
	
LA	PEUR	DANS	L’HISTOIRE	

	
	

«	Conan	:	Quel	dieu	pries-tu	?	
Subotaï	:	Je	prie	les	quatre	vents.	Et	toi	?	

Conan	:	Crom.	Mais	je	ne	le	fais	pas	souvent.	Il	n'écoute	rien.	
Subotaï	:	À	quoi	sert-il	alors	?	C'est	ce	que	j'ai	toujours	dit.	

Conan	:	Il	est	fort	!	Si	je	meurs,	je	devrais	aller	devant	lui.	Il	me	demandera	quel	est	
le	secret	de	l'acier.	Si	je	ne	sais	pas,	il	me	jettera	hors	du	Walhalla	et	rira	de	moi.	Tel	

est	Crom,	fort	sur	sa	montagne	!		
Subotaï	:	Mon	dieu	est	plus	grand.		

Conan	:	Crom	se	moque	de	tes	quatre	vents	!	Il	rit	du	haut	de	sa	montagne.		
Subotaï	:	Mon	dieu	est	plus	fort.	Il	est	le	ciel	éternel,	ton	dieu	vit	en-dessous	de	lui.	»	

Conan	le	Barbare	(1982)	–	John	Milius	et	Oliver	Stone	

	
	

«	L’homme	a	toutes	les	peurs	des	mortels,	et	les	désirs	des	immortels.	»	
Lucius	Annaeus	Seneca,	philosophe	romain,	(4	av	J.-C.	–	65)	

	
	

Depuis	que	nos	ancêtres	chasseurs-cueilleurs	du	paléolithique	ont	quitté	leurs	cavernes,	leurs	yourtes	
en	torchis	et	leurs	tipis	en	peau	de	bête	pour	s’établir	dans	les	plaines	fertiles1,	leur	mode	de	vie	a	commencé	
à	changer,	pour	devenir	progressivement	agricole	et	pastoral.	

Si	 les	 besoins	 et	 instincts	 primordiaux	 de	 l’homme	 demeurent	 les	 mêmes	 que	 ceux	 des	
animaux	(assouvir	sa	faim,	sa	soif	et	sa	reproduction;	combattre	pour	préserver	un	territoire	vital	et	gérer	
ses	pulsions	suivant	un	rituel	anthropologique	propre	à	son	espèce),	et	que	les	peurs	ancestrales	restent	les	
mêmes	(peur	de	la	faim	et	de	la	soif;	peur	de	la	douleur	et	de	la	souffrance;	peur	de	la	maladie;	peur	de	finir	
estropié;	peur	de	 la	mort	en	couches;	peur	d’avoir	des	enfants	mort-nés	ou	avec	un	handicap	mental	ou	
physique2	;	peur	de	l’obscurité;	peur	du	déchaînement	des	forces	de	la	nature	et	des	catastrophes	naturelles;	
peur	des	animaux3	sauvages	aux	aguets	dans	la	jungle	ou	dans	la	forêt;	peur	des	étrangers	et	des	ennemis	
qui	tuent,	violent	et	même	dévorent	leurs	victimes;	peur	de	l’abandon	et	de	l’ostracisme	par	son	clan;	peur	
des	morts	et,	par-dessus	tout,	peur	de	l’inconnu4,	de	tout	ce	qui	précède	et	suit	la	brève	existence	d’humain),	
la	culture	a	radicalement	changé	et	de	de	nouvelles	peurs	sont	apparues.	

Ces	nouvelles	peurs	sont	liées	aux	structures	sociales,	au	niveau	technique,	à	l’outillage	mental	et	aux	
nouvelles	croyances	qui	se	sont	progressivement	mises	en	place	dans	les	tribus	élargies	que	formaient	les	
réseaux	de	villages,	puis	dans	les	premières	villes,	puis	en	Royaumes	ou,	parfois,	unies	en	confédérations,	et	
jusqu’aux	premiers	empires5	:	peur	du	chef	;	peur	du	contremaître	;	peur	des	brigands	;	peur	des	dieux	et	de	
leurs	 représentants	 sur	 terre	 -	 prêtres	 et	 rois	 -	 et	 de	 leurs	 soldats	 parfois	 indisciplinés,	 peur	 de	 l’impôt	

																																																								
1	Autour	des	grands	fleuves	d’Egypte,	du	Moyen	Orient,	d’Asie	Mineure,	d’Inde	et	d’Asie	
2	Le	taux	naturel	semble	être	autour	de	1%	en	moyenne,	mais	est	extrêmement	élevé	dans	les	cultures	où	le	mariage	entre	cousins	
est	encouragé,	comme	dans	la	péninsule	arabique	(35%	de	mariages	entre	cousin	du	1er	degré),	en	Iran	(25-30%),	en	Egypte,	au	
Maghreb,	et	au	Pakistan	qui	en	détient	le	record	(près	de	50%	!).	
3	Ce	qui	pourrait	expliquer	que	la	majorité	des	peuples	sont	passés	par	une	phase	de	zoolâtrie,	avec	des	divinités	ayant	l’apparence	
d’animaux	?	
4	S’il	y	a	du	danger	dans	ce	qui	est	connu,	 il	y	a	encore	plus	de	danger	dans	ce	qui	est	 inconnu	:	 les	esprits	maléfiques	qui	se	
tapissent	dans	les	rochers	qui	vous	écrasent	ou	dans	la	rivière	qui	vous	noie	;	les	démons	qui	provoquent	les	crises	d’épilepsie	ou	
de	catalepsie,	etc.	
5	Grace	au	langage	et	à	l’écriture	les	hommes	ont	pu	créer	des	narrations	communes	qui	leur	ont	permis	d’organiser	des	groupes	
bien	au-delà	des	150-200	que	la	génétique	nous	a	permis.	



confiscatoire,	peur	des	lois	injustes,	peur	de	la	tyrannie,	auxquelles	il	faut	ajouter	la	peur	de	la	soudure	du	
printemps6,	et	la	peur	de	la	mer	pour	les	peuples	qui	en	vivent7.	
	
La	peur	à	la	source	de	la	culture	
	

Le	 fait	 d’avoir	 une	 conscience	 comporte	 aussi	 le	 problème	 qu’un	 jour	 nous	 allons	 mourir.	 La	
symbolisation,	 la	conscience	et	 la	capacité	de	contempler	 le	 futur	ont	été	des	 facteurs	de	création	de	 la	
terreur	que	provoque	la	perspective	de	notre	mort	inévitable.	On	crée	alors	une	culture	pour	se	protéger	de	
la	réalité	dévastatrice	de	la	mort	et	de	notre	incapacité	face	à	elle.	Une	vision	du	monde	culturelle	permet	
d’apporter	du	confort	aux	humains.	

Donc,	dans	certaines	cultures,	on	«	sait	»	qu’au	moment	de	notre	mort,	nos	âmes	se	réincarnent	dans	
de	nouvelles	formes	de	vie	ou	vont	dans	un	autre	plan	d’existence.	D’autres	cultures	nous	proposent	une	
immortalité	symbolique	en	nous	proposant	de	faire	part	de	quelque	chose	de	plus	grand	que	nous	et	qui	
continuera	longtemps	après	notre	existence	:	un	groupe,	une	tribu,	une	nation	qui	laissera	un	impact	sur	le	
monde,	sous	forme	de	monuments,	conquêtes,	découvertes,	possessions	et	qu’on	pourra	transmettra	à	nos	
héritiers	ou	dont	la	gloire	sera	transcrite	dans	des	récits	pour	la	postérité.	Tout	comme	on	se	souviens,	aime	
et	vénère	ceux	qui	ont	vécu	avant	nous,	nous	espérons	donc	que	nos	descendants	se	souviendront,	aimeront	
et	nous	vénéreront.	C’est	la	peur	de	notre	mort	qui	est	à	la	source	du	culte	des	ancêtres.	On	peut	aussi	vivre	
symboliquement	par	notre	travail	et	nos	réalisations	et	la	création	d’un	monde	permanent.	

Bien	que	nous	prenions	notre	représentation	culturelle	du	monde	comme	étant	évidente,	elle	n’est	
qu’une	illusion,	une	construction	fragile	ni	nécessite	de	l’effort	pour	la	maintenir	et	la	défendre.	

Cela	pourrait	pousser	à	 limiter	 la	prise	de	risque,	et	à	éliminer	 l’espèce	par	manque	de	volonté	de	
chasser	et	d’entrer	en	concurrence	pour	se	reproduire.	Une	adaptation	ingénieuse	a	été	la	création	d’une	
grande	imagination	:	inventer	et	codifier	un	monde	surnaturel	dans	lequel	la	mort	n’est	pas	inévitable,	ni	
irrévocable.	Les	groupes	avec	les	représentations	du	surnaturel	les	plus	utiles	et	le	plus	efficient	dans	ses	
effets	vont	mieux	gérer	leurs	peurs,	mieux	s’organiser	et	se	coordonner8	et	ainsi	mieux	survivre	et	remplacer	
ou	déplacer	d’autres	groupes	moins	bien	organisés.	
	
	
De	la	cosmologie	naturelle	aux	religions	
	

Les	religions	sont	des	inventions	récentes.	Pendant	les	centaines	de	milliers	d’années	qui	ont	précédé	
celles-ci,	les	hommes	ont	essayé	d’établir	une	trame	compréhensible	à	leur	univers	et	aux	mystères	qu’ils	
ne	pouvaient	percer	:	l’origine	de	la	vie	;	l’origine	du	monde	;	le	pourquoi	de	la	mort,	de	la	souffrance	et	de	
la	maladie	;	les	cycles	observables	de	la	nature	dont	ils	dépendaient	pour	leur	vie	(comme	ceux	du	jour	et	de	
la	nuit,	de	la	lune,	des	saisons,	du	soleil,	des	étoiles),	les	catastrophes	naturelles	(tremblements	de	terre,	
éruptions	volcaniques,	passage	de	comètes,	impacts	de	météorites,	etc.)	et	du	sens	qui	peut	exister	dans	le	
succès	ou	l’échec	à	la	chasse	ou	à	la	guerre.	Ces	cosmologies	naturelles,	présentes	dans	toutes	les	sociétés	
humaines	primitives	aussi	loin	que	l’on	peut	en	découvrir,	contiennent	esprits	et	divinités	qui	pouvaient	être	
invoquées	et	avec	 lesquelles	on	pouvait	 interagir	par	des	pratiques	de	 type	 shamaniques.	Ces	pratiques	
n’étaient	nullement	dogmatiques	et	confinées	à	des	limites	rationnelles	ou	à	des	règles	précises,	leur	nature	
était	 souvent	 extatique	 et	 pouvait	 être	 expérimentée	 personnellement,	 souvent	 à	 l’aide	 de	 substances	
hallucinogènes	ou	psychotropes	(champignons,	plantes,	extraits	de	glandes	d’animaux,	etc.).	Bien	sûr,	ces	
cosmologies	correspondaient	à	 l’environnement	dans	 lesquels	 les	peuples	vivaient	 ;	 les	peuples	vivant	à	

																																																								
6	C’est	à	dire	le	temps	entre	la	fin	des	réserves	accumulées	pour	passer	l’hiver	et	les	premières	récoltes.	Par	exemple,	dans	les	
zones	d’Europe	du	Nord,	mai	et	juin	sont	les	mois	de	plus	forte	mortalité.	
7	 Aristote	 disait	 à	 ce	 propos	 qu’«	 il	 y	 a	 trois	 sortes	 d'hommes	 :	 les	 vivants,	 les	morts	 et	 ceux	 qui	 vont	 sur	 la	mer	 »,	William	
Shakespeare	quant	à	lui	fait	dire	à	Ariel,	 l’esprit	de	l’air	dans	sa	pièce	La	Tempête,	qu’il	y	«	fait	flamboyer	la	terreur	»,	et	tout	
marin-pêcheur	 ou	marin	 au	 long-cours	 lisant	 ces	 lignes	 saura	mieux	 que	 quiconque	 l’épouvante	 que	 peut	 provoquer	 l’océan	
déchaîné.	
8	David	Sloan	Wilson	Darwin’s	cathedral	:	evolution,	Religion,	and	the	Nature	of	Society,	Chicaco	University	Press,	2002	



l’intérieur	des	terres	ne	pouvant	imaginer	un	dieu	des	océans	;	ceux	vivant	dans	la	steppe	trouvent	difficile	
à	imaginer	une	maison	des	dieux	au	sommet	d’une	haute	montagne.	

