence qui commence avec le 
Judaïsme et se poursuit  avec Platon et le Christianisme. Le nihilisme c’est  la culture issue du 
triomphe des forces réactives, de ceux qui sont trop  faibles et maladifs pour dire oui à la vie telle 
qu’elle est : sans justification, cruelle, surabondante, créatrice et destructrice. Ceux---là ne peuvent 
supporter cette existence sans finalité transcendante. Ils ne peuvent que s’affirmer dans la négation 
et le dénigrement, dénigrement de la vie, du désir, du corps et de la jouissance. Ils n’agissent pas, ils 
réagissent, ils ne sentent pas mais ressentent  et ressassent, ils ne créent pas mais rejettent en 
inventant un monde fantasmatique à l’image de leur vitalité débile, un monde providentiel, 
pacifique, immuable et éternel. Les valeurs de compassion, de charité et de bonté, l’abstinence et 
l’ascétisme ne sont que les symptômes de leur faiblesse et de leur haine de la vie et d’eux---mêmes. 
Ainsi Dieu triomphe quand la vie prend une valeur de néant, quand elle est niée, dévalorisée, 
discréditée et dénigrée. Telle est la première forme de nihilisme.

Mais il y a une deuxième forme de nihilisme, sa forme moderne. Ce n’est plus la vie qui est 
dénigrée au nom de valeurs prétendument supérieures à la vie, ce sont ces prétendues valeurs. Le 
nihilisme dans sa dernière forme dévalue toutes les valeurs : le Beau, le Bien, le Vrai et Dieu en tant 
que créateur ou incarnation de ces valeurs. La mort de Dieu marque la victoire d’un type d’homme 
encore plus faible, si faible qu’il ne peut supporter l’exigence d’une vie adossée à des valeurs. Cet 
homme en qui le ressentiment culmine, rumine la douleur de vivre tout autant que celle de bien 
vivre sans pouvoir la digérer. Il se détourne alors de la vie ou se satisfait  d’une vie médiocre centrée 
sur les petits plaisirs narcissiques, sans exigence et sans risque.
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La deuxième forme de nihilisme permet de comprendre le sens profond du nihilisme : l’appel du 
néant qui progresse de la dévitalisation de la vie à la dévalorisation des valeurs. Dans un premier 
temps l’homme réactif qui réagit à la vie en la dénigrant oppose néanmoins à la vie des valeurs par 
lesquelles il affirme sa volonté de puissance : il s’affirme contre mais affirme tout de même son 
vouloir, par exemple sa capacité de résister à ses pulsions au nom de valeurs supérieures. Dans un 
deuxième temps, au paroxysme de la décadence, ce vouloir par lequel il se dépasse, disparaît. Seul 
le néant subsiste c’est à dire la souffrance mortifère, le pessimisme et l’indifférence.

Mais cette mise à mort réactive de Dieu annonce une forme ultime de la mort de Dieu, active et 
créatrice de valeurs. L’histoire du nihilisme trouve son achèvement dans un retournement des forces 
réactives contre elles---mêmes, dans « une transmutation » ou « transvaluation » des valeurs. Ce 
nihilisme « extatique » des siècles à venir est celui « des hommes qui auront toutes les qualités de 
l’âme moderne, mais qui auront la force de les transformer en santé » (Volonté de puissance, II, § 
285).

La vérité n’est jamais une pour Nietzsche. On ne peut statuer sur la mort de Dieu en elle---même, 
tout dépend de la perspective ou plus exactement de la nature des forces vitales d’où émane le 
vouloir. La mort de Dieu, c’est à dire la négation de Dieu et des valeurs supérieures à la vie, est ce 
qu’il y  a de plus débile et médiocre si en elle triomphent les forces réactives ; elle est  ce qu’il y  a de 
plus haut si en elle s’exprime un « oui » à la vie qui n’exige aucune justification transcendante.

Muriel Damon
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WAGNER (1813-1883) avec une intervention de François Riether

Wagner et Mallarmé (JM)
On se souvient que les amis de Stéphane Mallarmé revenaient de Munich où ils étaient allés voir 
l’Or du Rhin de Wagner, premier opéra du Ring.
Mallarmé a été toujours été très critique à l’égard de Wagner, même si le wagnérisme avait atteint 
tout son entourage. Il lui reprochait en ayant introduit  la Légende dans on théâtre de ne pas aller 
jusqu’à la «source», la «source» de la Fiction et de la création littéraire.

http://fr.wikisource.org/wiki/Divagations/Richard_Wagner

In Richard Wagner. Rêverie d’un poëte français.

Voici à la rampe intronisée la Légende.

Avec une piété antérieure, un public, pour la seconde fois depuis les temps, hellénique 
d’abord, maintenant germain, considère le secret, représenté, d’origines. Quelque singulier 
bonheur, neuf et barbare, l’asseoit : devant le voile mouvant la subtilité de l’orchestration, à une 
magnificence qui décore sa genèse.

Tout se retrempe au ruisseau primitif : pas jusqu’à la source.
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Textes proposés par F Riether et lus par Alain Cesco Resia

Art et Révolution (1849) :
« L'amour des faibles entre eux ne peut se traduire que comme un chatouillement de la volupté ; 
l'amour du faible pour le fort est de l'humilité ou de la crainte ; l'amour du fort  pour le faible, pitié 
ou indulgence. Seul l'amour du fort pour le fort est amour, car il est libre don de nous-même à celui 
qui ne peut nous faire violence. Sous tous les cieux, dans toutes les races, les hommes pourront 
parvenir par la liberté réelle à une égale force, par la force au véritable amour, par le véritable 
amour à la beauté (…) L'idée chrétienne était maladive, avait germé du relâchement et de 
l'affaiblissement momentané de la nature humaine, péchait contre la vraie et saine nature de 
l'homme. »
« Dressons l'autel de l'avenir, tant dans la vie que dans l'art vivant, aux deux plus sublimes 
éducateurs de l'humanité ; Jésus qui souffrit pour elle, et Apollon qui l'éleva à sa dignité pleine de 
joie. » (dernière phrase d'Art et Révolution)

Lettre à Roeckel, (1852) [son ami du Printemps des Peuples et camarade des barricades de Dresden 
en 1949] :
« Regarde bien Wotan, il nous ressemble à s'y méprendre. Il est  la somme d'intelligence du temps 
présent, tandis que Siegfried est l'homme attendu, voulu par nous, qui doit  se faire lui-même par 
notre anéantissement, l'homme le plus parfait que je puisse imaginer (…) Nous devons apprendre à 
mourir, à mourir entièrement, dans la pleine acception de ce mot. »

Intervention de François Riether à propos de Nietzsche

Je ne suis pas persuadé que  la « mort de Dieu »soit la grande question de la fin du XIXème siècle. 
C'est déjà fait : ça a été surtout l'affaire des scientifiques (Diderot et les Encyclopédistes, 
LAMARCK, LAPLACE (Bonaparte en 1798), estocade portée par Feuerbach – l'essence du 
Christianisme 1841-, et surtout DARWIN  1859 (voir aux USA l'ID).
Mais si Dieu est mort, « tout est permis » (Dostoïevski, Nietzsche, Freud)
✗ Sur quoi fonder la morale ?
✗ Sur quoi fonder la souveraineté si elle n'est plus de Droit Divin ?
✗ Si la souveraineté se tient dans le Peuple (déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 

1791), qu'est-ce que le Peuple et comment exerce-t-il sa souveraineté ?
 
Fin de l'Europe westphalienne bâtie autour du « cujus regio, ejus religio », fin du Saint-
Empire et de la monarchie de droit divin, c'est à dire fin d'un ordre reposant sur l'alliance du 
pouvoir souverain et de la religion, du sabre et du goupillon, du Rouge et du Noir 
(Stendhal). C'est la fin d'un monde, Fichte et Hegel ne s'y sont pas trompés.
Sous la chape de plomb de la Restauration et  de la Sainte-Alliance, l'onde de choc de la Révolution 
française se propage dans toute l'Europe ; elle rejaillit en 1848 – le Printemps des Peuples – sous la 
forme de deux questions intimement liées, qui forment en fait la grande question du XIXème 
siècle :
✗ la question sociale (montée du capitalisme, et naissance du mouvement ouvrier = Marx)
✗ la question de la nation, et particulièrement en Italie et en Allemagne la question de l'identité et 

de l'unité nationales, contre l'Empire austro-hongrois et les vieilles monarchies.

C'est là que nous retrouvons Wagner, sur les barricades de Dresden : en 1848, il a 35 ans, c'est 
profondément un homme révolté qui fréquente les milieux anarchistes (Bakounine), a déjà écrit 
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« Rienzi », « Le Vaisseau Fantôme », « Tannhäuser » et « Lohengrin ». 
Il a en projet « Jésus de Nazareth » (Jésus comme homme et non comme Dieu), et surtout « La Mort 
de Siegfried » dont  il écrit  dans une lettre à Roeckel qu'il est « le rédempteur socialiste, venu sur 
terre pour abolir le règne du capital ».

Chacun se « bricole » ses croyances, fait son cocktail personnel, son syncrétisme, à partir de vieux 
mythes païens – grecs ou germaniques -, du Baghava-Gita, de Zoroastre, de morceaux de 
christianisme et de récits bibliques, etc.
C'est notamment toute l'histoire du romantisme allemand, de Novalis et Hölderlin à Wagner et 
Nietzsche, avec l'incorporation des mythes et légendes scandinaves et germaniques, construction 
d'un récit  commun, d'une identité nationale, qui ne tardera pas à dégénérer en nationalisme et  en 
racisme.