Les	cycles	de	la	nature	sont	aussi	extrapolés	a	des	cycles	de	civilisation	humaine,	commençant	par	une	
naissance	mythique	 ;	 puis	 l’atteinte	 d’un	 âge	 d’or	 où	 la	 vie	 est	 douce,	 facile	 et	 en	 paix	 ;	 puis	 suit	 une	
décadence	 se	 terminant	 par	 une	 chute	 catastrophique	 à	 laquelle	 suivra	 une	 renaissance.	 Par	 exemple,	
l’eschatologie	hindoue	décrit	quatre	âges	cycliques	:	Satya	Yuga,	Treta	Yuga,	Dvapara	Yuga,	Kali	Yuga.	Quant	
à	la	mythologie	nordique,	le	monde	se	termine	par	le	Ragnarök	qui	clôt	le	cycle	des	dieux	et	à	la	suite	duquel	
le	monde	 renaît	 et	 est	 repeuplé	 par	 un	 couple	 de	 survivants.	 Nietzsche	 faisait	 dire	 à	 Zarathoustra	 que	
«	Tout	va,	tout	revient,	la	roue	de	l’existence	tourne	éternellement.	Tout	meurt,	tout	refleurit,	éternelleme
nt	coulent	les	saisons	de	l’existence.	»	

	
Les	 esprits	 et	 divinités	 de	 la	 nature	 étaient	 invoquées	 lorsqu’il	 fallait	 soigner	 quelqu’un,	 bénir	 un	

évènement	marquant	de	la	vie,	lors	de	guerres,	ou	pour	inviter	de	bons	auspices	dans	le	passage	du	temps	
et	 des	 saisons	 liées	 aux	 récoltes,	 a	 la	 chasse,	 etc.	 Parfois	 certains	 esprits	 ou	 divinités	 représentant	 les	
éléments	chaotiques	et	dangereux	de	la	nature	sont	craints	et	on	essayera	de	les	apaiser	par	des	offrandes	
et	des	sacrifices.	Les	premiers	lieux	d’invocation	et	de	vénération	étaient	les	lieux	naturels	notables	:	sources,	
sommet	d'une	colline,	clairière,	arbre	imposant...	rapidement	considérés	comme	sacrés	et	sur	lesquels	on	
élèvera	des	pierres	puis,	plus	tard,	édifiera	des	monuments,	des	temples,	des	bâtiments	plus	élaborés.	Les	
offrandes	étaient	faites	pour	que	la	chasse	soit	bonne,	pour	remercier	les	nouveaux	nés	du	clan.	Centrale	à	
ces	croyances	était	celle	de	la	«	déesse	mère	»,	symbolisant	le	pouvoir	féminin	de	donner	la	vie,	cette	vie	si	
importante	pour	la	survie	du	clan9.	Avec	la	compréhension	par	l’homme	du	rôle	du	père	dans	la	procréation,	
les	divinités	plus	masculines,	liées	à	la	chasse,	à	la	création	et	aux	guerriers	prendront	plus	d’importance10.	
Avec	la	sédentarisation	et	le	contrôle	progressif	de	la	production	alimentaire	et	avec	contrôle	des	naissances,	
la	société	se	centre	alors	sur	la	possession	et	la	transmission	du	bien	foncier,	de	la	terre	que	l’on	cultive	ou	
sur	laquelle	on	fait	paitre	les	troupeaux11.	Il	sembla	donc	moins	utile	de	remercier	les	divinités	naturelles,	
remplacées	par	d’autres	plus	liées	aux	vertus	personnelles	de	prospérité	et	aux	aspirations	individuelles	et	
furent	 anthropomorphisées	 pour	 ressembler	 aux	 hommes	 et	 se	 calquer	 à	 leurs	 sociétés	 Ces	 peuples	
sédentaires	durent	rapidement	s’organiser	pour	se	défendre	contre	les	raids	des	peuples	restés	nomades	et	
trouvant	dans	la	razzia	un	moyen	opportuniste	pour	s’approprier	de	ressources	et	d’esclaves.	Il	fallut	donc	
lever,	équiper	et	nourrir	des	guerriers	à	temps	plein.	Ils	devinrent	une	caste,	avec	à	leur	tête	un	chef,	souvent	
le	plus	fort	ou	le	plus	brave.	Pour	asseoir	son	pouvoir	et	sa	dynastie,	ce	chef	demandera	aux	prêtres	–	qui	
n’ont	guère	le	choix	s’ils	veulent	aussi	être	entretenus	par	le	labeur	de	la	population	–	et	préserver	leur	vie	
–	de	justifier	son	statut	par	l’intervention	divine.	Ce	prêtres,	seuls	pouvant	interpréter	ce	que	le	dieu	veut	
afin	que	l’on	puisse	être	sauvé	deviennent	alors	les	arbitres	de	l’espoir	et	donc	de	la	vie	sociale.	

Enfin,	avec	l’urbanisation	la	tribu	devient	un	village,	puis	une	ville	avec	ses	biens,	son	administration	
son	armée,	sa	monnaie,	le	petit	groupe	clanique	est	devenu	une	société	patriarcale.	Les	divinités	sont	alors	
subordonnées	à	un	Dieu-chef,	créateur	et	père,	propriétaire	du	monde	tout	comme	le	père	de	famille	est	le	
fondateur	et	le	propriétaire	de	sa	famille.	Le	chef	de	famille,	le	chef	du	quartier,	le	chef	du	village,	le	seigneur,	
le	roi,	ainsi	que	le	ou	les	dieux,	représenté(s)	sur	terre	par	les	prêtres,	ont	alors	besoin	d’enregistrer	leurs	
richesses	afin	de	se	faire	valider	et	reconnaître	par	les	autres.	Il	faut	marquer	son	pouvoir.	La	richesse	et	le	
pouvoir	n’ont	de	sens	que	s’ils	sont	acceptés,	reconnus	et	craints	par	autrui.	Etre	riche	et	seul	ne	sert	à	rien,	

																																																								
9	Ceci	n’a	rien	à	voir	avec	les	idées	de	matriarcat	ou	de	féminisme.	Les	religions	pré-indoeuropéennes	placent	la	féminité	comme	
étant	plus	importante	dans	ce	qui	régit	les	lois	et	les	coutumes,	mais	il	n’y	aucune	forme	de	renversement	des	rôles	naturels	entre	
hommes	et	 femmes.	 Les	 religions	 Indo-européennes,	 en	 revanche,	 sont	patriarcales	dans	 le	 sens	où	 ce	 sont	 les	hommes	qui	
définissent	les	lois	–	mais	il	y	a	des	exceptions,	comme	pas	pour	les	Minoens	de	l’Age	du	Bronze.	Les	cultures	matriarcales	avaient	
deux	castes	principales	:	les	religieux	et	les	producteurs	et	étaient	plutôt	égalitaires,	vivant	en	communauté	alors	que	les	sociétés	
patriarcales	étaient	composées	des	castes	:	les	aristocrates,	les	prêtres,	les	paysans,	les	artisans-marchands,	les	travailleurs,	les	
sans-castes	 (comme	les	 intouchables	dans	 l’hindouisme)	et	 les	esclaves.	Toutefois,	chacun	avait	sa	place,	devait	 la	mériter,	et	
avaient	de	la	valeur	
10	Nous	pouvons	établir	le	passage	de	divinités	féminines	à	un	dieu	masculin	unique	dans	le	Sinaï	par	le	changement	des	figurines	
divines	trouvées	par	les	archéologues,	évoluant	de	la	rondeur	féminine	à	un	dieu	masculin,	un	temps	représenté	avec	son	épouse,	
puis	seul,	puis	plus	que	dans	un	sens	figuratif,	à	travers	d’objets	rituels.	
11	Thomas	Römer	–	L’invention	de	Dieu	–	Editions	du	Seuil,	Paris	2014	



puisque	 le	pouvoir	et	 la	richesse	servent	fondamentalement	à	obtenir	 le	service	d’autrui.	Avec	 l’écriture,	
débutent	les	hiérarchies	religieuses	et	politiques	qui	œuvrent	alors	pour	façonner	un	inconscient	collectif	
encourageant	le	sacrifice	individuel.	Le	bénéfice	de	ces	sacrifices	au	nom	de	la	foi	ou	du	patriotisme	revenant	
avant	tout	à	ces	hiérarchies.	

Certains	peuples	passent	à	 la	monolâtrie,	 l‘adoration	d’un	seul	Dieu	principal	qui,	en	échange	de	 la	
fidélité	et	de	la	considération	dont	il	bénéficie,	assure	la	protection	du	peuple	qui	se	lie	à	lui.	Les	Assyriens	
ont	leur	Dieu	Assur	qui	supplante	Anu,	Enlil,	etc.	 Idem	chez	les	Hittites	(Tarhunt,	Arinna),	 les	Babyloniens	
(Marduk,	Ishatar,	An,	Enlil,	Enki),	les	Védiques	(Vritra),	les	Egyptiens	(Ra),	les	Perses	(Ahura	Mazda,	Mithra,	
Anahita)	et,	plus	tard,	les	Hébreux	avec	Yahvé	(qui	supplante	El	ou	Adad)12.	C’est	une	évolution	logique	qui	
va	 avec	 le	 prestige	 croissant	 d’un	 dieu,	 lié	 au	 prestige	 et	 au	 succès	 philosophique,	 technologique,	
démographique	et	surtout	guerrier	du	peuple	qui	lui	est	lié.	Certains	peuples	choisissaient	plutôt	de	vénérer	
un	dieu	mineur	ou	obscur	afin	de	se	différencier	de	la	masse	et	ainsi	se	donner	des	chances	de	développer	
ou	de	préserver	leurs	particularités.	

A	ce	moment,	on	n’ignore	aucun	dieu,	bien	que	le	Dieu	national	soit	le	plus	vénéré	et	celui	auquel	on	
dédie	les	plus	grands	temples	et	la	cohorte	de	prêtres	la	plus	vaste.	Même	les	Hébreux	ne	disent	pas	que	
leur	dieu	est	le	seul,	mais	expliquent	que	celui-ci	leur	demande	–	leur	exige	!	–	de	ne	vénérer	que	lui	parmi	
les	autres13.	De	plus,	de	nombreuses	histoires	mythologiques	et	fondatrices	ont	des	socles	communs	aux	
différents	peuples	d’une	même	région	comme,	par	exemple,	le	mythe	d’Adam	et	Eve,	directement	inspiré	
des	divinités	sumériennes	Enki	et	Ninhursag	et	du	premier	homme	Adapa14.	

Dans	 la	Grèce	antique,	 les	mythes	avaient	pour	fonction	de	permettre	aux	citoyens	d’explorer	 leur	
monde	dans	toute	sa	variété	et	sa	complexité.	Puissants,	organisés	en	famille	étendue,	Zeus,	Apollon,	Héra,	
Hadès,	 Athéna	 ou	 Hermès	 étaient	 ces	 immortels	 dont	 les	 caractères	 étaient	 calqués	 sur	 les	 archétypes	
humains.	S’ils	étaient	capables	de	prouesses	et	de	prodiges,	les	récits	dont	ils	étaient	l’objet	les	montraient	
également	 imprévisibles,	 jaloux,	 cruels,	 capables	 de	 meurtres,	 d’incestes	 ou	 d’adultères.	 Leurs	 actions	
jouaient	un	rôle	de	catharsis	en	ce	sens	qu’elles	étaient	le	reflet	des	préoccupations	des	citoyens.	De	fait,	
ces	mythes	possédaient	une	forte	valeur	sociale	et	politique	et	ne	pouvaient	exister	dans	une	forme	figée.	
Plutôt,	 il	 s’agissait	 de	 construction	 permanente	 autour	 d’un	 thème,	 d’une	 idée	 visant	 à	 questionner	 la	
condition	humaine.	Par	exemple,	les	familles	organisaient	des	banquets	pour	honorer	leurs	ancêtres	réputés	
héroïques	afin	que	ceux-ci	puissent	les	protéger	et	les	conseiller	depuis	l’au-delà	et	intercéder	en	leur	faveur	
aux	auprès	des	Dieux.	Ainsi	ces	récits	évoluaient,	se	transformaient	au	fil	des	générations	afin	d’explorer	la	
vie	 politique	 de	 l’Etat,	 rapportant	 par	 exemple	 la	 guerre	 qui	 aurait	 opposé	 la	 Grèce	 à	 Troie,	 la	 bataille	
engagée	 contre	 la	 Perse,	 les	 crises	 politiques	 auxquelles	 la	 société	 était	 confrontée,	 ses	 hantises,	 ses	
interdits,	mais	aussi	les	rapports	qui	liaient	les	membres	d’une	famille.	

Parmi	les	thèmes	récurrents	des	mythes	grecs	:	le	départ	d’un	héros	ou	d’un	dieu	vers	un	lieu	inconnu,	
non	 civilisé,	 dangereux,	 effrayant	 souvent	 situé	 aux	 confins	 du	monde.	 Inévitablement,	 là,	 un	monstre	
attendait,	menaçant	:	gorgones,	cyclopes,	harpies,	chimères,	centaures,	sirènes,	hydre,	minotaure,	cerbère…	
tous	succombaient	sous	les	coups	ou	par	la	ruse	du	héros.	Le	monstre	était	un	prisme	pour	envisager	les	
mondes	existants	hors	des	frontières	des	territoires	connus.	Il	était	surtout	l’Autre,	l’étranger	qui	incarnait	
toutes	les	menaces	potentielles	que	redoutait	la	cité,	et	renforçant	l’idée	de	la	différence	entre	nous	et	eux	

																																																								
12	Jean	Soler	–	L’invention	du	monothéisme	–	Editions	du	Fallois,	Paris,		2002	
13	Exode	20	:	«	(1)	Alors	Dieu	prononça	toutes	ces	paroles	(2)	Je	suis	l'Eternel,	ton	Dieu,	qui	t'ai	fait	sortir	d'Egypte,	de	la	maison	
d'esclavage.	(3)	Tu	n'auras	pas	d'autres	dieux	devant	moi.	(4)	Tu	ne	te	feras	pas	de	sculpture	sacrée	ni	de	représentation	de	ce	qui	
est	en	haut	dans	le	ciel,	en	bas	sur	la	terre	et	dans	l’eau	plus	bas	que	la	terre.	(5)	Tu	ne	te	prosterneras	pas	devant	elles	et	tu	ne	
les	serviras	pas,	car	moi,	l'Eternel,	ton	Dieu,	je	suis	un	Dieu	jaloux.	Je	punis	la	faute	des	pères	sur	les	enfants	jusqu'à	la	troisième	
et	la	quatrième	génération	de	ceux	qui	me	détestent.	(6)	et	j’agis	avec	bonté	jusqu'à	1000	générations	envers	ceux	qui	m'aiment	
et	qui	respectent	mes	commandements.	».	Le	bâton	et	la	carotte…	déjà.	
14	Les	cultes	abrahamiques	ont	tous	en	commun	l’ancien	testament,	lui-même	inspiré	par	le	mythe	Sumérien	de	Gilgamesh	et	par	
les	cultes	de	l’Egypte	antique.	



et	symbolisant	la	lutte	de	la	démocratie	contre	la	barbarie,	de	la	liberté15	contre	la	tyrannie16.	Les	Grecs	ne	
sont	d’ailleurs	pas	dogmatiques	:	il	y	a	toujours	eu	des	critiques	de	leur	religion,	par	des	«	athées	»	ou	par	
des	incroyants,	et	des	formes	de	monothéisme	n’ont	jamais	vraiment	été	introduites	autrement	que	par	les	
philosophes	socratiques,	qui	furent	souvent	considérés	par	leurs	sociétés	comme	des	corrupteurs.	Les	grecs	
croyaient	que	l’univers	n’était	pas	indifférent	et	que	les	dieux	avaient	une	curiosité	et	un	intérêt	dans	les	
affaires	des	hommes	et	intercédaient	dans	leurs	dessins	en	les	favorisant	ou	en	leur	mettant	des	obstacles.	
Tout	comme	pour	 les	grecs,	 le	culte	romain	acceptait	 l’idée	d’autres	dieux,	d’autres	religions	sans	aucun	
souci	métaphysique.	De	même	avec	l’hindouisme,	le	jaïnisme,	le	bouddhisme	et	le	shintoïsme17	ou	encore	
le	taoïsme.	

L’avènement	du	monothéisme,	commençant	probablement	en	Egypte	avec	le	pharaon	Akhenaton18	
(pour	 certains	 historiens	 des	 religions	 il	 est	 l’Abraham	 mythique19),	 est	 sans	 doute	 lié	 à	 un	 besoin	 de	
simplification	 du	 divin.	 Le	 peuple,	 moins	 cultivé	 que	 les	 élites	 dirigeantes,	 maîtrise	 mal	 les	 panthéons	
complexe	 de	 dieux	 divers	 et	 variés,	 n’a	 pas	 le	 temps	 ni	 les	 connaissance	 adéquates,	 les	 offrandes	 sont	
couteuses,	sans	parler	des	coûts	liés	aux	prêtres	qu’il	faut	nourrir	et	vêtir	et	du	coût	des	temples	qu’il	faut	
entretenir.	Un	dieu	unique,	père	de	toute	chose	est	une	idée	simple	et	accessible	à	tous20.	Rapidement,	le	
culte	de	ce	Dieu	deviendra	une	 religion	d’Etat.	Symbiose	qui	 rend	 légitimes	 les	classes	dirigeantes	d’une	
nation	et	soude	la	population	autour	de	celles-ci.	C’est	à	Rome	que	le	terme	religion,	provenant	du	verbe	
latin	religare	–	relier	-	apparaît	:	ce	qui	était	couramment	appelé	religio	par	les	Latins	était	le	respect	des	
coutumes,	de	ses	parents,	des	devoirs	civiques	et	des	liens	de	société,	contrairement	au	culte	qui	était	la	
dévotion	aux	Dieux.	Le	terme	même	de	religion		

	
Les	religions	comme	moyen	de	structurer	les	peurs	

	
Les	rituels,	l’art	les	mythes	et	la	religion	sont	donc	des	développements	qui	fonctionnent	en	synergie	

et	en	simultané	:	le	mythe	apporte	une	narration	du	surnaturel	;	l’art	et	les	rituels	servent	à	représenter	les	
mythes.	 La	 religion	codifie	 les	 rituels	 collectifs	qui	 servent	 le	mythe.	Tous	contribuent	à	développer	une	
culture	 qui	 lie	 la	 société	 et	 les	 éléments	 essentiels	 de	 la	 vie	 en	 groupe	 qui	 se	 sent	 ainsi	 fortifié	
psychologiquement,	sécurisé	physiquement	par	le	groupe	et	se	sent	au	centre	d’un	univers	extraordinaire	
mais	subjectivement	cohérent.		

Les	religions	d’Etat	ont	bien	sûr	compris	le	besoin	qu’a	l’homme	de	croire	en	des	divinités	créatrices,	
puissantes,	qui	contrôlent	ce	que	les	hommes	ne	contrôlent	pas,	notamment	la	mort	et,	surtout,	la	vie	après	
la	mort.	Selon	les	dogmes,	l’homme	qui	observe	les	ordonnances	de	Dieu	de	son	vivant	et	une	fois	mort	jugé	
apte	pour	l’éternité	par	le	tribunal	céleste,	aura	alors	accès	à	une	vie	éternelle	paisible	et	agréable.	Mais	si	
sa	vie	 terrestre	n’était	pas	conforme	aux	attentes	de	sa	culture	et	de	 l’Etat	 il	 serait	voué	à	 la	souffrance	
éternelle.	Le	conformisme	et	l’obéissance	étaient	ainsi	acquis	à	relativement	bon	compte	par	des	lois	divines.	

La	peur,	à	la	fois	émotion	primitive	et	malléable	est	ainsi	devenue	l’outil	de	domination	politique	par	
excellence,	liant	le	faible	au	puissant,	et	devenant	l’élément	fondamental	par	lequel	mythes,	contes,	fables	
et	légendes	sont	utilisées	pour	le	contrôle	social.	

																																																								
15	Le	concept	de	liberté	de	l’époque	grecque	n’ait	pas	celle,	très	individualiste,	telle	que	l’on	conçoit	aujourd’hui,	et	dont	l’essence	
nait	bien	plus	tard,	de	la	Magna	Carta	à	Thomas	Paine.	Le	concept	général	était	plutôt	de	vaincre	le	vice	pour	favoriser	la	vertu	
qui	se	trouve	souvent	dans	la	tempérance,	la	maitrise	de	soi,	l’acte	sans	but	autre	que	l’acte	lui-même,	et	la	méditation	afin	de	
révéler	ses	propres	forces	cachées	et	de	respecter	des	chefs	et	des	dieux	légitimes	et	choisis	volontairement.	
16	 La	 plupart	 des	 cités	 grecques	 n’étaient	 pas	 des	 démocraties,	 Athènes	 et	 Sparte	 étaient	 des	 exceptions.	 De	 plus,	 l’idée	 de	
démocratie	 grecque,	 avec	 tirage	 au	 sort	 et	 participation	 directe	 était	 très	 différente	 de	 celle,	 représentative,	 pratiquée	
aujourd’hui.	
17	Le	Shintoïsme	affirme	l’existence	de	plus	de	huit	millions	de	divinités	incluant	les	âmes	des	héros,	les	esprits	des	rivières,	des	
montagnes,	des	chutes	d’eau,	des	grands	arbres.	
18	Le	culte	d’Aton	qu’Akhenaton	installa	ne	dura	pas	après	son	règne.	
19	Thèse	reprise	également	par	Freud.	
20	Même	les	religions	qui	ont	gardé	des	panthéons	de	dieux	les	ont	simplifiés	comme,	par	exemple,	le	dieu	hindou	Parameshwar,	
responsable	 pour	 l’existence	 de	 tous	 et	 de	 tout,	 qui	 est	 décrit	 comme	 étant	 trop	 exalté	 pour	 se	 préoccuper	 des	 affaires	
quotidiennes	des	êtres	vivants.	Il	y	a	pour	cela	des	dieux	subalternes	que	l’on	peut	invoquer	afin	qu’ils	intercèdent	en	votre	faveur.	



La	particularité	du	monothéisme	Abrahamique	réside	dans	la	nécessité	de	ne	vénérer	qu’un	seul	et	
unique	dieu,	ce	qui	le	mène	à	se	croire	supérieur	vis	à	vis	des	autres	croyances	et	des	infidèles.	Ce	fait	est	
très	important	car	il	manque	une	réelle	différence	avec	les	autres	religions,	qui	arrivent	toujours	à	absorber	
les	plus	anciennes	croyances	à	leurs	panthéons	divers	et	variés.	Dieu,	lui	est	désormais	exclusif.	
Le	 judaïsme	 étant	 par	 essence	 complexe	 et	 élitiste,	 le	 christianisme	 naquit	 sans	 doute	 d’un	 besoin	 de	
simplifier	la	croyance	avec	moins	de	règles	et	d’interdits	complexes,	et	avec	une	notion	plus	simple	du	bien	
et	du	mal,	du	paradis	et	de	l’enfer.	Cette	nouvelle	religion	était	très	attractive	pour	une	partie	des	hébreux	
vivant	à	travers	l’empire	romain	et	pour	les	classes	sociales	les	plus	basses21	pour	lesquelles	le	message	de	
salut,	d’humilité,	de	sobriété	et	d’égalité	aux	yeux	de	Dieu,	sans	concept	de	pureté	et	d’élection	était	très	
séduisant.	L’Etat	 impérial	romain	a	d’abord	considéré	cette	nouvelle	religion	qui	niait	 l’existence	d’autres	
dieux	comme	subversive	et	a	réservé	des	supplices	cruels	a	ses	principaux	meneurs,	servant	à	impressionner	
la	population22.	