⁃ Échec du Printemps des Peuples : banni de la Confédération germanique, exil jusqu'en 1860, 
impossibilité de superviser les représentations de ses œuvres, problèmes d'argent.

⁃

Rumine, écrit et lit beaucoup :
⁃ Découverte de Schopenhauer : statut  métaphysique de la musique « essence intime du monde », 

ainsi que la négation de la volonté de vivre et sa sublimation dans le renoncement, dans le 
refus de la Grande Illusion et dans la mort joyeuse. Voir mort de Siegfried.

⁃ Ecrit une série de textes + ou – fumeux, dans lesquels il exprime sa conception de l'art  et  déverse 
ses aigreurs contre ce « vieux monde » qui ne reconnaît pas son génie  :

⁃ L’Art et la Révolution (1849), L’Artiste de l’avenir (1849), L’Oeuvre d’art de l’avenir (1849), 
L’Art et le Climat (1850), Le Judaïsme dans la musique (1850), L’État et la Religion (1850), 
Opéra et Drame (1851), Communication à mes amis (1851). 

⁃ « L'Art et la Révolution » (1849) se termine par cette phrase : « Dressons l'autel de l'avenir, tant 
dans la vie que dans l'art vivant, aux deux plus sublimes éducateurs de l'humanité ; Jésus qui 
souffrit pour elle, et Apollon qui l'éleva à sa dignité pleine de joie. »

⁃ Déjà le syncrétisme mort  du vieux monde / mythologie germanique / christianisme païen,  que 
l'on retrouvera jusque dans sa dernière œuvre, Parsifal (1881) : Enchantement du vendredi 
Saint, le Saint Graal et sa mystique chevaleresque.

⁃ Dans « Le Judaïsme dans la Musique »(1850), il s'en prend à Mendelssohn et à « l'avachissement 
franco-juif », au « juif Meyerbeer, celui qui n'a pas de langue maternelle, qui réunit en une 
phrase monstrueusement mélangée toutes les mélodies qui flottaient sur la France et l'Italie, 
et les emporta dans un bruit éclatant. » 

⁃ Plus tard (1876) il se liera d'amitié avec le théoricien du racisme Gobineau, dont il écrira 
« Gobineau est mon seul contemporain. » 

⁃ Dans « Opéra et  Drame » (1851) il développe sa conception du « Drame musical » par opposition 
à l'opéra italien et français : Gesamtkunst -  mariage danse, poésie, musique et chant, arts 
plastiques – et réforme du théâtre – fosse d'orchestre, amphithéâtre, rideau latéral). Il en 
trouve le modèle dans la tragédie grecque : « Il n'a été donné qu'à la conception grecque du 
monde de produire l'oeuvre d'art dramatique véritable. ».

⁃ Voir  aussi lettre à Berlioz (1860).  Synthèse tragédie grecque / légendes germaniques.
⁃

Il conçoit alors le projet de la Tétralogie (L’Anneau du Nibelung ou Le Ring) dont il entreprend la 
composition dès 1852 et qui sera son grand'oeuvre (correspondance avec Liszt). 
La rencontre avec Louis II (roi de Bavière depuis 1864 qui sort Wagner d'une situation financière 
catastrophique) permet la mise en chantier de Bayreuth, selon ses plans, seul lieu digne d'accueillir 
ses œuvres. Le révolutionnaire de 48 devient le courtisan de Louis II et de Bismarck.

Toute sa vie et toute son oeuvre sont dès lors tendues vers un seul but : la création d'un art 
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ALLEMAND, dont lui et son Festspielhaus de Bayreuth seraient l'épicentre, substituer la religion 
de l'art et celle de la nation germanique à la religion traditionnelle. Mystique pangermaniste.
== « Appel aux Allemands » que Nietzsche rédige  en 1873 à l'intention des Sociétés Wagner afin 
de collecter des fonds pour la construction du Festspiel de Bayreuth : « Avec le mot Bayreuth ce 
n'est pas seulement un certain nombre d'hommes, une sorte de parti aux goûts musicaux particuliers 
qui est en jeu, mais bien la nation. »
== « Il a manqué aux Allemands un art  national, tel que le possèdent malgré des faiblesses et des 
décadences passagères, les Italiens et les Français. » (Discours de Wagner lors de l'inauguration du 
Festspielhaus de Bayreuth – 1ères représentations du Ring (août 1876).
 Voir aussi dernière scène des « Maîtres Chanteurs » (1866-67)

Il ne faut pas voir dans le Ring la « mort de Dieu », plutôt une sorte de symbolisme païen.
À travers l'enchevêtrement des leitmotive et  des personnages - « une galerie de malades » selon 
Nietzsche - c'est la transposition symbolique de la lutte entre deux mondes.

Chaque personnage, chaque leitmotiv, chaque élément de décor est porteur de symbole :

D'un côté Wotan, roi des dieux et père des Walkyries, incarne la malédiction du pouvoir. Despote 
orgueilleux, figure plus humaine que divine, à l'image des dieux grecs, il sacrifie un de ses yeux 
pour conquérir la souveraineté de l'univers et devient un vieillard fataliste sans prise sur les 
évènements. Son formidable château, le Walhalla, séjour des héros germaniques morts au combat, 
part en fumée. Le nain Alberich incarne la malédiction de la richesse : il renonce à l'amour pour 
s'approprier l'or du Rhin
Ensemble ils symbolisent une société décadente basée sur l'égoïsme et la propriété, et la vieille 
religion dogmatique avide de puissance et de domination.

Lettre à Roeckel, 1852 : « Regarde bien Wotan, il nous ressemble à s'y  méprendre. Il est la somme 
d'intelligence du temps présent, tandis que Siegfried est l'homme attendu, voulu par nous, qui doit 
se faire lui-même par notre anéantissement, l'homme le plus parfait  que je puisse imaginer (…) 
Nous devons apprendre à mourir, à mourir entièrement, dans la pleine acception de ce mot. »

Face à eux, Brünnhilde - l'esprit de vérité et d'amour -, et surtout Siegfried « homme libre et sans 
peur, fruit d'une union contre toute morale » (Nietzsche, Considérations inactuelles), [Siegmund et 
Sieglinde], qui incarne les purs instincts de l’Homme nouveau qui n'a d’autre fin que lui-même.
Forge lui-même  en chantant son épée invincible, terrasse dans la forêt le dragon Fafner, comprend 
le chant des oiseaux et traverse le feu. Sa mort est l'apothéose du héros germanique triomphant sur 
le vieux monde. Thème schopenhauerien de l'amour qui ne peut se sublimer que dans la mort.

Romain Rolland : « Siegfried est l'incarnation la plus complète de l'âme de l'Allemagne, virginale et 
brutale, candide et malicieuse, pleine d'humour, de sentimentalisme, de pensée profonde, rêvant de 
batailles sanglantes et joyeuses à l'ombre des chênes gigantesques et du chant des oiseaux. »
Le Ring se veut l'élément central de la nouvelle mystique de la Nation allemande, éternelle et 
transcendante, et le Crépuscule des Dieux (dernière partie du Ring) est en fait l'avènement d'une 
nouvelle religion,  le culte d'une humanité régénérée dans le cadre d'une Allemagne forte et pure qui 
ne craint pas la mort.
« La Religion et l'Art » (1880) : « Les vices de la religion ecclésiastique dépouillée du vrai dieu. »
« Héroïsme et Christianisme » (1881) :  « La dégénérescence des peuples occidentaux sous 
l'influence du judaïsme, la régénération de l'homme par l'art. »

On voit de suite le parti qu'ont pu en tirer les nazis et leur pseudo-mystique esthétique de la mort, 
d'autant plus que Winifred, épouse de Siegfried Wagner, était admiratrice et amie de Hitler.
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Le dernier mot à Nietzsche (Considérations inactuelles, 1875) : « Si Wagner prend tantôt le mythe 
chrétien germanique, tantôt des légendes de marins, tantôt des mythes païens allemands, tantôt la 
bourgeoisie protestante, il est  bien clair qu'il se sent libre vis à vis de la signification religieuse de 
ces mythes (…) Wagner a trouvé devant lui une époque prodigieuse, où toutes les religions de 
toutes les époques antérieures voient chanceler la puissance dogmatique de leurs idoles et de leurs 
fétiches ; il est le poète tragique de la fin de toutes les religions, du « crépuscule des dieux. »

Le Cas Wagner (1888) : « L'opéra de Wagner, c'est l'opéra de la rédemption ; il y a toujours 
quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. » 
« Wagner est nocif, il est l'artiste de la décadence, il a rendu la musique malade. » 

Lien qui mène à l'état et la religion écrit en 1850 :
http://books.google.fr/books?id=RiAeYGHTAkECpg=PA92lpg=PA92dq=Wagner+l'état+et+la
+religionsource=blots=C-6E_y6Feasig=ZhXO5RGFG0c9O3ZuutTgWxCOmnchl=frsa=Xei=oLssU
a-SG6ej0QX0loGQCgved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepageq=Wagner%20l'état%20et%20la
%20religionf=false
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Intervention de Bernard Proust  en quatre points

1.« Dieu est mort ». 
Nietzsche pense le christianisme comme le culte (étrange) d'un Dieu (d'un homme ?) qui meurt. 
Iconographie : les figures de Dieu, à Issenheim par exemple - près de Colmar -, le retable de 
Grünewald : double figure d'un Dieu crucifié et sa mise au tombeau. 
Dieu vivant et mort. 
Autre exemple : Holbein le jeune. Le Christ encore, mort, au tombeau – l'autel est son cercueil.