Devenue	religion	officielle	d’un	Empire	Romain	vacillant	puis	mourant,	l’Eglise	catholique	a	cherché	à	
anéantir	 les	 croyances	 et	 pratiques	 païennes	 qui	 vénéraient	 tous	 les	 éléments	 de	 la	 nature	 considérée	
comme	habitée	par	l’Esprit.	Ne	parvenant	pas	à	éradiquer	ces	croyances	par	la	persuasion	ou	par	la	violence,	
l’Eglise	les	a	souvent	intégrées	dans	les	fêtes,	et	en	a	christianisé	les	narrations	et	les	rituels23.	C’est	donc	une	
Europe	Chrétienne,	bien	qu’assiégée	par	l’Islam	au	Sud	et	par	les	païens	au	Nord,	qui	définit	plus	ou	moins	
clairement	au	cours	du	Moyen-Age,	un	corpus	de	croyances	qui	structureront	durablement	la	vie	–	et	les	
peurs	–	de	l’Occident	en	devenir	et	donc,	plus	tard,	du	monde.	
	
	
La	Peur	au	moyen	âge24.	
	

Le	moyen	âge	européen,	qui	va	de	la	fin	de	l’Empire	Romain	d’occident	à	la	chute	de	l’Empire	Romain	
d’Orient	est	souvent	perçu	comme	une	époque	sombre	et	violente,	où	 la	population	était	soumise	à	des	
seigneurs	féodaux	et	vivait	en	proie	des	superstitions	et	de	la	religion,	dans	la	peur	des	invasions	soudaines	
et	violentes	d’Hongrois,	d’Arabes	ou	de	Vikings,	et	dans	la	crainte	des	maladies.	La	réalité	est	plus	nuancée.		

Tout	d’abord,	en	Europe,	des	périodes	terribles,	comme	le	VIe,	le	IXe	ou	XIVe	siècle	s’alternent	avec	
des	 périodes	 de	 paix	 relative	 et	 de	 stabilité	 comme	 de	 780	 à	 830	 ou	 de	 grand	 essor	 économique	 et	
démographique	au	XIe	et	au	XIIIe	siècle…	Et	si	l’on	parle	ici	du	monde	Européen,	le	reste	du	monde	est	très	
différent	à	la	même	période.	Par	exemple,	si	le	VIIIe	siècle	est	assez	dur	en	Europe	et	en	Inde	dévastée	par	
la	conquête	musulmane,	il	est	plutôt	stable	et	prospère	pour	les	civilisations	d’Afrique	(Empire	du	Ghana)	et	
du	Moyen	Orient	(Califat	Abasside	à	Baghdâd),	de	Chine	(dynastie	Tang)	et	même	d’Amérique	(apogée	des	
Mayas).	Ensuite,	pour	la	population	de	cette	période,	avec	la	religion,	rien	n’est	 inexplicable,	car	tout	est	
explicable	par	le	divin	:	tout	provient	de	Dieu,	même	si	tout	n’est	pas	forcément	compréhensible.	Cela	rend	
la	vie	considérablement	plus	facile	à	supporter,	au	prix	d’un	certain	fatalisme	et	de	l’abandon	d’une	bonne	
partie	du	 sens	critique	et	de	 la	 curiosité.	Même	 le	Diable	qui	 fait	 le	Mal,	n’est	qu’une	créature	de	Dieu.	
Progressivement,	de	Constantin	le	Grand	aux	croisades	teutoniques,	la	société	européenne	passera,	à	l’instar	
de	sa	Némésis	musulmane,	à	un	mode	de	vie	entièrement	dans	la	croyance	de	la	présence	de	Dieu	en	tout	
instant	et	à	tout	moment.	

Bien	sûr,	il	y	a	les	peurs	du	quotidien	:	accidents,	incendies,	blessures,	mais	cela	reste	dans	le	cadre	des	
peurs	naturelles	auxquelles	on	peut	ajouter	la	peur	des	catastrophes	naturelles	et	des	aléas	du	climat	et	de	
leurs	effets	sur	les	récoltes	et	des	famines	qui	pourraient	en	résulter.	Il	y	a	aussi	les	peurs	des	phénomènes	
naturels	comme	les	éclipses	et	l’apparition	de	comètes	qui	inquiètent	grandement.	Il	y	a	une	grande	crainte	
																																																								
21	Esclaves	et	esclaves	affranchis	notamment	pour	lesquels	les	messages	du	type	«	les	premiers	seront	les	derniers	dans	le	royaume	
des	cieux	»	raisonnait.	
22	Crucifixions	(S.	Pierre),	décapitations	(S.	Denis),	seins	coupés	(S.	Agathe),	déchirements	du	visage	(S.	Martine),	arrachages	de	
langue	(S.	Liévin),	écartèlements	(S.	Hippolyte),	écorchements	(S.	Barthélémy),	enterrements	(S.	Vital),	éviscérations	(S.	Erasme),	
ou	condamnation	aux	bêtes22	(S.	Blandine)…	même	si,	bien	sûr,	ces	histoires	sont	souvent	invérifiables	car	écrites	par	les	Chrétiens	
une	fois	installés	au	pouvoir.	
23	La	Vierge	Marie,	par	exemple,	n’est	pas	sans	rappeler	la	Grande	Déesse	des	anciennes	civilisations,	Tonatzi	chez	les	Aztèques,	
Mama	Cocha	au	Pérou	ou	Déméter	chez	les	Grecs.	
24	Voir	l’excellent	ouvrage	de	Samuel	Sadaune	-		La	Peur	au	moyen	âge	–	Editions	Ouest-France,	2013	



des	maladies	-	peste,	lèpre,	choléra,	variole…	qui,	au	cours	de	différentes	vagues	d’épidémies	pouvaient	en	
moins	d’une	saison,	tuer	de	30	à	50%	d’une	population	avant	de	se	propager	à	un	pays	voisin25.	Il	y	a	la	peur	
des	 mendiants,	 avec	 leurs	 loques,	 leurs	 plaies	 purulentes,	 leurs	 croûtes,	 leurs	 mauvaises	 odeur,	 signes	
indéniables,	pense-t-on,	de	maladies	contagieuses	qu’ils	pourraient	propager	d’un	endroit	à	l’autre.	

On	remarque	dans	les	textes	une	grande	crainte	de	de	l’infirmité,	de	la	nouveauté	qui	chamboule	les	
habitudes	et	peut	provoquer	le	chômage	ou	la	faillite	et	de	vous	faire	tomber	dans	la	pauvreté	ou	dans	la	
misère	car	tout	déclassement	social	est	vécu	comme	une	honte…	et	le	suicide	est	un	péché	et	est	interdit.	
Les	 femmes	 sont	 particulièrement	 angoissées	 par	 la	 recherche	 d’un	 époux	 et	 par	 le	 risque	 de	mort	 en	
couches.	La	population	craint	aussi	les	animaux	sauvages	qui	sévissent	encore	dans	les	forêts	:	le	loup	qui	
symbolise	l’ennemi	des	hommes	et	des	troupeaux,	compagnon	sanguinaire	de	la	famine	et	de	la	guerre,	mais	
aussi	sangliers,	renards,	chauves-souris...	Il	y	a	aussi	la	peur	et	la	méfiance	envers	l’étranger,	l’autre,	celui	
d’un	autre	village,	qui	est	différent	dans	son	apparence	ou	dans	son	comportement.	

Il	y	a	en	plus	la	peur	de	la	géographie	inconnue,	et	il	y	en	a	de	l’inconnu…	pour	l’immense	majorité	de	
la	population,	partout	dans	le	monde,	et	y	compris	pour	les	hautes	classes	sociales,	l’univers	immédiatement	
perceptible	se	limite	à	un	minuscule	horizon	:	le	village,	l’église,	le	cimetière,	quelques	chemins	et	champs…		
Rien	que	 la	 forêt	 toute	proche	était	mystérieuse	et	dangereuse,	alors	 ce	qu’il	 y	 a	au-delà	des	mers,	des	
déserts	ou	des	montagnes…	On	croit	alors	volontiers	que	ces	terres	inconnues	sont	peuplées	d’hommes	et	
de	bêtes	étranges,	cruels,	difformes	ou	monstrueux.	

Comme	en	tous	les	temps,	il	y	a	la	peur	de	la	mort,	mais	surtout	du	sort	que	sera	réservé	à	son	âme	
lors	du	Jugement	dernier.	Ira-t-elle	en	enfer	ou	au	paradis	?	il	y	a	la	peur	du	châtiment	que	l’on	sait	terrible	
et	pour	cause,	il	est	censé	faire	peur	et	dissuader	et	c’est	bien	pour	cela	qu’il	est	infligé	au	condamné	sur	
place	publique	:	pilori,	roue,	écartèlement,	écorchement,	empalement,	éviscération,	pendaison	ou	bûcher,	
sans	parler	des	raffinements	pratiqués	en	orient.	Il	y	a	aussi	la	peur	des	difformes,	des	bossus,	des	nains,	des	
aveugles,	des	muets,	des	fous…	tous	porteurs	de	signes	d’une	punition	divine	et	donc	d’une	mauvaise	âme.	
Dans	 un	monde	 où	 les	 nuits	 ne	 sont	 que	 difficilement	 éclairées	 à	 la	 bougie,	 on	 y	 craint	 les	 mauvaises	
surprises,	les	cambriolages	et	la	présence	du	Diable…	alors	on	prie.	

On	prie	pour	se	protéger	des	jeteurs	de	mauvais-sort	ou	de	mauvais	œil,	des	revenants,	des	elfes	des	
forêts,	des	Korrigans,	du	Grand	Veneur,	des	Dames	Blanches,	des	fantômes…	et,	surtout	après	le	XXIIIe,	des	
sorciers	et	des	sorcières26.	Ainsi,	certaines	des	peurs	ancestrales	ont	été	transformées.	Par	exemple,	la	peur	
de	l’obscurité	qu’éprouvaient	les	premiers	hommes	quand	ils	se	trouvaient,	la	nuit,	exposés	aux	attaques	
des	bêtes	féroces	sans	pouvoir	deviner	leur	approche	dans	les	ténèbres,	s’est	petit	à	petit	transformée	avec	
l’avancée	progressive	des	civilisations	et	en	l’absence	objective	grandissante	de	bêtes	féroces	en	elles,	en	
celle	 de	 bêtes	 imaginaires	 mais	 symboliquement	 puissantes	 :	 dragons,	 loups	 garous,	 lutins	 farceurs	 ou	
méchants	ogres	et	autres	goules.	Parfois	les	démons	peuvent	créer	une	armée	pour	attaquer	les	hommes,	
comme	 dans	 la	 culture	 islamique	 où	 le	 chef	 des	 Djinns,	 constitué	 de	 flammes	 sans	 fumée,	 contrôle	 40	
compagnies	de	600'000	démons	chacune.	
	