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Prologue 3, trad. B. Proust : « Quand Zarathoustra fut seul, il 
se dit  en son cœur : Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que 
Dieu est mort ! »
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La nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Elle laisse seuls les hommes, par delà le bien et le mal. 
Elle rime avec la dévalorisation des valeurs les plus hautes.

Homme ou Dieu ? Dieu fait homme. Mort de Dieu dont la nouvelle ne nous est parvenue que tard ? 
comme la lumière d'étoiles mortes il y a longtemps..
Il a de ce point de vue parenté avec le judaïsme. Dieu absent, caché. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob (Pascal).
Élie Wiesel, Célébrations hassidiques et La Nuit : Sur la Place d'appel à Auschwitz on pend un 
enfant : Où est Dieu ? demande un détenu.
Mais aussi Hölderlin et  le Retournement natal. Détournement, retrait  du divin et retour au pays du 
père (Vaterland).

« Si Dieu est mort, tout est permis ! » (Dostoievski, Les Frères Karamazov). Nietzsche encore : 
dévalorisation des valeur les plus hautes et fin de la transcendance. 
Postmodernité et immanence.

2. Ensuite, ce que j'aurais aimé indiquer sinon expliquer et développer.
Philosophie et athéisme. 
Un mot sur le sens du mot. Heidegger, dans Le Concept de temps, en 1924, devant des prélats : « le 
philosophe ne croit pas ». Ça ne veut  pas dire : je ne suis pas croyant etc. Pasteur disait : « Dieu 
n'entre pas au laboratoire ». Les sciences ne croient pas...Un dernier point (?). Philosophie 
(athéisme en ce que) = Concepts (du christianisme)... Finitude. Fini et  infini. Occasion souvent de 
reprendre la question.
Distinguer athéisme, agnosticisme, anticléricalisme etc.
Deleuze, dans Qu'est-ce que la philosophie ? La philosophie est un athéisme. 
Texte : « Pour les philosophes l'athéisme n'est pas un problème, la mort de Dieu non plus, les 
problèmes ne commencent qu'ensuite, quant on a atteint à l'athéisme du concept (…) L'athéisme 
n'est pas un drame, mais la sérénité du philosophe et l'acquis de la philosophie. Il y a toujours un 
athéisme à extraire d'un religion. C'était déjà vrai de Un dernier point (?). Philosophie (athéisme en 
ce que) = Concepts (du christianisme)... Finitude. Fini et infini. Occasion souvent de reprendre la 
question.la pensée juive : elle pousse ses figures jusqu'au concept, mais n'y atteint qu'avec Spinoza 
l'athée ». 
3. Un dernier point. La philosophie est athée en ce qu'elle pense, construit  les concepts (du 
christianisme... Finitude. Fini et infini. 
Mallarmé : « Mais ratés nous le sommes tous, Mauclair. Que pouvons-nous être d'autre, puisque 
nous mesurons notre fini à un infini ? Nous mettons notre courte vie, nos faibles forces en balance 
avec un idéal qui, par définition, ne saurait être atteint. Nous sommes des ratés prédestinés ».

Il n'y a rien au-delà de ce qu'il y a. Où est Dieu dans un monde infini ? Au-delà de l'infini ? Mais 
au-delà de l'infini, par définition, il n'y a rien. 
Ou bien il est le monde dans cette tension baroque que l'on retrouve partout, les arts et la 
philosophie, les sciences, la pensée baroque dont j'ai souvent parlé comme du devenir : du baroque 
à la postmodernité. Immanence et transcendance comme capacité de l'immanence. Capable 
d'infini ?
Cette tension (Pascal) on peut en faire « l'histoire » depuis la Renaissance. Renaissance et baroque. 
Le cercle inscrit dans un carré. Quadrature (cf. La Chapelle Saint Louis en Avignon etc). 
Reprise baroque : double mouvement de repli. Dos à dos. Intérieur/extérieur. Haut/bas. Ou côte à 
côte. Séparation : écart infini (Spinoza). Ou fusion (mystique) ? Continuité. Ou discontinuité. Fini 
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comme image de l'infini. Traces. Œuvre. Tout cela est pensable (possible) et donne l'extraordinaire 
variété des œuvres (arts, sciences et philosophies). 
La rationalité est multiple (Montaigne).

4. Pour finir. Il faudrait revenir sur le Rien. 
Et sur L'Être n'est pas un être (Heidegger, différence ontologique).
Il faudrait  (avec Deleuze, dans Cinéma) penser l'Être comme Tout (panta, olon), c'est-à-dire comme 
Temps (qui est et qui n'est pas).

Bernard Proust, 10 mai 2013
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MARX (1818-1883) avec une intervention de Jean Robert Alcaras

Marx et Mallarmé ? (JM)

Mallarmé était plus proche par ses amitiés du milieu anarchiste parisien que des marxistes. Mais 
reste que le pont entre Mallarmé et Marx est la référence commune à Hegel, quasiment implicite 
chez Mallarmé, affirmée chez Marx.

Texte de Marx lu par Alain Cesco Resia

In Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel. 1844

Voici le fondement de la critique irréligieuse : c’est l’homme qui fait la religion, et non la religion 
qui fait l’homme. À la vérité, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi de l’homme 
qui, ou bien ne s’est pas encore conquis, ou bien s’est déjà de nouveau perdu. Mais l’homme, ce 
n’est pas un être abstrait recroquevillé hors du monde. L’homme, c’est le monde de l’homme, c’est 
l’État, c’est la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience renversée du 
monde, parce qu’ils sont eux-mêmes un monde renversé. La religion est la théorie générale de ce 
monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d’honneur 
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spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément cérémoniel, son universel 
motif de consolation et de justification. Elle est la réalisation chimérique de l’essence humaine, 
parce que l’essence humaine ne possède pas de réalité véritable. Lutter contre la religion, c’est 
donc, indirectement, lutter contre ce monde-là, dont la religion est l’arôme spirituel.
La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la 
misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l’âme d’un monde sans cœur, de 
même qu’elle est l’esprit d’un état de choses où il n’est point d’esprit. Elle est l’opium du peuple.
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c’est exiger son bonheur réel. Exiger qu’il 
abandonne toute illusion sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. 
La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est 
l’auréole.
La critique a saccagé les fleurs imaginaires qui ornent la chaîne, non pour que l’homme porte une 
chaîne sans rêve ni consolation, mais pour qu’il secoue la chaîne et qu’il cueille la fleur vivante. La 
critique de la religion détrompe l’homme, afin qu’il pense, qu’il agisse, qu’il forge sa réalité en 
homme détrompé et revenu à la raison, afin qu’il gravite autour de lui-même, c’est-à-dire autour de 
son véritable soleil. La religion n’est que le soleil illusoire, qui gravite autour de l’homme tant que 
l’homme ne gravite pas autour de lui-même.
C’est donc la tâche de l’histoire, une fois l’au-delà de la vérité disparu, d’établir la vérité de l’ici-
bas. Et c’est tout d’abord la tâche de la philosophie, qui est au service de l’histoire, de démasquer 
l’aliénation de soi dans ses formes profanes, une fois démasquée la forme sacrée de l’aliénation de 
soi de l’homme. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la 
religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique.
Karl Marx (1818-1883), Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel. 1844

Intervention de Jean Robert Alcaras

Question
Etant donné les « révolutions » (politique et de la science) qui, au XIXème siècle, semblent sonner 
le glas de Dieu et du religieux,
quelles réponses les différents penseurs bâtissent sur le vide laissé ou créé par la « mort de Dieu » ?

1 - Analyse et mise en perspective du texte

Dans ce texte célèbre et fameux, Marx analyse le phénomène religieux d’un point de vue 
sociologique — mais pas la question de l’existence de Dieu.

Pour Marx, la croyance religieuse fait partie des idées ou des valeurs produites par une société, une 
classe : ce que Marx appelle l’idéologie (ensemble des croyances et des préjugés du moment), qui 
est le reflet des conditions matérielles, du mode de production en vigueur et  des relations de 
domination qui en résultent. Cette religion est l’expression pathologique d’une misère économique, 
éprouvée par des gens qui espèrent et qui croient en un au-delà qui viendra compenser toutes les 
privations subies au cours de cette existence traversée comme “une vallée de larmes”. Et l’essentiel 
pour Marx est plus de critiquer la religion d’un point de vue sociologique que de remettre en cause 
l’existence de Dieu. "La critique de la religion est la condition préliminaire de toute 
critique " (1844), écrit-il. Et plus loin, il explicite sa pensée: " La critique de la religion détruit les 
illusions de l'homme pour qu'il pense, agisse, façonne sa réalité comme un homme sans illusions 
parvenu à l'âge de la raison". Bref, tant que l'homme est fasciné par le ciel, il est  inapte à la lutte. Il 
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faut donc lui ôter la fausse espérance de l'au-delà afin d'éveiller en lui un espoir terrestre et une 
conscience révolutionnaire. Le christianisme est une idéologie au service de la classe dominante, de 
l'ordre établi. Il est donc antirévolutionnaire. Il cache dans tous ses replis des "intérêts bourgeois". Il 
n'est qu'un frein à l'instauration du communisme.