																																																								
25	Ces	maladies,	souvent	relatées	dans	 les	 textes	européens	–	peste	d’Athènes,	peste	de	Justinien,	peste	Noire,	etc.	ont	aussi	
ravagé	toute	l’Asie,	de	la	Chine	à	l’inde	et	au	Moyen	Orient	–	seules	contrées	épargnées,	faute	de	moyens	de	communications	
rapides	 pour	 propager	 la	 maladie	 furent	 les	 Amériques	 et	 l’Afrique	 sub-saharienne.	 C’était	 à	 cette	 époque	 un	 traumatisme	
psychologique,	économique	et	social	terrible,	terrifiant,	que	de	voir	une	ville,	un	village	et	sa	famille	être	amputée	en	quelques	
mois	de	la	moitié	des	gens	qu’on	connaît.	C’est	l’évidence	soit	de	l’incapacité	de	Dieu,	censé	être	tout	puissant	et	miséricordieux,	
à	protéger	ses	créatures	ou	alors	le	signe	de	son	incurie	ou	de	sa	colère	ou	encore	de	son	sadisme	gratuit	si	l’on	juge	par	le	nombre	
d’enfants	et	de	nourrissons	innocents	fauchés	par	le	morbus.	Pour	beaucoup,	les	épidémies	sont	ainsi	le	début	du	déclin	de	leur	
foi,	pour	d’autres	 ils	en	sont	 le	 redoublement	par	des	efforts	d’expiation	de	 leurs	péchés	ou	encore	en	 rejoignant	des	 sectes	
promettant	 la	 seule	 véritable	 voie	 du	 salut	 et	 de	 la	 réconciliation	 avec	 la	 bienveillance	 divine.	 La	 peur	 des	maladies	 permet	
d’accuser	-	souvent	à	tort,	mais	pas	toujours	-	des	minorités	d’héberger	des	empoisonneurs	ou	de	collectivement	œuvrer	à	 la	
contagion.	Parfois,	ces	accusations	sont	un	mobile	du	souverain	pour	s’approprier	des	richesses	qu’il	convoite	ou	pour	assouvir	
de	vieilles	haines	contre	les	Juifs	ou	les	Tsiganes,	bouc	émissaires	fréquents	livrés	alors	à	la	vindicte	populaire.	
26	 Sorciers	 et	 des	 sorcières	qui,	 après	 avoir	 été	pendant	 longtemps	 les	 compagnons	des	 tribus	nomades,	 prodiguant	 soins	 et	
connaissances	de	médecine	naturelle	ainsi	que	faisant	l’intermédiaire	avec	les	esprits,	ont	été	chassés	par	les	adeptes	des	dieux	
jaloux	apprenant	aux	population	urbaine	d’abord	et,	progressivement,	aussi	à	celles	rurales	à	 les	craindre,	 les	dénoncer	et	 les	
pourchasser.	Combien	de	notions	salutaires	auront-elles	été	perdues	par	l’entremise	de	l’ignorante	quête	du	pouvoir	totalitaire	
des	religions	d’un	seul	livre	?	Voir	le	livre	de	Jean	Palou	-	La	Peur	dans	l’histoire	–	Les	éditions	ouvrières,	Paris,	1958.	



	
FIg.9	-	Gravure	du	XVIIe	représentant	un	Lycanthrope	(Loup	Garou)	

	
	On	prie	pour	conjurer	sa	peur	du	mal,	du	Diable,	des	démons,	et	surtout	de	l’enfer,	ce	lieu	terrible	et	

effrayant,	situé	aux	marges	du	monde,	sous	terre,	et	peuplé	par	les	créatures	les	plus	étranges	et	les	plus	
abominables	et	dans	lequel	on	ne	veut	pas	finir	pour	l’éternité27.	

Pour	les	croyants	tout	comme	pour	les	plus	pragmatiques,	il	y	a	la	peur	de	la	guerre	entre	seigneurs	
chrétiens,	 avec	 ses	 massacres	 et	 ses	 pillages,	 et	 le	 risque	 que	 des	 mercenaires	 sans	 solde,	 comme	 les	
Ecorcheurs	ou	les	Grandes	Compagnies	au	XIVe	en	France,	ne	ravagent	la	région,	bien	qu’au	Moyen-Age,	cela	
soit	plus	circonscrit	et	moins	fréquent	qu’à	la	renaissance	avec	ses	guerres	de	religions.	

Enfin,	il	y	a	la	peur	des	brigands	qui	attendent	les	voyageurs	sur	les	chemins	ou	qui	assaillent	les	fermes	
isolées.	Ces	brigands	peuvent	être	des	nomades	qui	razzient	les	sédentaires,	ou	encore	des	déserteurs,	ou	
des	 paysans	 victimes	 d’une	mauvaise	 récolte	 ou	 ayant	 perdu	 leurs	 terres	 suite	 à	 une	 invasion	ou	 à	 une	
mauvaise	fortune	et	se	trouvant	contraints	au	pillage	pour	survivre.	Sur	mer,	ce	sont	les	pirates	–	souvent	
des	pêcheurs	en	quête	d’un	gain	rapide,	mais	aussi	de	véritables	entreprises	–	qui	s’en	prennent	aux	côtes	
pour	razzier,	tuer	et	enlever	hommes,	femmes	et	enfants	pour	les	revendre	sur	les	marchés	aux	esclaves	
d’Afrique	du	Nord	ou	du	Levant…	Ces	pirates	 s’en	prennent	aussi	aux	vaisseaux	de	commerce	et	à	 leurs	
passagers.	Ces	derniers	craignent	alors,	en	plus	de	la	perte	de	leurs	biens	de	la	mort	et	du	viol,	que	leurs	
cadavres	soient	jetés	en	mer,	car	sans	sépulture,	pas	de	paradis…	
	
Des	peurs	apocalyptiques	aux	sectes.	
	

L’idée	d’une	Apocalypse	–	dans	 le	sens	commun	du	terme	-	provient	probablement	d’individus	qui	
n’aiment	pas	le	monde	dans	lequel	ils	vivent.	En	situation	d’échec	ou	parce	que	leur	vie	n’est	que	difficultés	
et	souffrance,	puisqu’ils	n’ont	plus	d’espoir,	ils	souhaitent,	consciemment	ou	non,	la	destruction	totale	de	
leur	monde,	avec	 l’espoir	revanchard	que	dans	 le	processus,	dans	cette	vie	ou	dans	une	autre,	 ils	soient	
favorisés	par	une	«	redistribution	des	cartes	».	Cette	idée	peur	permet	d’imaginer	leurs	ennemis	ou	leurs	
oppresseurs	périr	ou	se	voir	damnés	et	souffrir	en	enfer.	Ces	visions	apocalyptiques	sont	souvent	remplies	
de	brutalité	et	menées	par	des	gens	qui	souffrent	du	processus	psychologique	de	ressentiment	dont	nous	
parlerons	dans	le	chapitre	suivant.	
																																																								
27	Ce	qui	fait	long,	surtout	sur	la	fin.	



Une	 secte	 est,	 stricto-sensu,	 un	 groupe	d’individus	 formant	 une	organisation	 et	 qui	 partagent	 une	
doctrine	 religieuse	 ou	 politique	 différente	 de	 celle	 communément	 pratiquée	 dans	 leur	 société	
d’appartenance.	Dans	le	 langage	courant,	 le	terme	de	secte	a	un	sens	péjoratif	et	est	 lié	à	une	définition	
légale,	ressortissant	du	code	pénal,	 lorsque	 l’organisation	et	ses	dirigeants	abusent	de	 la	vulnérabilité	de	
leurs	membres.	Selon	un	expert,	«	La	secte	apparaît	chaque	fois	qu'une	collectivité,	grande	ou	petite,	remplit	
simultanément	les	conditions	suivantes	:	une	cohésion	autour	d'un	personnage	central,	 l'intelligence	de	la	
multitude	 fixée,	pétrifiée,	par	un	 fanatisme	religieux	ou	 idéologique,	une	collectivité,	grande	ou	petite,	se	
croyant	investie	d'une	mission	auprès	des	autres,	une	peur,	fondée	ou	non,	qui	se	communique	par	contagion	
à	toute	la	collectivité.	Quand	ces	quatre	conditions	sont	réunies,	tout	peut	arriver,	et	le	pire	arrive...	»28	

Ce	 phénomène	 est	 très	 ancien	 et	 on	 le	 retrouve	 couramment	 au	 cours	 de	 l’Histoire,	 notamment	
lorsqu’il	atteint	une	certaine	taille,	lorsqu’il	cause	des	effets	importants	ou	lorsque	son	existence	provoque	
des	 réactions	 importantes,	 notamment	 lorsqu’elles	 sont	 considérées	 comme	 hérésies	 par	 la	 religion	
dominante29.	Les	sectes	que	l’on	appelle	apocalyptiques	ou	millénaristes30	ont	la	particularité	d’annoncer	
des	catastrophes,	des	cataclysmes	 imminents	qui	entraîneront	 la	fin	du	monde	avec,	en	option,	 la	venue	
d’êtres	surnaturels	pour	châtier	les	uns	et	sauver	les	autres.	Bien	entendu,	seuls	les	adeptes,	qui	observeront	
les	 pratiques	 du	 Maître,	 ou	 Gourou,	 seront	 sauvés	 et	 bénéficieront	 d’une	 période	 de	 bonheur	 et	 de	
prospérité	dans	ce	monde	ou,	parce	que	c’est	quand	même	plus	pratique	pour	celui	qui	le	promet,	dans	celui	
qui	suivra	leur	mort.	Toute	ressemblance	avec	une	religion	que	vous	auriez	pu	connaitre	est	parfaitement	
valable,	car	toute	nouvelle	religion	démarre	en	tant	que	secte	et	sera	considérée	comme	telle	jusqu’à	son	
élimination	ou	à	sa	réussite	à	remplacer	ou	à	devenir	suffisamment	influent	pour	imposer	sa	respectabilité	
et	ce,	quel	qu’en	soit	le	corpus	de	croyances	et	d’actions.	Il	est	courant	de	dire	qu’une	religion	est	une	secte	
qui	a	réussi.	Ce	qui	nous	intéresse	en	particulier	ce	sont	les	sectes	qui	se	basent	essentiellement	sur	la	peur	
à	un	moment	dans	l’histoire.	

Les	cas	sont	nombreux,	mais	nous	 trouvons	 intéressants	 les	cas	 très	bien	documentés	survenus	en	
Europe	après	la	Peste	noire	de	1348-4931.	En	effet,	les	populations	européennes	(et	en	général	du	continent	
euro-asiatique)	 qui	 avaient	 subi	 près	 de	 50%	 de	 morts	 en	 quelques	 années,	 qui	 vivaient	 dans	 la	 peur	
permanente	de	la	famine,	de	la	guerre	et	des	razzias	arabes,	ottomanes	ou	mongoles	ont	cherché	des	causes	
globales	à	ces	calamités	à	intégrer	dans	une	chaîne	explicative	sur	laquelle	ils	 imaginent	pouvoir	avoir	un	
levier.	C’est	un	processus	normal	de	l’esprit	humain	et	qui	nous	permet	de	retrouver,	individuellement	et	
collectivement,	espoir	après	des	évènements	traumatiques.	De	plus,	l’idéologie	millénariste,	en	particulier	
dans	sa	version	violente,	était	une	réponse	radicalement	sécurisante	à	l’angoisse	de	gens	qui	se	sentaient	
rejetés	par	la	société	et	vivaient	dans	la	crainte	de	perdre	toute	identité	–	phénomène	qui	ressemble	à	ce	
que	ressentent	les	victimes	de	la	mondialisation	en	ce	début	du	XXIe	siècle,	et	donc	à	surveiller	de	près.	

Dès	lors,	le	refuge	dans	l’imaginaire	permet	à	des	idées	qui	ne	sont	qu’à	la	marge	de	pénétrer	dans	
l’esprit	des	masses.	La	secte	millénariste	menée	par	Thomas	Müntzer32	ou	la	commune	anabaptiste	de	1534	
à	Münster	en	Westphalie33	s’inspiraient	des	rêves	apocalyptiques	du	moine	cistercien	calabrais	Joachim	de	
Flore	(1135-1202).	Selon	ce	dernier,	le	monde,	après	avoir	vécu	sous	le	règne	du	Père	(Ancien	Testament),	
puis	celui	du	Fils	(Nouveau	testament),	allait	entrer	de	manière	imminente	dans	le	règne	de	l’Esprit	pendant	
lequel	 les	 moines	 gouverneraient	 l’univers	 et	 l’humanité	 vivrait	 dans	 la	 paix,	 le	 repos	 et	 la	 pauvreté	
																																																								