On voit donc que Marx considère ici des déterminations matérielles, économiques et idéologiques 
qui agissent sur les hommes. Il est indifférent aux concepts éternels, à la notion de Dieu. Dieu n’est 
peut-être pas mort pour Marx, mais il est absent de ses centres d’intérêt. Marx ne prend parti ni pour 
l’existence de Dieu ni pour la non-existence de Dieu. Le croyant croit nécessaire de penser et de 
vénérer un Dieu, l’athée quant à lui n’a pas besoin de Dieu — mais cela ne signifie pas pour autant 
que Dieu n’existe pas… Sur la question de l’existence de Dieu, on peut évoquer les travaux de 
Marx dans ses thèses sur Feuerbach (1844-1847), selon lequel " L'homme créa Dieu à son image 
" (et non l’inverse). Mais cela ne postule pas non plus la mort de Dieu : c’est juste une définition 
matérialiste de Dieu (ce qui est très différent). Marx reprendra cette idée à Feuerbach, mais une fois 
encore, ce n’est pas vraiment une affirmation de la mort de Dieu…

Donc, Marx ne laisse pas vraiment un vide, mais postule une absence…

2 - Quelle réponse Marx donne-t-il au vide laissé par la mort de Dieu ?

1. Marx participe d’une autre croyance (matérialiste), alternative aux croyances religieuses : il 
est positiviste, presque scientiste (comme beaucoup de ses contemporains, il n’est pas du 
tout original de ce point de vue), et il croit dans la capacité de la science à donner sens à nos 
vies et à éclairer notre avenir.

2. Dans cette perspective, Marx adopte une vision historiciste et  déterministe de l’évolution des 
sociétés : l’histoire a un sens (au double sens du terme : but + direction) et c’est une forte 
croyance qui se substitue clairement à des croyances plus spirituelles (la vie chrétienne a un 
sens aussi pour le croyant : préparer l’avenir d’après la mort et le salut de nos âmes).

3. Ce qui le conduit à mettre en place d’une façon presque romantique une nouvelle 
eschatologie1  et un nouveau messianisme (où le Christ est remplacé par le prolétariat 
idéalisé dont le salut viendra). Cette veine avait déjà été ouverte bien avant lui par le Comte 
de Saint-Simon…

Pour conclure, Marx remplace un Dieu idéaliste par un Dieu matérialiste, et fonde une religion 
matérialiste pour se substituer aux religions spiritualistes… Une croyance chasse l’autre ! Et Marx 
ne laisse donc aucun vide.

Jean-Robert ALCARAS
19 mars 2013
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BLANQUI ET VOLTAIRINE DE CLEYRE (intervention de Suzanne Rubio)

Mallarmé et les anarchistes

Mallarmé a été assez proche du milieu anarchiste où il avait des amis. 
Une anecdote : Mallarmé, a reçu chez lui, en 1894, la visite du commissaire de police aux 
délégations judiciaires, pour avoir soutenu de son obole et s’être reconnu « de cœur » avec les 
« soupes-conférences » organisées par Louis-Etienne Rousset (manifestations qui furent annoncées 
par des tracts du type de celui-ci, que l’on peut lire dans la Gazette des Tribunaux, à la date des 
12-13 février 1894 : « Appel aux meurt-de-faim, aux va-nu-pieds, aux victimes de la société 
actuelle : Venez manger la soupe avec les anarchistes […]. L’étalage des magasins, que vous 
rencontrez à chaque pas dans la rue, est une insulte à vos besoins et à votre dignité. A midi, 5000 
soupes seront distribuées fraternellement, par des compagnes, à qui aura faim. A deux heures, 
conférences contradictoires par des orateurs des divers partis. Venez ! Vive l’anarchie ! »). Et, en 
août 1894, Mallarmé n’hésite pas non plus à témoigner devant la Justice en faveur de son ami Félix 
Fénéon, accusé de « propagande par le fait ».

BLANQUI (1805-1881)
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Texte de Blanqui lu par Alain Cesco Resia

L'INFANTICIDE. SES CAUSES : DIEU ET LE CAPITAL (1867)

L'infanticide a deux causes : le Capital qui fait  des pauvres et empêche les filles de trouver des 
maris, le christianisme qui flétrit sans pitié la maternité hors mariage. 
Les filles riches n'ont que le choix entre les prétendants. Les filles pauvres restent au rebut. Toutes 
ont un cœur. Mais, aux unes la maternité est une gloire, aux autres un opprobre. Ainsi le veut l'ordre 
actuel. 
Dieu et le Capital s'associent pour exterminer la fille mère. Le Capital lui ôte le pain. Dieu lui ôte 
l'honneur. C'est de leur main que l'enfant périt ; la mère est folle de désespoir. Que de millions de 
ces victimes ! 
Que deviennent les deux meurtriers ? Où sont-ils ? L'un sur le trône, l'autre sur l'autel. Et les âmes 
honnêtes ne voueraient pas une haine implacable à ces monstres ! 
1867. 

Voltairine de Cleyre
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Intervention de Suzanne Rubio à propos de VOLTAIRINE DE CLEYRE

Voltairine de Cleyre naît à Leslie , Michigan, le 17 novembre 1866. Son prénom est un 
hommage à Voltaire, que son père, émigré de France, artisan et libre penseur, admirait 
surtout pour sa critique de la religion. Le grand père maternel de Voltairine était 
abolitionniste et participa à une filière pour aider les esclaves à fuir vers le canada.

Enfance difficile dans un milieu ouvrier pauvre. Ses parents se séparent. L’extrême 
pauvreté dans laquelle vit son père le pousse à mettre Voltairine dans un couvent pour y 
recevoir une bonne éducation qui lui permettra, pense-t-il de mieux se défendre dans la 
vie. Trois ans et demi après, Voltairine en sort libre-penseuse. Dans son essai Comment je 
devins anarchiste, elle dit : J’ai réussi à en sortir, et j’étais libre-penseuse lorsque j’en suis 
partie. ... Je n’obéis désormais plus qu’à ma seule volonté intérieure. Je ne dois prêter 
allégeance à personne et je ne le ferai jamais plus ; je me dirige lentement vers un seul 
but : la connaissance, l’affirmation de ma propre liberté, avec toutes les responsabilités qui 
en découlent. Telle est, j’en suis convaincue, la raison essentielle de mon attirance pour 
l’anarchisme.

Dès1887, (elle a alors 21 ans) elle s’intéresse aux questions économiques et politiques. 
Elle se sent un temps attirée par les idées socialistes. Mais comme le dit Emma Goldman 
(autre grande figure féminine de l’anarchisme aux USA) son amour inné de la liberté ne 
pouvait pas se concilier avec les conceptions étatistes du socialisme.

L’emprisonnement, le procès et l’exécution des Martyrs de Chicago (Haymarket) sont le 
point de départ de ses idées anarchistes. Ils furent arrêtés lors de la grève générale 
déclenchée dans beaucoup de villes états-uniennes, du 1er mai 1886 pour la journée de 8 
heures. Le 4 mai, un grand rassemblement ouvrier est lourdement réprimé. Les quatre 
martyrs de Chicago sont pendus le 11 novembre 1887.

Ecrivain, poète, oratrice et militante active, elle est, entre 1890 et 1910, l’une des figures 
anarchistes les plus populaires aux Etats Unis. Meetings et conférences s’enchaînent tant 
aux USA qu’en Europe. En Angleterre, elle fait la connaissance de Kropotkine, Louise 
Michel et Sebastien Faure. Ses livres sont traduits en plusieurs langues, dont le chinois. 
Un échec sentimental nourrit sa réflexion féministe et la façon dont la société réduit les 
femmes à un rôle d’objet sexuel : la question sexuelle est plus importante pour nous, à 
cause de l’interdit qui pèse sur nous, de ses conséquences immédiates sur notre vie 
quotidienne, du mystère incroyable de la sexualité et des terribles conséquences de notre 
ignorance à ce sujet.

Dans son article Le mariage est une mauvais action, elle étudie l’institution sous ses 
différents aspects et les contraintes qu’elle impose et elle déclare : je crois que le mariage 
défraichit l’amour, transforme le respect en mépris, souille l’intimité et limite l’évolution 
personnelle des deux partenaires. c’est pourquoi je pense que le mariage est une 
mauvaise action.

En 1902, elle est victime d’un attentat : un de ses élèves tire sur elle 3 coups de révolver. 
elle reste plusieurs semaines entre la vie et la mort. Au cours du procès, elle refuse de 
reconnaitre son agresseur et de porter plainte contre lui. Elle écrit : Le jeune homme qui, 
selon certains, m’a tiré dessus est fou ... Ce serait une offense à la civilisation que de 
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l’envoyer en prison pour un acte commis par un cerveau malade.... Chaque acte de 
violence trouve son écho dans un autre acte de violence. la matraque du policier fait naître 
de nouveaux criminels.

Elle traduisit de nombreux ouvrages et notamment L’école Moderne de Francisco Ferrer.

En 1905, avec des amies anarchistes, elle ouvre la Bibliothèque révolutionnaire qui prête 
aux ouvriers des ouvrages radicaux pour une somme modique.