28	Communication	ou	manipulation	–	La	vie	quotidienne	à	 la	 lumière	du	 fonctionnement	du	cerveau,	Marcel	Cornelis,	Editions	
Empirika,	1984	
29	On	pense	au	culte	de	Mithra,	à	 la	révolte	des	Zélotes	ou	de	Bar	Kokhba,	aux	croisades	contre	les	Albigeois	et	aux	différents	
conflits	provoqués	par	les	schismes	chrétiens,	aux	guerres	de	religion	entre	Protestants	et	Catholiques,	aux	guerres	entre	Islam	
Shiite	 et	 Sunnite,	 à	 la	 révolte	 des	 Taiping	 et	 ses	 20	 millions	 de	 morts,	 la	 guerre	 mahdiste	 au	 Soudan	 en	 1883,	 répression	
antichrétienne	au	Mexique	dans	les	années	1920,	etc.	
30	On	pourrait	y	ajouter	les	sectes	qui	annoncent	l'arrivée	sur	terre	d'OVNI	(objets	volants	non	identifiés)	ou	l'apparition	d'extra-
terrestres,	ou	encore	 la	 rencontre	d'humains	avec	des	extra-terrestres	venus	sauver	 les	 terriens	de	 leur	déchéance	et	de	tout	
cataclysme.	Bien	sûr,	seuls	les	adeptes	de	la	secte	en	bénéficieront.	Ce	mouvement	n’est	pas	à	confondre	avec	ceux	et	celles	qui	
étudient	la	possibilité	de	vie	extra-terrestre	de	manière	rationnelle	et	scientifique.	
31	Voir	 le	 chapitre	 sur	 les	épidémies	dans	 le	 livre	 :	NRBC	–	Survivre	aux	évènements	Nucléaires,	Radiologiques,	Biologiques	et	
Chimiques	-	par	Piero	San	Giorgio	et	Cris	Millennium,	Le	Retour	aux	Sources,	2017.	
32	Prêcheur	allemand,	vaincu	et	exécuté	en	1525	après	sa	défaite	à	la	bataille	de	Frankenhausen.	
33	Révolte	mêlant	des	extrêmes	de	piété,	d’orgies,	et	de	torture	et	sur	le	sujet	de	laquelle	on	pourra	lire	:	Le	roi	des	derniers	jours,	
l’exemplaire	et	très	cruelle	histoire	des	rebaptisés	de	Münster	-	Pierre	Barret	et	Jean-Noël	Gurgand	–	Hachette,	1981	



évangélique	dans	la	gloire	du	Seigneur	et	ce	jusqu’au	Jugement	dernier.	Tout	un	programme,	certes	difficile	
à	appréhender	pour	l’homme	du	XXIe	siècle,	mais	qui	était	très	attrayant	pour	les	populations	de	l’époque,	
très	croyantes,	a	l’espérance	de	vie	courte	et	avec	une	qualité	de	vie	objectivement	déplorable	sous	le	joug	
de	 puissants	 ecclésiastes	 ou	 de	 seigneurs	 féodaux.	 A	 cela	 il	 faut	 ajouter,	 les	 peurs	 déjà	 présentes	
antérieurement	à	 l’an	mille	 suscitées	par	 interprétation	du	Livre	de	 la	Révélation,	 communément	appelé	
Apocalypse	de	Jean,	dernier	livre	du	Nouveau	Testament,	écrit	vers	la	fin	du	1er	siècle,	mais	aussi	de	certains	
évangiles,	notamment	le	Livre	de	Daniel	et	le	livre	d’Ezéchiel.	

Martin	Luther,	quant	à	lui,	croyait	à	la	proximité	du	Jugement	dernier	et	l’imprimerie	naissante	donna	
une	 grande	 diffusion	 à	 ses	 œuvres	 –	 de	 nombreuses	 éditions	 de	 la	 bible	 imprimée	 contenaient	 des	
illustrations	relatives	à	l’apocalypse,	dont	celles,	impressionnantes,	de	Dürer.	

	

	
Fig.	10	-	Les	cavaliers	de	l’apocalypse	par	Albrecht	Dürer,	1497	

	
L’uns	des	croyances	communes	à	ces	mouvements,	est	qu’après	une	période	difficile	de	tumultes,	de	

tribulations,	de	souffrance	et	de	pénitence,	suivra	un	nouvel	âge	d’or	qui	sera	exactement	l’inverse	de	celui	
dans	 lequel	une	société	odieuse	contraignait	 ces	«	élus	»	à	vivre.	 Les	 signes	de	cette	 fin	des	 temps	sont	
annoncés	 dans	 des	 prophéties	 comme	 ceux,	 par	 exemple,	 de	 l’eschatologie	 musulmane34	 qui	 incluent	
l’immoralité	 sexuelle,	 la	 malhonnêteté	 et	 la	 tricherie,	 la	 recrudescence	 d’épidémies,	 de	 famines,	 de	
sécheresses	et	de	guerres	fratricides	et	la	perte	de	la	foi	en	Dieu	au	sein	de	la	population.	Ces	signes,	très	
peu	 précis,	 peuvent	 donc	 aisément	 être	 interprétés,	 à	 n’importe	 quelle	 époque,	 comme	 étant	 ceux	 de	
l’imminence	de	 la	 catastrophe.	Dès	 lors,	encouragés	par	 leurs	Gourous,	 les	adeptes	de	ces	croyances	ne	
doivent	pas	rester	inactifs	et	passifs	à	l’approche	des	échéances	apocalyptiques,	mais	au	contraire	tout	faire	
pour	hâter	et	faciliter	l’heure	du	grand	avènement.	Et	si	pour	cela,	il	faut	renverser	la	société,	détruire	les	
obstacles	qui	s’opposaient	encore	à	son	triomphe,	y	compris	par	l’élimination	de	tous	leurs	ennemis	et	autres	
mécréants,	 cela	 n’est,	 de	 leur	 point	 de	 vue,	 qu’un	 mal	 pour	 un	 bien.	 Cette	 violence,	 inhérente	 à	 ces	
mouvements,	servait	ainsi	à	conjurer	une	profonde	peur	collective.	

																																																								
34	https://islamqa.info/en/78329	



De	plus,	désormais	chargés	de	cette	mission	vengeresse	et	de	cette	œuvre	purificatrice,	des	individus	
qui,	 isolés,	 n’étaient	 que	 des	 exclus,	 sentaient	 désormais	 en	 eux	 une	 force	 invincible.	 Convaincus	 de	
constituer	une	élite	de	«	saints	»,	des	communautés	de	justes	au	sein	d’un	monde	corrompu,	ils	ne	pouvaient	
plus	admettre	atermoiements	ni	discussions35.	Leur	certitude	et	leur	intransigeance	devenaient	tranchantes	
comme	le	glaive,	surtout	s’ils	se	trouvaient	à	l’abri	des	remparts	d’une	ville36.	A	ceux	qui	se	dressaient	sur	
leur	route,	ils	ne	promettaient	que	la	mort.	Ils	étaient	les	justes	;	les	autres	des	coupables	;	et	l’heure	avait	
sonné	du	châtiment	des	ennemis	de	Dieux.	Cette	sécurisation	idéologique	que	l’on	retrouve	aujourd’hui	dans	
de	nombreuses	sectes,	notamment	certains	mouvements	marginaux	chrétiens	et	juifs	et	jusqu’à	l’application	
d’un	lslam	des	origines	par	Daesh,	se	doublait	d’une	obéissance,	elle	aussi	rassurante,	à	un	chef	qui	prenait	
la	figure	de	sauveur	ou	de	messie	–	devenant	ainsi	 l’incarnation	du	père	symbolique	et	du	roi,	crédité	de	
pouvoirs	miraculeux,	et	affublé	de	tous	le	décorum	et	de	toute	la	sacralisation	qui	allait	traditionnellement	
avec	ce	titre.	Ses	fidèles,	qui	vivaient	dans	le	dénuement	acceptaient	alors	de	le	voir	somptueusement	vêtu,	
entouré	d’une	cour	et	d’un	cérémonial	monarchique,	sans	voir	de	contradiction	dans	ce	contraste	:	ne	devait-
on	pas	honneur	et	gloire	à	celui	qui,	magiquement,	allait	transformer	la	face	de	la	terre	et	conduire	son	petit	
peuple	élu	à	la	conquête	de	l’univers	?	Aussi,	ne	réfléchissait-on	pas	au	dérisoire	rapport	des	forces	entre	les	
soldats	du	millenium	et	leurs	innombrables	ennemis	:	Dieu	ne	combattait-il	pas	avec	ses	serviteurs	?	Puis,	
brusquement,	 c’est	 la	 défaite,	 le	 brusque	 et	 violent	 réveil,	 le	 heurt	 contre	 une	 réalité	 qui	 avait	 gardé	
consistance	et	dureté.	Alors	c’était	 la	débandade,	souvent	tragique37.	Mais	 le	mythe	n’était	pas	tué	pour	
autant	et	attendant	la	prochaine	poussée	de	fièvre	pour	réapparaitre	sous	d’autres	formes.	

Les	tenants	de	systèmes	religieux	ou	politiques	pensent	implicitement	que	leurs	croyances	et	actions	
apporteront	le	bonheur.	Si	cela	n’arrive	pas	rapidement,	ce	sera	plus	tard	dans	le	futur.	En	rationalisant,	ils	
pensent	donc	que	la	fin	justifie	les	moyens.	La	fin	est	une	idée,	un	point	d’idéal	situé	dans	le	futur,	lorsque	le	
«	salut	»	-	quelle	qu’en	soit	la	forme,	fusse-t-elle	vague	(et	surtout	si	la	forme	est	vague)	:	justice,	bonheur,	
égalité,	libération	nationale,	indépendance,	liberté	-	sera	atteint.	Pour	cet	objectif	utopique,	qu’importe	si	
les	moyens	pour	l’attendre	sont	le	meurtre,	le	génocide,	la	torture,	l’esclavage	ou	la	terreur.	

C’est	donc	pour	cela	que	l’on	retrouve	ces	schémas	aussi	bien	dans	les	mouvements	révolutionnaires	
qui	attirent	de	nombreux	jeunes	hommes	en	quête	de	causes	pour	lesquelles	vibrer	et	de	structure	cadrant	
leurs	vies	(les	Hommes	de	la	Cinquième	Monarchie	ou	les	Diggers	sous	Cromwell	en	Angleterre,	 les	Sans-
culotte	et	les	Enragés	de	la	révolution	française,	les	Bolchéviques	de	la	révolution	russe	(avec	embaumant	du	
leader,	 placé	 dans	 un	 mausolée	 avec	 sarcophage	 transparent),	 les	 Sturm-Abteilungen	 du	 NSDAP	 en	
Allemagne	(avec	rituels,	cérémonies,	mythes,	fête	d’anniversaire	de	leurs	chefs,	etc.),	les	Gardes	rouges	sous	
Mao	en	Chine,	les	Khmers	rouges	de	Pol	Pot	au	Cambodge,	terroristes	d’extrême-gauche	dans	les	années	
1970	et	1980,	terrorisme	musulman	depuis	les	années	2000,	etc.),	dans	les	dictatures	totalitaires	ou	chez	les	
potentats	 mystiques	 d’Afrique	 et	 du	 Moyen-Orient,	 jusqu’aux	 milices	 communautaires	 ou	 politiques38	
d’aujourd’hui.	Ces	phénomènes	sont	particulièrement	exacerbés,	lorsqu’il	y	a	un	vide	du	pouvoir	qui	laisse	
alors	 libre	cours	à	des	forces	qui	demeuraient	comprimées.	Les	millions	de	morts	qui	ont	découlé	de	ces	
mouvements	semblent	bien	prouver	que	le	meilleur	moyen	de	faire	de	la	terre	un	enfer,	c’est	de	vouloir	en	
faire	un	paradis.	

L’Occident	n’est	pas	la	seule	zone	géographique	et	culturelle	qui	est	atteinte	par	ces	mécanismes	de	
croyances	liées	aux	peurs.	L’Afrique	et	 le	Moyen-Orient	donnent	régulièrement	naissance	à	des	flambées	
sectaires,	souvent	meurtrières.	L’Asie	n’est	pas	en	reste	avec,	par	exemple,	la	rébellion	des	Tai-Ping	qui,	de	
1850	à	1864,	causa	plus	de	20	millions	de	morts.	Ce	mouvement	de	révolte	contre	l’Etat	impérial	Chinois	est	
mené	par	un	petit	clerc	raté,	Hong	Xiuquan,	qui,	suite	à	une	dépression	et	à	une	période	de	maladie,	a	des	
visions	et,	dans	son	délire,	croit	voire	Dieu,	avec	une	barbe	en	or	et	vêtu	d’une	robe	rouge	ornée	de	dragons.	
Il	croit	que	Dieu	lui	donne	une	épée	afin	de	chasser	tous	les	diables	de	son	pays.	Se	croyant	le	fils	cadet	de	
Dieu	–	et	donc	le	frère	de	Jésus	–	Hong	va	mener	une	croisade	contre	le	confucianisme,	le	bouddhisme	et	le	

																																																								
35	Pour	une	analyse	détaillée,	lire	:	La	Peur	en	Occident	:	Une	cité	assiégée	(XIVe-XVIIe	siècle)	–	Jean	Delumeau,	Fayard,	1978	
36	Montségur	(1243),	Tabor	(1420)	ou	Münster	(1534-35).	
37	Par	exemple,	 la	«	croisade	des	enfants	»	de	1212	où	des	centaines	d’enfants	 idéalistes	et	en	soif	d’aventures,	suivront	des	
prêcheurs	illuminés	pour	finir	vendus	comme	esclaves.	
	