Non violente, elle se déclarait partisane d’un anarchisme sans adjectif et milita activement 
pour la réconciliation des différents courants anarchistes aux USA.

Elle eut de James Elliot, un fils Harry, qui fut élevé par son père, mais qui prit le nom de 
Cleyre et qui prénomma sa fille Voltairine.

De nature dépressive, elle fit plusieurs tentatives de suicide.

Elle meurt le 20 juin1912. Elle est enterrée à Chicago, près de la tombe des martyrs de 
Chicago.

Ses principaux ouvrages en français.

Anarchisme et traditions américaines
De l’action directe
D’espoir et de raison : écrits d’une insoumise
Le mariage est une mauvais action.

Suzanne Rubio
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FREUD (1856-1939) avec une intervention d’Anouk BartolinI)

Freud et Mallarmé (JM)
On trouve dans l’oeuvre de Mallarmé un texte étrange : Le Démon de l’analogie, dont il a 
été question dans la séance précédente et qui ressemble à s’y méprendre à une interprétation 
de rêve selon l’idée freudienne que le rêve est un rébus. Le titre initial était La pénultième 
est morte. Il tend à démontrer la part du rêve peut-être évéillé dans la pensée de Mallarmé 
guidée par l’analogie.
Les paronomases constantes sont aussi une des caractéristiques  du poète. On a vu la 
dernière fois  le lien visuel entre Fiole et Folie. L’intérêt de Mallarmé pour le langage et son 
projet d’une étude sur la Parole concommitant des années d’exil en Provence tirent la 
pensée mallarméenne vers la question du signifiant qui sera l’affaire de la psychanalyse 
lacanienne dans les années d’après guerre. Tout une recherche serait à faire sur les liens de 
filiation entre la pensée de Mallarmé et celle de Jacques  Lacan, sur les parentés  entre leur 
style. On sait que Jacques Lacan disait de l’insconscient qu’il était structuré comme un 
langage, ce que d’une certaine manière disait déjà Freud en considérant le rêve comme un 
rébus.

Texte de Freud lu par Alain Cesco-Resia

In Malaise dans la culture 1929
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Dans mon livre L'avenir d'une illusion, il s'agissait pour moi beaucoup moins des sources les 
plus profondes du sentiment religieux, que de ce que conçoit l'homme ordinaire quand il parle de sa 
religion et de ce système de doctrines et de promesses prétendant, d'une part, éclairer toutes les 
énigmes de ce monde avec une plénitude enviable, et l'assurer d'autre part qu'une Providence pleine 
de sollicitude veille sur sa vie et, dans une existence future, s'appliquera à le dédommager des 
privations subies ici-bas. Cette providence, l'homme simple ne peut se la représenter autrement que 
sous la figure d'un père grandiosement magnifié. Seul, un tel père peut connaître les besoins de 
l'enfant humain, se laisser fléchir par ses prières ou adoucir par ses repentirs. Tout cela est 
évidemment si infantile, si éloigné de la réalité, que, pour tout ami sincère de l'humanité, il devient 
douloureux de penser que jamais la grande majorité des mortels ne pourra s'élever au-dessus de 
cette conception de l'existence. Il est plus humiliant encore de constater combien sont nombreux 
parmi nos contemporains ceux qui, obligés de reconnaître l'impossibilité de maintenir cette religion, 
tentent pourtant de la défendre pied à pied par une lamentable tactique de retraites offensives. On 
voudrait se mêler au rang des croyants pour donner le conseil de « ne point invoquer en vain 
le nom du Seigneur » aux philosophes qui s'imaginent pouvoir sauver Dieu en le remplaçant 
par un principe impersonnel, fantomatique et abstrait. Si certains esprits, comptant parmi les 
plus grands des temps passés, n'ont pas fait autre chose, on ne peut pourtant les invoquer à leur tour. 
Car nous savons pourquoi ils y étaient contraints.

Revenons à l'homme ordinaire et à sa religion, la seule qui aurait droit à ce nom. La parole 
bien connue d'un de nos grands poètes et sages à la fois nous vient aussitôt à l'esprit. Elle 
définit ainsi les rapports que la religion entretient avec l'art et la science:

Celui qui possède la science et l'art 
Possède aussi la religion. 
Celui qui ne les possède pas tous deux 
Puisse-t-il avoir la religion !  2.

Cet aphorisme, d'une part, met la religion en opposition avec les deux plus grandes 
créations de l'homme ; il déclare, d'autre part, que du point de vue de leur valeur vitale, elles 
peuvent se suppléer et se remplacer mutuellement. Si donc nous voulons priver le commun des 
mortels de sa religion, nous n'aurons certes point le poète et son autorité de notre côté. Mais nous 
tentons, par une voie particulière, d'atteindre une plus juste appréciation de sa pensée. Telle qu'elle 
nous est imposée, notre vie est trop lourde, elle nous inflige trop de peines, de déceptions, de tâches 
insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons nous passer de sédatifs. (Cela ne va pas sans « 
échafaudages de secours » 3, a dit Théodor Fontane.) Ils sont  peut-être de trois espèces : d'abord de 
fortes diversions, qui nous permettent de considérer notre misère comme peu de chose, puis des 
satisfactions substitutives qui l'amoindrissent; enfin des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. 
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 GOETHE, dans Les Xénies apprivoisées, IX (Œuvres posthumes).

	
 	
 Wer Wissenschaft und Kunst besitzt
	
 	
 Hat auch Religion;
	
 	
 Wer jene beiden nicht besitzt
	
 	
 Der habe Religion!

3 	
 Dans le texte : « Hilfskonstruktionen ». (Nd.T.)



L'un ou l'autre de ces moyens nous est indispensable 4 . C'est aux diversions que songe Voltaire 
quand il formule dans Candide, en guise d'envoi, le conseil de cultiver notre jardin; et c'est encore 
une diversion semblable que le travail scientifique.

Les satisfactions substitutives, celles par exemple que nous offre l'art, sont des illusions au 
regard de la réalité ; mais elles n'en sont psychiquement pas moins efficaces, grâce au rôle assumé 
par l'imagination dans la vie de l'âme. Les stupéfiants, eux, influent sur notre organisme, en 
modifient le chimisme. Il n'est  guère facile de déterminer le rôle qu'occupe la religion dans cette 
série. Il nous faut reprendre les choses de plus loin.

Intervention d’Anouk Bartolini : les réponses de Freud

Par rapport au vide provoqué par la mort de Dieu, l’œuvre de Freud fournit deux 
réponses : une, rationnelle et scientifique, donnée par Freud lui-même. L’autre, issue 
de l’expérience subjective de la psychanalyse est formulée par Lacan. 
Freud a participé à cette entreprise de déconstruction des religions établies 
construites, selon lui, autour du principe paternel : Dieu c’est la projection dans l’au-
delà du père idéalisé.
L’arme que va utiliser Freud, c’est la psychanalyse en tant que théorie scientifique 
appliquée à l’histoire collective de l’humanité.
Le remède pour pallier ce vide  sera aussi la psychanalyse, en tant que libératrice de 
la « libido », cette énergie vitale qui englobe toutes les sphères de l’affectivité. En 
1932, dans les Nouvelles conférences sur la psychanalyse , Freud osera même la 
proposition suivante : par mesure préventive, il suggère de mettre tous les enfants en 
psychanalyse. 
Pourquoi faut-il abandonner les religions ? Parce qu’elles appartiennent à des stades 
infantiles de l’histoire de l’humanité. La religion a rendu des services, a été une 
névrose collective, protégeant de la névrose individuelle. Mais nous n’en avons plus 
besoin. Freud, s’appuyant sur les travaux d’Auguste Comte (les trois états), va 
adopter la théorie des trois phases et, en même temps, à la manière de Lamarck, il 
établit un parallèle entre l’histoire de l’humanité et le développement psychique de 
l’individu, la phylogenèse et l’ontogenèse. Dans Totem et Tabou  : la phase animiste 
correspond à la phase narcissique, la phase religieuse à la phase oedipienne, la phase 
scientifique à la phase de la maturité affective. 
Dans la première phase, la religion est un pare-feu contre l’angoisse qui est toujours 
réactualisation de la détresse du petit enfant aspirant à la protection paternelle.  Dans 
la phase oedipienne, l’enfant a des souhaits de mort contre son père : d’où sentiment 
de culpabilité, mais culpabilité  utile parce qu’elle permet d’intégrer les trois interdits 
fondamentaux : inceste, meurtre, cannibalisme, interdits créateurs de culture et de 
civilisation. Or, dans la phase scientifique, les individus ont intégré une conscience 
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 Wilhelm BUSCH, mais en termes moins relevés, exprime la même pensée dans La pieuse Hélène :

	
 	
 Qui a des soucis a aussi des liqueurs!



morale, le « surmoi » : la religion n’a donc plus lieu d’être : elle était un « super-
surmoi ». 
Par contre, la religion, en multipliant les inhibitions, demeure un agent de 
refoulement de la libido : or, celle-ci doit être mobilisée pour aller non pas vers le 
tout-sexuel (Freud n’est pas un théoricien de la libération sexuelle),  mais vers les 
plus belles réalisations humaines: le travail intellectuel et la création artistique. Les 
inhibitions sexuelles mises en place par les Eglises non seulement perturbent la 
sphère affective, mais bloquent la liberté de penser. Le Freud de L’Avenir d’une 
illusion  compte sur une éducation laïque et sur la science pour accéder au stade de la 
maturité : « Notre Dieu Logos ».
Cependant, Freud croit aux solutions issues de l’individu lui-même : à chacun de 
mobiliser sa libido suivant sa constitution psychique : action, amour, intellect, 
art… « Le bonheur est un problème d’économie libidinale individuelle » (Malaise 
dans la culture). 
Autrement dit, l’idéal de Freud, sa position idéologique, c’est la constitution d’un 
sujet autonome, qui ose se séparer des figures parentales et des représentations 
religieuses. C’est pour ça qu’il rend hommage au judaïsme dans son dernier 
livre : L’homme Moïse et le monothéisme , parce que le judaïsme s’est séparé de la 
nature et a établi une frontière entre le divin et l’humain, assurant par cela une 
spiritualisation, un progrès civilisationnel. 

L’autre réponse est issue de la psychanalyse en tant qu’expérience subjective, 
permettant un accès à l’inconscient. L’outil utilisé ne sera pas le langage de la raison 
et de la maîtrise, mais un flux de paroles qui va naître des associations d’idées 
(souvenirs, bribes de rêves…); c’est la méthode initiée par les patientes hystériques 
de Freud, en particulier par Emmy, la cure par la parole. 
Cette expérience entre en résonnance avec tout le mouvement artistique et 
philosophique depuis 1850 : il s’agit de cette aspiration à dépasser le monde des 
apparences pour s’ouvrir à une réalité plus vraie et habitée par une unité spirituelle ; 
certains vont découvrir que cet autre monde est à l’intérieur de soi : ces gouffres 
intérieurs ouvrent  à l’enfer comme le paradis. Quelques écrivains l’appelleront 
« inconscient » : pour Baudelaire, c’est le moteur de la poésie. Un autre poète, Jules 
Laforgue dira : « Le divin, c’est l’inconscient ». 
Freud ne le dira pas de façon aussi explicite, mais Lacan lui osera ces mots : « On ne 
peut pas dire pour Freud : « Dieu est mort », mais « Dieu est inconscient ». Phrase 
qui induit plusieurs interprétations : Freud a mis l’inconscient à la place de Dieu…
Pour le Freud rationnel, l’idée de Dieu est encore dans le domaine de l’inconscient…
Mais les lacaniens de l’UPA seront probablement plus subtils que moi.

Anouk Bartolini
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DOSTOIEVSKI (1821-1881) texte lu par Alain Cesco-Resia

Dostoievski et Mallarmé (JM)
Cet effarement devant les études de la composition chimique des corps qu’on lit dans le texte de 
Dostoievski, se retrouve dans la correspondance de Mallarmé. Lettre à Lefébure du 27 mai 1867.
Il y a dans un musée de Londres « la valeur d'un homme » : une longue boîte-cercueil, avec de nombreux 
casiers, où sont de l'amidon — du phosphore — de la farine — des bouteilles d'eau, d'alcool — et de grands 
morceaux de gélatine fabriquée. Je suis un homme semblable.
On ne mesure que difficilement aujourd’hui l’effet que la connaissance scientifique a eu sur l’imaginaire des 
contemporains. Les texte de Dostoievski en témoigne.
(Aliocha va rendre visite à Mitia en prison. Ratikine vient de sortir qui lui a parlé de Claude 
Bernard et de son introduction à la médecine expérimentale.)

In Les frères Karamazov (1880-1881)

Chapitre XI L’hymne et le secret

Pourquoi es-tu perdu ? Tu viens de le dire ? iinterrompit Aliocha.
Pourquoi je suis perdu ? Hum ! Au fond… à tout bien considérer, je regrette Dieu, voilà pourquoi.
- Comment tu regrettes Dieu ?
- Imagine-toi, c’est dans les nerfs, dans la tête, c’est à dire là dans le cerveau, ces nerfs… (enfin, le 
diable les emporte !) Il y a de petites queues, ce sont ces nerfs qui ont de petites queues, alors dès 
qu’elle se mettent à vibrer… c’est à dire, vois-tu, je pose les yeux sur quelque chose, ainsi, et elles 
se mettent à vibrer les petites queues… or quand elles se mettent à vibrer, c’est alors qu’apparaît 
l’image, et  pas tout de suite encore, il s’écoule un instant, une seconde, et il arrive, paraît-il, un 
moment, c’est à dire pas un moment - le diable l’emporte le moment - mais l’image, c’est à dire 
l’objet ou l’évènement, ma foi, le diable l’emporte ! voilà pourquoi je contemple, puis je pense… 
parce qu’il y  a les petites queues , et pas du tout parce que j’ai une âme et que je suis une image et 
une ressemblance quelconques, tout cela ce sont des bêtises. C’est Michel qui me l’expliquait hier 
et j’en ai été comme brûlé. Elle est merveilleuse Aliocha cette science ! Un homme nouveau en 
naitra, ça je le comprends…. Mais tout de même je regrette Dieu !
- Cela au moins est bien dit Aliocha.
- A quoi bon regretter Dieu ! La chimie, mon vieux, la chimie ! Rien à faire, Votre Révérence, 

poussez-vous un peu, la chimie est  en marche ! Mais il n’aime pas Dieu, Rakitine, oh ! ce qu’il 
peut le détester ! C’est leur point le plus douloureux à tous ! Mais ils le cachent, ils mentent. Ils 
font semblant. « Alors quoi, tu vas parler de cela dans la rubrique de critique ? lui demandai-je. 
« On ne me laissera pas le dire ouvertement » répondit-il, et  il riait. « Seulement, demandai-je, que 
devient donc l’homme après cela ? Sans Dieu et sans la vie future ? C’est donc que tout est permis 
maintenant, on peut tout faire ? » -« Tu ne le savais pas ? » dit-il. Il riait. «  L’homme intelligent, 
dit-il, peut tout se permettre, l’homme intelligent sait appâter le poisson, et toi tu as tué, tu t’es fait 
prendre et tu pourris en prison ! » C’est à moi qu’il dit. Un vrai cochon ! Des gens comme ça, 
naguère je les flanquais dehors, mais maintenant ma foi, je l’écoute.
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Intervention de Philippe Mengue Notes rapides

Notes rapides sur « la mort de dieu » (UPA, Joëlle Molina, mars 2013)

En réponse à la Q générale posée [= ce q on peut bâtir cm rép à la mort de D], je ferai 
d’abord remarquer que si on a besoin de réponse, de bâtir qqch, c’est peut-être que ça va pas 
fort :

Et, en effet, on peut  se convaincre, avec de nombreux philosophes contemporains, 
qu’il y a une faillite de la civilisation née de la mort de dieu, ou même une agonie de 
l’humanisme (expression de J.L. Nancy, in Déconstruction du christianisme, I, p. 10) 
un échec de la modernité, malgré ses réussites techniques, économiques, sa 
mondialisation (qui est en réalité une occidentalisation). Il y a un grain de sable ds la 
belle machine. La modernité balbutie, elle est désorientée, elle s’enlise.

Premier point : la logique de l’Entendement opposé à la Raison

L’émancipation de la R, de l’Hté, projet des Lumières, aura laissé l’autorité à la seule 
connaissance positive (les sciences),  soit à ce que Kant appelait l’entendement en le 
distinguant soigneusement  de la Raison. L’entendement critique aboutit à un 
« désenchantement du monde » (Max Weber, Marcel Gauchet), soit à côté d’un positivisme 
scientiste, à un relativisme de toutes les valeurs, un nihilisme spirituel, à une démocratie 
réduite à un ensemble de procédures d’élection dont  tout  souffle ou tout âme s’est retiré, à un 
juridisme des droits qui n’a son fondement que dans le seul intérêt de l’individu possessif (dit 
« droit  naturel », fondé sur sa survie, depuis Grotius, Hobbes et Spinoza). Ce monde triste, 
étouffant, uniformisant est  un monde clos, sans ouverture pour respirer, recroquevillé sur lui-
même, rapetassé sur sa consistance économique, technique, juridique et administrative, soit 
donc un processus se basant sur la seule logique d’entendement. L’aboutissement de cette 
logique civilisationnelle, ou de cet « esprit », est une bureaucratisation tatillonne de nos 
existences au motif de la libération et de la protection des citoyens (avec les reviviscences de 
tous les archaïsmes dont dernièrement le « mariage »… !)

Si on cherche une réponse, une rétorsion, une alternative à cette situation, il semble que la 
réponse ne puisse pas se faire dans les termes et l’esprit qui ont amené à cette situation. Or 
parmi les différents facteurs, le plus importants a été, et est toujours, comme en témoigne en 
partie les interventions de ce débat, la mise en avant et la prééminence quasi exclusive 
accordée à la rationalité des Lumières, à l’entendement critique. Vu le ton général de ce qui se 
dit ici ce soir, on est bien prisonnier de cette rationalité –là et  on ne peut guère espérer de 
« solution » comme il est  demandé. Je m’écarte donc en premier lieu de cette exaltation 
critique. C’est le premier pas à faire, et à mes yeux le plus critique.