Taoïsme,	créant	autour	de	Nanjing	un	«	royaume	céleste	de	la	grande	Paix	»	suite	à	ce	qui	sera	une	véritable	
insurrection	armée	dévastant	les	campagnes	pour	finir	écrasée	par	l’Armée	Impériale.	

	
	

Un	exemple	:	la	prophétie	Xhosa.	
	

Les	Xhosa39,	jadis	l’une	des	plus	prospères	tribus	bantoues	d’Afrique	australe,	vivaient	au	XVIIIe	et	XIXe	
siècle	vivaient	dans	un	climat	de	paix	instable	avec	les	colons	hollandais	de	la	province	du	Cap.	Une	frontière	
incertaine	le	long	de	la	Fish	River	avait	été	finalement	établie	en	1778	entre	les	deux	peuples.	

Démoralisés	par	leurs	défaites	successives	face	aux	Boers	et	aux	Anglais,	notamment	celle	de	1853,	et	
par	les	pertes	de	territoire	qui	en	découlèrent,	les	Xhosa	virent	également	leur	mode	social	bouleversé	par	
l’impossibilité	pour	 les	 lignages	de	partir	à	 la	conquête	de	pâturages	nouveaux	puisque	 le	 front	pionnier	
blanc	bloquait	le	leur.	Pour	ce	peuple	qui,	génération	après	génération	avançait	vers	le	sud	en	s’établissant	
sur	des	terres	nouvelles,	le	traumatisme	fut	profond.	Il	fut	amplifié	par	la	terrible	sécheresse	de	l’été	1855-
56	(déjà	le	climat…),	et	par	une	épidémie	de	pleuropneumonie	bovine	qui	éclata	en	1854,	tuant	au	moins	
100	000	têtes	de	bétail.	La	tribu	en	voyait	la	cause	dans	les	mauvais	sorts	jetés	par	les	sorciers	blancs.	

C’est	 sur	 ce	 fond	 de	 peur	 et	 de	 superstition	 que	 la	 jeune	 Nongqause,	 appartenant	 à	 la	 chefferie	
Mnzabele	établie	dans	la	région	de	la	basse	rivière	Great	Kei,	et	nièce	du	sorcier	Umhlakaza,	eut	sa	vision.	
En	mai	1856,	alors	qu’elle	se	trouvait	près	de	la	rivière,	la	jeune	fille	rencontra	les	ancêtres,	sous	la	forme	de	
quatre	 grands	 hommes,	 qui	 lui	 dirent	 :	 «	Nous	 sommes	 inquiets	 du	 déclin	 du	 peuple	 Xhosa.	 Nous	 vous	
aiderons	à	mettre	sur	pied	une	armée	invincible	pour	repousser	l’homme	blanc.	Mais	avant	de	pouvoir	vous	
aider,	vous	devez	nous	montrer	une	preuve	de	votre	absolue	obéissance.	Pour	ce	faire,	vous	devez	tuer	tout	
le	 bétail,	 détruire	 toutes	 les	 récoltes	 et	 abandonner	 le	 travail	 de	 la	 terre.	»	 Les	 Xhosa	 devaient	 ensuite	
construire	de	nouveaux	enclos,	pour	les	troupeaux	prospères	qui	descendraient	des	pâturages	célestes,	et	
creuser	des	fosses	profondes	destinées	à	contenir	les	riches	moissons	que	leur	apporteraient	les	esprits.	De	
plus,	tous	les	morts	du	peuple	Xhosa	sortiraient	de	la	mer,	apportant	avec	eux	des	bovins	non	contaminés,	
ainsi	 que	 des	 moutons,	 des	 chèvres,	 des	 poules	 et	 toutes	 nourritures.	 Les	 animaux	 se	 trouvaient	
actuellement	dans	des	cavernes	souterraines	attendant	de	se	lever	et	de	créer	un	nouveau	monde	purifié.	
Le	jour	de	leur	venue	«	les	aveugles	verraient,	les	sourds	entendraient,	les	estropiés	marcheraient	et	tout	le	
peuple	 Xhosa	 ressusciterait	 des	morts	».	 Et	 commencerait	 alors	 un	 âge	 d’or	 sans	maladie,	 sans	mort	 ni	
malheur.	Ce	n’est	qu’après	l’exécution	de	ces	commandements	que	les	ancêtres	réapparaîtraient,	précédés	
d’une	tornade	effroyable	qui	emporterait	tous	les	incroyants.	

Malgré	 les	 réticences	 de	 certains	 sceptiques	 de	 la	 tribu,	 le	 peuple	 Xhosa	 exécuta	 les	 ordres	 des	
ancêtres.	Kreli,	le	chef	de	la	tribu,	influencé	par	le	sorcier,	ordonna	le	massacre	des	400'000	bêtes	composant	
leurs	troupeaux	et	de	brûler	les	récoltes.	Pendant	10	mois,	la	tribu	abandonna	les	travaux	des	champs.	Des	
milliers	de	Xhosa	moururent	de	faim.	À	la	recherche	d’une	raison	pour	laquelle	les	morts	n’avaient	pas	été	
ressuscités,	comme	le	promettaient	les	prophéties,	les	«	croyants	»	ont	blâmé	les	actions	«	égoïstes	»	des	«	
infidèles	»	qui	préservaient	leur	bétail.	Leurs	bétail	fut	donc	massacré.	À	la	fin	de	1856,	tant	de	bovins	avaient	
été	tués	que	les	adhérents	du	mouvement	ne	pouvaient	plus	faire	demi-tour.	La	seule	raison	de	continuer	
était	donc	d’avoir	commencé.	

Malgré	les	avertissements	des	Britanniques,	la	tribu	refusa	de	reprendre	les	labours	et	continua	à	tuer	
son	bétail.	Finalement,	Nongqause	 indiqua	 la	date	à	 laquelle	 les	ancêtres	 réapparaîtraient	 :	 le	18	 février	
1857.	

La	veille	du	grand	jour,	les	Xhosa	se	parèrent	et	peignirent	leur	corps.	Ceux	qui	en	avaient	encore	la	
force	dansèrent	toute	 la	nuit.	Puis	 le	soleil	se	 leva,	traversa	 lentement	 le	ciel	et	sans	s’arrêter	poursuivit	
inexorablement	sa	route	vers	le	couchant.	La	nuit	tomba	sur	un	peuple	désespéré.	

Mourant	de	faim,	les	survivants	se	nourrirent	de	racines,	de	baie	et	même	d’écorce.	Ils	rongèrent	les	
dépouilles	du	bétail	massacré	et	se	 traînèrent	 jusque	dans	 les	missions	pour	 implorer	de	 l’aide.	Certains	
mangèrent	les	cadavres.	Le	sorcier,	Umhlakasa,	honni	par	son	peuple,	mourut	lui-même	de	faim.	Arrêtée,	la	
jeune	Nongqause,	fut	expédiée	dans	une	ferme	où	elle	mourut	en	1898.	
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Au	 total,	 20’000	 Xhosa	moururent	 de	 faim.	 Sur	 les	 43	 000	 survivants,	 30	 000	 furent	 obligés,	 pour	
subsister,	 de	 demander	 du	 travail	 dans	 les	 plantations	 ou	 de	 se	 rendre	 dans	 la	 colonie	 du	 Cap	 pour	 y	
travailler.	

Selon	l’historien	Sud-africain	Jeff	Peires40	 la	croyance	dans	cette	prophétie	–	qu’un	scientologue	ne	
trouverait	pas	ridicule	-	est	à	rechercher	dans	la	fusion	des	croyances	traditionnelles	Xhosa	avec	celles	des	
protestants	Boer.		

	
	

Comment	identifier	une	secte	?	
	
Certaines	sectes	qui	ont	mené	au	suicide	de	leurs	membres,	ont	défrayé	la	chronique,	comme	en	1978,	

à	 Jonestown,	au	Guyana	où	923	adeptes	du	«	révérend	»	 Jim	Jones	et	de	son	Temple	du	Peuple	se	sont	
volontairement	empoisonnées.	Un	autre	cas	tragique	fut	celui,	en	1995-96,	de	l’Ordre	du	temple	Solaire	et	
ses	74	morts	«	suicidés	»	pour	échapper	à	un	cataclysme	final.	L’attaque	terroriste	au	gaz	sarin	dans	le	métro	
de	Tokyo	en	1984	par	la	secte	Aum-Shinrikyo	est	une	forme	particulière	du	même	phénomène.	Enfin,	il	y	a	
le	cas	de	la	secte	de	la	Porte	du	Paradis,	dans	laquelle	39	adeptes	sont	morts	empoisonnés	en	1997	lors	du	
passage	de	la	Comète	Hall-Bop.	Il	y	en	aura	d’autres.	En	1969	Charles	Manson	et	 les	adeptes	de	sa	secte	
apocalyptique	avaient	accumulé	des	armes	en	vue	d’une	guerre	raciale	qui	se	préparerait	en	Amérique.	Au	
programme	:	sexe,	drogue	et	rock’n’roll	et,	au	final,	meurtres	rituels.	
	

On	aurait	tort	de	croire	que	les	adeptes	des	sectes	sont	des	paumés,	des	marginaux.	Bien	au	contraire,	
aujourd’hui,	 les	sectes	recrutent	 leurs	adeptes	principalement	dans	un	milieu	socialement	aisé,	et	même	
dans	un	milieu	intellectuel	et	scientifique.	La	question	est	alors	de	comprendre	comment	peut-on	croire	ou	
faire	croire	que	des	personnes	d'un	tel	niveau	intellectuel,	humanitaire,	social	ou	spirituel,	puissent	se	laisser	
piéger	 et	 entraîner	 dans	 de	 telles	 aberrations	 qui	 peuvent	 parfois	 aboutir	 à	 un	 suicide	 ou	 un	massacre	
collectif	?	Le	processus	de	la	manipulation	mentale	pratiquée	dans	les	sectes	apocalyptiques,	tel	qu’il	peut	
être	observé	ou	tel	qu’il	est	raconté	par	des	ex-adeptes,	est	un	mécanisme	qui	fonctionne	en	trois	temps	(la	
séduction,	la	destruction,	la	reconstruction)	et	qui	s'articule	sur	trois	pivots	(un	Maître/Gourou,	un	message,	
un	groupe)41.	
• La	séduction.	Des	individus	animés	par	une	recherche	(sur	un	plan	culturel,	médical,	psychologique,	

spirituel,	scientifique),	commencent	par	faire,	par	relation	indirecte	ou	sur	internet,	la	connaissance	
d’une	personne,	qui	est	présentée	comme	quelqu’un	qui	peut	répondre	à	leurs	attentes	et	résoudre	
leurs	problèmes.	Dans	ce	premier	 temps,	ce	personnage	apparaît	comme	un	 leader	charismatique,	
investi	 d'une	mission	 supérieure.	 A	 la	 fois	 prophète	 et	 thaumaturge,	 il	 annonce	 des	 catastrophes	
imminentes	et,	parfois,	réalise	des	guérisons	miraculeuses.	Souvent,	il	se	présente	comme	un	sauveur,	
soit	de	l’humanité,	soit	d’un	groupe	d’élus,	d’initiés,	qu’il	pourra	sélectionner	et	généreusement	initier	
à	son	«	savoir	»	et	à	ses	«	secrets	»,	avec	humilité	et	respect	de	la	liberté	de	ses	nouveaux	élèves.	Ce	
message	 captivant,	 sera	 transmis	 au	 cours	 de	 plusieurs	 rencontres,	 conférences	 ou	 séminaires	 et	
prétendra	s’appuyer	sur	des	données	scientifiques	ou	spirituelles	incontestables.	Rapidement,	celui	qui	
deviendra	 leur	Gourou	dépasse	 ces	 données,	 pour	 introduire	 ses	 disciples	 dans	 sa	 vérité	 pleine	 et	
entière.	Alors,	si	une	part	des	individus	s’éloigne,	une	partie	sera	séduite	par	cet	enseignement	et	par	
ce	groupe	qui	va	les	accueillir	et	dont	la	qualité	des	participants	semble	si	bonne.	Le	groupe	devient	
progressivement	une	famille	de	substitution,	une	vraie	famille	au	détriment	de	la	famille	naturelle,	de	
laquelle	on	va	progressivement	se	détacher.	L'œuvre	de	destruction	est	alors	subtilement	déclenchée.	