Donc ma première réponse, et finalement la seule, pour ce soir, est : nécessité de la prise de 
distance avec  l’esprit des Lumières  (l’Aufklärung) qui ont fait à tort  de la mort de dieu une 
fête, une avancée, une victoire sur l’obscurantisme. C’est une des conditions essentielles pour 
sortir du relativisme et du nihilisme qui lui est inhérent, et  de l‘administration de nos 
existences qui est son effet ultime. 
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Je me réclame tour à tour ici , dans cette critique des Lumières, de Hegel principalement, 
puis de l’Ecole de Francfort, Adorno, et  de presque tous les penseurs français d’importance 
dont Foucault, Blanchot, Derrida, Lyotard, etc. 

Mais Hegel doit nous intéresser plus particulièrement, car il a été partie prenante de la crise 
de Mallarmé, cm l’a montré Joëlle Molina. Donc ce qui soit être intéressant dans Mallarmé 
est, non pas tant la mort de Dieu, qui est devenu un slogan et une rengaine dont le premier 
venu est au courant, et qui ne fait plus nouvelle comme au temps de Nietzsche et Mallarmé, 
mais sa manière de sortir de la logique étroite de l’entendement, et donc de se réclamer d’une 
pensé de l’Idée, exactement comme Hegel le lui a appris. C’est en cela qu’il est  hégélien et 
non Aufklärer. Que veut une politique, ou une poïétique plutôt, de l’Idée ? Avant tout : 

ouvrir la raison à son besoin d’inconditionné. Ce qui différencie la raison de l’entendement 
est qu’elle exige l’inconditionné, l’infini, comme Kant l’a établi. C’est  dans cette ouverture 
que Mallarmé se situe, et qu’opère la dialectique de l’Idée de Hegel.

Deuxième point : La critique par les Lumières de la religion 

La critique d’entendement des Lumières a abouti à considérer la religion comme un 
phénomène purement négatif : c’est une superstition, une mystification, point terminé. Elle 
n’a rien de positif. La croyance est soit naïveté sur le plan intellectuel, soit lâcheté sur le plan 
moral. Elle relève de l’imbécillité au sens étymologique (faiblesse) et n’a prospéré depuis sa 
création qu’en raison de l’ignorance et de la misère des peuples et des individus. On reconnaît 
en gros l’argumentation de Niezsche, Marx Freud, des phes du soupçon.

C’est une impasse de prendre les choses comme cela. Car si nous voulons contrecarrer le 
retour de la religion, avec tous ses mauvais côtés, si donc nous voulons un autre 
commencement (qui neutralise ou déconstruise le nihilisme lui-même, ou qui nous permette 
de l’habiter autrement), il faut que ns soyons à même de recueillir (extraire) ce qui dans la 
religion immémoriale ne relève pas seulement de l’imbécillité mais ce qui a fait qu’elle a été 
un principe positif d’organisation sociale et  non une superstructure  (une superstition) — voir 
la démonstration de M. Gauchet, Le Désenchantement  du monde, Gallimard, 1986,  de Régis 
Debray, La Critique de al raison politique, 1981, et surtout les positions de Derrida « Foi et 
Savoir » dans La Religion, seuil, 1996, Les deux tomes de la Déconstruction du christianisme 
de Nancy, Galilée, 2005 et 2010, etc. —  Ces auteurs témoignent, à des degrés divers et selon 
des modalités fort différentes, que la religion a constitué, dans le passé et encore pour un 
moment dans certains pays, l’élément principal qui a porté l’humanité au-dessus d’elle-même, 
le ferment qui a haussé l’homme au dessus du calcul de ses intérêts, ce qui l’a ouvert à ce qui 
est le plus haut en lui. La religion, ou plutôt, pour l’Occident du moins, le sentiment religieux 
ou du divin — et avec lui une forme, originale qui se met en place, de mysticisme (cf. Annie 
Bartolini, dans son commentaire de Freud) — permet à l’homme mondialisé, aujourd’hui, 
malgré sa faiblesse, de résister à la tyrannie de l’entendement positif — avec une certaine 
philosophie (française principalement, d’où son succès mondial) et un certain art.

Troisième point : la science

Ce n’est pas le progrès de la science et ses révolutions qui ont éradiqué la croyance en 
dieu. Cela, c’est ce q les Lumières voudraient croire, et faire croire. Mais il n’en est rien.

Le plus grand savant de la physique contemporaine, et pas des moindres, Einstein, en 
témoigne : il croit en dieu, nous dit-il ! Quel imbécile ! quel « idiot » !

Newton : « non fingo hypotheses ». Il assignait à la science physique ses limites propres : 
ce qui veut dire que les principes qui servent au physicien à comprendre l’ordre du monde ne 
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permettent pas de rendre compte de l’existence du monde en tant que tel. Pour cela il faudrait 
feindre des hypothèses qui, en tant que savant, lui sont interdites. Donc la science ne 
démontre ni l’existence ni la non existence de Dieu. (cf. ce que Jean-Robert Alcaras a essayé 
de défendre à propos de Marx et de sa science). C’est l’argument essentiel de la Critique de la 
Raison Pure, de Kant. Tout au plus, la science rend caduque les dogmes, les mythes des 
religions positives, révélées. Mais sur ce plan, il y a beau temps que la religion, n’intervient 
plus, depuis l’affaire Galilée, exactement. La religion a compris que la science produit du 
non-sens, qu’elle s’en tient au fonctionnement interne du monde, mais non au sens de ce 
monde qui réside hors de lui (pourquoi le monde existe-t-il, l’histoire, la vie, l’homme, 
moi… ? dans quel but tout  ça ? etc.) Or produire du sens c’est là le travail propre de la 
religion. C’est pourquoi Jacques Lacan, (voir Le Triomphe de la religion, 1974, in Seuil  
2005) contrairement à Freud, jugeait la religion, « increvable », en tant que productrice de 
sens face au non sens de l’univers issu de la science.

Le développement de la science appelle la religion en complément et  non sa disparition. 
Les religieux l’ont tellement compris que les affaires Galilée et Darwin ne sont ranimées que 
par les intégristes. 

L’athéisme n’est pas une victoire du camp « progressiste » sur le camp « conservateur » du 
religieux. C’est une vue simpliste de l’histoire. C’est plus dialectique, enseigne Hegel, 
puisque les vainqueurs préparent sans le savoir l’éclosion de la religion, son retour ou son 
invention nouvelle.

Quatrième point Humanisme et athéisme sont liés. 

Il faut que D meurt pr que l’hm puisse le remplacer. Vive l’homme il a remporté sa victoire 
sur D, il a pris sa place, comme on dit, il a gagné ! (les athées, et les laïcs, se frottent les 
mains)

Mais cette  substitution ne change rien : l’homme est encore un dieu puisqu’il en prend la 
place. Il est divinisé du fait qu’il prend la place du principe, principe d’explication et de 
commandement, du fondement, exactement ce qu’était  D. Il est devenu le Seigneur de la terre. 
On a remplacé un dieu par un autre, ce qui n’est peut-être pas un progrès. A-t-on gagné au 
change ? Pas sûr !

 En effet, en se mettant  à la place du principe du sens (d’explication et  de commandement), 
l’homme obture ce qui était à penser et que le religieux, la mystique s’efforçait de penser, soit 
le vide de l’absence de sens, le vide de l’ouverture, le vide en dieu, son mystère, son 
inconnaissabilité, etc. Sans cette pensée de l’abîme, sans la préservation de ce vide de savoir, 
l’humanisme est une usurpation grosse de toutes les formes de totalitarisme qui ont voulu 
avec de nouvelles idoles (le Parti, la Nation, le Communisme…) obturer ce vide de savoir et 
de sens. Tous les fascismes (au moins aussi dangereux que les religions) ont été des 
athéismes.

La foi religieuse ouvrait le monde, dans le monde présent, à son propre Dehors, hors du 
monde, à son envers infini. Le christianisme met dans le monde, dès ici maintenant, la 
présence de Dieu comme étant hors du monde, comme son Dehors. Le monde se trouve donc 
ouvert sur son Autre.

 A la place nous avons une gestion intéressée du monde par ceux que Nietzsche lui-même, 
à distance du simple et plat athéisme, appelait les « derniers des hommes ».

 L’homme a tué dieu, mais il n’est pas dit qu’il puisse vivre plus longtemps que lui.
Son monde est clos, puisque fermé à tout appel du divin, de l’infini, de l’Autre.
Nietzsche était parfaitement conscient de cette situation désolante(cf les deux sens de la 

mort de D, distingués par Muriel Damon,  dans son commentaire sur N) et c’est  pourquoi il en 
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appelait  au surhomme (Il faut se calmer : la philo de N n’est pas un « humanisme » ni un 
« socialisme humaniste » !). De plus il nous donne de la mort de dieu seulement une fiction. 
C’est un récit ; il met en scène les personnages types de la modernité finissante, agonisante 
(leurs « imaginaire »). La mort de dieu relève de la fiction, de l’imaginaire : les hommes 
d’aujourd’hui « s’imaginent » avoir tué dieu — alors que c’est un concept contradictoire : ou 
bien, il existe et on ne peut le tuer, ou bien il n’existe pas et il n’est pas à tuer. 

Cinquième point : la mort de dieu dans le christianisme

La mort de dieu n’est pas un thème qui s’exerce de l’extérieur contre le christianisme 
puisque avant d’être nietzschéen ou marxiste, ce thème est une pensée :

— interne au christianisme
— et même constitutif du christianisme depuis sa naissance 
J’ai ici pour le comprendre Hegel, Derrida, Nancy.
Celui qui meurt en croix (Jésus) est D
Que D meurt est un mystère incompréhensible. 
La mort de D existe donc depuis 2000 ans, bien avant Nietzsche et tous les Aufklärers. Ce 

n’est pas nouveau.
Hegel a fait de l’incarnation et de la mort de D
— n slmt l’esprit constitutif du christianisme
— mais de l’Occident lui-même

Deux choses, dans la logique de l’entendement des Lumières, ne cessent d’être déniées : 
— l’autodéconstruction du christianisme, son autodissolution par lui-même. IL produit 

depuis sa naissance son propre athéisme avec les thèmes de la mort de D, du tombeau vide le 
jour de Pâques, etc. C’est un argument de Hegel et de Nancy, Derrida et Deleuze (cf Bernard 
Proust qui soulinge bien cela ds sa trop rapide intervention)

— le rôle constitutif du Chr— ds l’esprit de l’Occident, de l’Europe. Cette dénégation 
prive l’Europe de sa source et de sa reprise possible en vue de son renouvellement spirituel, et 
donc de son avenir comme civilisation et unité politique. Il n’y a pas que le marché et les 
processus économiques, et les religions, les philosophies ne sont  pas des superstructures, des 
« idéologies » (faux concept d’idéologie).

Sixième point : Mallarmé, l’âme et dieu

Avec Mallarmé, nous échappons au moins en partie au rationalisme étroit d’entendement et 
la raison se trouve ouverte à son aspiration la plus haute, la recherche de l’absolu, de 
l’inconditionné.

— sa crise est hégélienne : il pense la mort de D avec la mort du moi qui pense cette 
mort. Il n’y a plus séparation comme dans la philosophie d’entendement entre le 
sujet et l’objet, l’être et la pensée. La raison pense le tout dans son unité et aboutit au 
dépassement de la religion, et à la destruction d’un dieu séparé. Un athéisme donc, si 
l’on veut, mais intégré dans un mouvement supérieur (celui de l’Idée) qui n’est pas 
réductible au rationalisme des Lumières.

— Avec la mort  de Dieu, Mallarmé ouvre en direction de ce qu’il appelle le Néant. Il 
éprouve comme une expérience mystique de dissolution de son moi. L’univers est 
dénué de sens et nous ne sommes que de vaines formes de la matières, voués au rien, 
au Nihil (bien souligné par Joëlle Molina)
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— Mais ce qui est capital est que à la suite de ce passage, cité par Joëlle, et  qui relève 
de l’optique des Lumières matérialistes, Dieu et l’âme  sont posées comme des idées 
sublimes ; ce qui était  exactement l’argument de Hegel et qui nous fait totalement 
sortir du cadre de l’Aufklärung pour qui ces idées, qui ne sont que le produit de la 
peur et de la lâcheté humaine, n’ont rien de sublimes : 

«	  Oui,	   je	  le	  sais,	  ns	  ne	  sommes	  que	  de	  vaines	  formes	  de	  la	  matière,	  mais	  bien	  sublimes	  pour	  
avoir	  inventé	  Dieu	  et	  notre	  âme.	  Si	  sublimes	  mon	  ami	  !	  »	  
Lettre	  à	  Cazalis,	  28	  avril	  1866.
	  

Dieu et l’âme sont des fictions, soit, mais sublimes. Pourquoi sublimes ? Parce qu’elles 
sont porteuses de vérité, soit  le rapport à l’altérité, à l’inconditionné et qui est le vecteur 
constitutif de notre raison, de notre pensée la plus haute, la plus proprement humaine. Elles 
sont liées à la poésie, « le seul objet dont le néant s’honore ».
Le rapport à l’Idée ou à l’absolu, même sous la forme fictive de Dieu ou de l’Âme, porte 

notre être fini, mortel, à l’infini, et sans ce rapport nous perdrions notre humanité. 

Conclusion
C’est donc non en niant la religion, ou en la ravalant, mais en relevant, en extrayant ce 

dont elle est  porteuse depuis son origine que nous aurons des chances d’orienter autrement le 
désarroi de notre civilisation présente, et de prévenir un déferlement ou une bouffée d’hyper-
religion. Je reprends ces expressions propres à Blanchot :

Une religion sans dieu
Une religion sans religion (càd, ss assurance dans l’au-delà pour sauver nos existences de 

la mort, de la souffrance, du non sens), pour tenter de caractériser ce qui à mon avis se 
cherche aujourd’hui.

Expressions que reprennent à leur compte Derrida et Nancy, pour qualifier ce qui sans 
doute se cherche et que Mallarmé lui-même cherchait, songeant à des nouveaux rites 
collectifs dont le Livre aurait été le centre, des rites non chrétiens, une sorte de religion civile 
sans dieu. Que ces projets de religion civile (cf Rousseau et  Spinoza) aient tous échoué (voir 
Philippe Mengue, Peuples et identités, La Différence, 2008) ne doit pas nous interdire de 
repenser notre rapport au religieux, au divin, plus que jamais nécessaire. 

Nous ne sommes pas sortis des embarras de l’identité des peuples, de la religion et du 
religieux. Ce serait une erreur de croire que le pb est liquidé, résolu, en faveur de son absence 
définitive. Le sentiment religieux, du divin, est peut-être une donnée anthropologique 
universelle, dont les hommes ne peuvent se passer et qui est aussi peut-être à la source de leur 
grandeur. 

     Philippe Mengue, 25 mars, 2013
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Proposition de Sophie Roux (Salomé ou La synthèse religieuse)

J'ai raccourci une description de la peinture de Salomé de Gustave Moreau raconté par le 
personnage de K J Huysman dans "A rebours". J'ai souligné les mots qui montrent le besoin de 
mélanger les grands mythes pour une synthèse religieuse.

"A Rebours "  K J Huysmans

  Chapitre V

Après s'être désintéressé de l'existence contemporaine, Des Esseintes avait résolu de ne pas 
introduire dans sa cellule des larves de répugnances ou de regrets, aussi, avait-il voulu une peinture 
subtile, exquise, baignant dans un rêve ancien, dans une corruption antique, loin de nos moeurs, loin 
de nos jours.
 Entre tous, un artiste existait dont le talent le ravissait en de longs transports, Gustave Moreau.

Il avait acquis ces deux chefs-d'oeuvre et, pendant des nuits, il rêvait devant l'un d'eux, le tableau de 
la Salomé, ainsi conçu :

Un trône se dressait, pareil au maître-autel d'une cathédrale, sous d'innombrables voûtes jaillissant 
de colonnes trapues ainsi que des piliers romans, émaillées de briques polychromes, serties de 
mosaïques, incrustées de lapis et  de sardoines, dans un palais semblable à une basilique d'une 
architecture tout à la fois musulmane et byzantine.

Au centre du tabernacle surmontant l'autel précédé de marches en forme de demi-vasques, le 
Tétrarque Hérode était assis, coiffé d'une tiare, les jambes rapprochées, les mains sur les genoux.

Autour de cette statue, immobile, figée dans une pose hiératique de dieu Hindou, des parfums 
brûlaient, dégorgeant des nuées de vapeurs que trouaient, de même que des yeux phosphores de 
bêtes, les feux des pierres enchâssées dans les parois du trône.....

Dans l'odeur perverse des parfums, dans l'atmosphère surchauffée de cette église, Salomé, le bras 
gauche étendu, en un geste de commandement, le bras droit replié, tenant, à la hauteur du visage, un 
grand lotus, s'avance lentement sur les pointes, aux accords d'une guitare dont une femme accroupie 
pince les cordes.

La face recueillie, solennelle, presque auguste, elle commence la lubrique danse qui doit réveiller 
les sens assoupis du vieil Hérode ....  ses bracelets, ses ceintures, ses bagues, crachent des 
étincelles ; sur sa robe triomphale, couturée de perles, ramagée d'argent, lamée d'or, la cuirasse des 
orfèvreries dont chaque maille est une pierre, entre en combustion, croise des serpenteaux de feu, 
grouille sur la chair mate, sur la peau rose thé, ainsi que des insectes splendides aux élytres 
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éblouissants, marbrés de carmin, ponctués de jaune aurore, diaprés de bleu d'acier, tigrés de vert 
paon.

Dans l'oeuvre de Gustave Moreau, conçue en dehors de toutes les données du Testament, des 
Esseintes voyait enfin réalisée cette Salomé, surhumaine et étrange qu'il avait rêvée. Elle n'était plus 
seulement la baladine qui arrache à un vieillard, par une torsion corrompue de ses reins, un cri de 
désir et  de rut ;  elle devenait, en quelque sorte, la déité symbolique de l'indestructible Luxure, la 
déesse de l'immortelle Hystérie, la Beauté maudite, élue entre toutes par la catalepsie qui lui raidit 
les chais et lui durcit les muscles ; 

Ainsi comprise, elle appartenait aux théogonies de l'extrême Orient ; elle ne relevait plus des 
traditions bibliques, ne pouvait même plus être assimilée à la vivante image de Babylone, à la 
royale Prostituée de l'Apocalypse, accoutrée, comme elle, de joyaux et de pourpre, fardée comme 
elle ; car celle-là n'était pas jetée par une puissance fatidique, par une force suprême, dans les 
attirantes abjections de la débauche.

texte proposé et annoté par Sophie Roux
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