• La	destruction.	Cette	technique	affective	de	séduction	entraîne	les	adeptes	dans	une	confiance	aveugle	
envers	leur	Gourou	omniscient	et	omnipuissant.	Elle	est	renforcée	par	l'application	d'une	technique	
cognitive	 et	 comportementale	 qui	 passe	 par	 un	 bourrage	 de	 crâne	 via	 de	 nombreux	 stages,	 des	
séminaires,	de	cours	à	assimiler	pour	pouvoir	accéder	aux	niveaux	supérieurs,	par	la	participation	à	des	
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activités	multiples	de	soins,	etc.	Petit	à	petit,	on	jette	 le	discrédit	sur	tout	et	sur	tous.	On	entendra	
souvent	le	discours	que	l’âge	d’or	était	avant	et	que	depuis,	le	monde	est	en	constante	régression.	On	
suscite	un	sentiment	de	peur,	de	panique,	par	l'annonce	de	cataclysmes	imminents,	en	même	temps	
qu'un	sentiment	de	culpabilisation	devant	la	lenteur	à	croire	le	Gourou,	de	manière	à	provoquer	un	
mouvement	de	repentir	et	de	conversion.	Le	gourou	aura	alors	le	don	de	souffler	le	chaud	et	le	froid,	
d'effrayer	et	de	rassurer.	Le	résultat	de	cette	manipulation,	est	la	déstabilisation	mentale	des	adeptes	
qui,	à	leur	insu,	en	viennent	à	perdre	leur	esprit	critique,	leur	discernement,	leur	capacité	à	décider	par	
eux-mêmes,	et	deviennent	progressivement	entièrement	soumis	aux	théories	et	aux	pratiques	de	la	
secte.	

• La	reconstruction.	Une	fois	réduit	à	cet	état	de	dépendance,	l'adepte	suivra	aveuglément	son	Gourou.	
Le	Gourou	ne	garde	pas	jalousement	ses	"pouvoirs	suprêmes".	Au	contraire,	il	les	transmet	de	manière	
désintéressée,	un	séminaire	et	un	stage	après	l’autre…	mais	il	y	en	a	toujours	plus	à	apprendre...	Le	
mécanisme	consiste	en	cette	triple	manipulation	cognitive,	comportementale	et	affective	qui	permet	
d’influencer	les	adeptes,	pour	qu’ils	deviennent,	petit	à	petit,	des	inconditionnels,	voire	pour	certains,	
des	fanatiques,	prêts	à	croire,	à	dire,	et	à	faire	tout	et	n'importe	quoi	pour	faire	connaître	et	défendre	
l'œuvre	du	Gourou.	 L’adepte	pourra	alors	être	abusé	 financièrement,	 émotionnellement	et	parfois	
sexuellement,	tout	en	pensant	être	totalement	consentant.	Et	si	le	Gourou	devait	être	condamné	par	
la	 justice,	 cela	 ne	 ferait	 que	 renforcer	 la	 cohésion	 du	 groupe	 pour	 défendre	 ce	 dernier,	 humilié	
«	injustement	»	par	leurs	persécuteurs.	Et	si	la	prophétie	ne	se	réalise	pas	après	la	date	butoir	(trou	
dans	 la	 couche	d’ozone,	bug	de	 l’an	2000,	 calendrier	Maya	annonçant	 la	 fin	du	monde	pour	 le	 21	
décembre	2012,	arrivée	de	la	planète	Nibiru	–	ou	Planète	X	–	en	2015,	puis	2017,	puis	2018…	etc.),	les	
adeptes	auront	tendance	à	redoubler	de	ferveur	au	lieu	de	remettre	en	cause	leur	croyance42.	

	
Bien	 que	 certaines	 aient	 une	 apparence	 inoffensive	 et	 qu’elles	 ne	 semblent	 atteindre	 qu'un	 petit	

nombre	de	doux	dingues	qui	exercent	leur	liberté	religieuse	et	bien	que	toutes	les	sectes	ne	débouchent	
peut-être	 pas	 sur	 des	 suicides	 ou	 des	 massacres	 collectifs,	 elles	 réduisent	 la	 liberté	 de	 leurs	 adeptes,	
enrichissent	 de	 manière	 frauduleuse	 les	 Gourous	 et	 peuvent	 causer	 des	 dommages	 physiques	 et	
psychologiques	très	graves.	Vous	avez	été	prévenus	!	
	
	
Le	cas	du	Vaudou	
	

Le	vaudou	haïtien	et	de	Saint-Domingue	possède	sa	propre	théorie	de	la	formation	de	l'univers,	mais	
il	ne	puise	pas	son	inspiration	à	la	seule	source	d'un	peuple	et	d'un	pays.	C'est	une	religion	d'emprunt,	dont	
les	fondements	proviennent	de	l'ancien	royaume	du	Dahomey	(l'actuel	Bénin),	mais	aussi	de	toute	l'Afrique	
noire.	Dans	le	vaudou	haïtien,	dans	celui	des	caraïbes	ou	de	Louisiane,	comme	dans	celui	qui	a	perduré	au	
Bénin,	de	nombreux	panthéons	composites	de	divinités	et	d’esprits	se	partagent	 l'univers.	Des	hommes-
médecine,	 des	 marabouts	 et	 des	 sorciers	 peuvent	 intercéder	 auprès	 de	 ces	 mondes	 et	 demander	 des	
faveurs,	des	exorcismes	ou	des	malédictions.	Peu	 importe	ce	que	 l’on	pense	de	ces	croyances,	une	part	
importante	des	populations	qui	y	croient	relatent	de	cas	de	mort	causée	par	 la	peur.	Autosuggestion	ou	
empoisonnement	 caché,	 la	 «	mort	 vaudou	 »	 a	 été	 constatée	 par	 des	 observateurs	 qui	 ne	 peuvent	 être	
soupçonnés	de	faire	partie	du	culte.	

Le	géologue	américain	A.G.	Leonard	a	rédigé	en	1906	un	état	des	lieux	du	Bas-Niger	et	des	tribus	qui	
s’y	trouvent	dans	lequel	il	déclare	:	«	J’ai	vu	plus	d’un	vieux	soldat	haoussa	endurci	mourir	doucement	mais	
sûrement	 parce	 qu’il	 croyait	 avoir	 été	 ensorcelé.	 Aucun	 aliment,	 aucun	 des	médicaments	 qui	 lui	 ont	 été	
administrés	n’a	eu	le	moindre	effet,	soit	pour	confirmer	le	mal,	soit	pour	améliorer	sa	condition,	et	rien	ne	
semblait	pouvoir	le	détourner	d’un	destin	qu’il	considérait	comme	inévitable.	De	la	même	manière,	et	dans	
des	conditions	très	similaires,	j’ai	vu	des	hommes	kru,	et	d’autres	aussi,	mourir	en	dépit	de	tous	les	efforts	
entrepris	pour	 les	sauver.	Ce	n’est	pas,	comme	nous	 le	pensions	à	 l’époque,	qu’ils	avaient	pris	 la	décision	
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volontaire	 de	mourir	 ;	 c’est	 qu’étant	 pris	 dans	 les	 griffes	 des	 démons	malins,	 ils	 se	 pensaient	 destinés	 à	
mourir.43	»	

On	 trouve	des	croyances	 similaires,	et	des	effets	 similaires,	 chez	 les	 indigènes	d’Amérique	du	Sud,	
d’Australie,	de	Nouvelle-Zélande	et	des	îles	du	Pacifique.	

En	Amérique	du	Sud,	c’est	l’explorateur	et	naturaliste	portugais	Soares	de	Souza44	qui	fut	le	premier,	
en	1587,	à	observer	des	cas	de	décès	suspects	chez	les	Indiens	Tupinambas	:	Ces	décès	semblaient,	selon	lui,	
être	 induits	 par	 la	 peur	 qu’éprouvaient	 les	 individus	 lorsqu’ils	 avaient	 été	 condamnés	 par	 un	 soi-disant	
guérisseur.	 De	même,	 l’historien	 brésilien	 Francisco	Adolfo	 de	 Varnhagen45	 remarque,	 en	 1875,	 que	 les	
membres	des	tribus	indiennes	du	Brésil	acceptent,	«	par	ignorance	et	sans	aucune	hésitation,	tout	ce	qui	leur	
est	dit	».	Ainsi	le	chef	ou	le	guérisseur	ont-ils	la	réputation	d’exercer	un	pouvoir	surnaturel.	C’est	pour	cela	
que,	par	intimidation,	par	un	augure	effrayant	ou	une	prédiction,	ils	peuvent	causer	la	«	mort	de	peur	».	

On	trouve	également	des	histoires	de	morts	 induites	par	«	 le	pouvoir	des	fantômes	»	en	Nouvelle-
Zélande.	 Dans	 un	 livre	 du	 britannique	William	 Brown46	 relatant	 son	 voyage	 aux	 antipodes,	 on	 y	 trouve	
l’histoire	d’une	 femme	maorie	à	qui	 l’on	a	dit,	 après	qu’elle	ait	mangé	un	 fruit,	que	ce	 fruit	 venait	d’un	
endroit	interdit.	Elle	s’est	alors	exclamée	que	la	sainteté	du	chef	avait	été	profanée	et	que	son	esprit	allait	la	
tuer.	Cet	incident	se	produisit	dans	l’après-midi	;	le	lendemain,	vers	midi,	elle	était	morte.	

Selon	 le	 linguiste	Edward	Robert	Tregear47,	 le	Tapu	 (ou	Tabou),	dans	 la	 communauté	maorie	de	 la	
Nouvelle-Zélande,	 est	 une	 arme	 terrible.	 «	 J’ai	 vu,	 déclare-t-il	 en	 1890,	 un	 jeune	 homme,	 pourtant	 fort,	
mourir	après	avoir	été	tapu-é	;	 les	victimes	meurent	comme	si	 leurs	forces	s’écoulaient	telle	de	 l’eau.	»	Il	
semble	que	chez	ces	aborigènes,	les	superstitions	qui	sont	associées	à	leurs	chefs	sacrés	soient	une	véritable	
barrière,	même	si	celle-ci	est	imaginaire.	La	transgression	de	cette	barrière	déclenche	la	mort	de	celui	qui	
transgresse	et	ce	dès	qu’il	prend	conscience	de	son	acte.	C’est	le	pouvoir	mortel	de	l’imagination,	véhiculé	
par	la	terreur	pure.	

	
	

Les	peurs	irrationnelles	de	masse.	
	

Il	 semble	 qu’au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 civilisations	 se	 complexifient	 et	 que	 les	 moyens	 de	
communication	augmentent	et	malgré	une	culture	du	fait	historique	et	scientifique,	et	de	la	vérification	des	
rumeurs,	celles-ci	ne	diminuent	pas.	Au	contraire,	elles	se	nourrissent	d’informations	réelles,	non-vérifiées	
ou	 inventées	 et	 laissent	 l’imagination	 humaine,	 avec	 les	 distorsions	 que	 chacun	 peut	 en	 faire	 dans	 sa	
compréhension,	 dans	 la	 retranscription	 et	 dans	 la	 rediffusion	 de	 celles-ci	 à	 des	 tiers,	 une	 capacité	
impressionnante	 de	 créer	 de	 nouvelles	 trames	 qui	 peuvent	 créer	 de	 nouvelles	 peurs	 et	 angoisses48.	 Par	
exemple,	en	1816,	la	croyance	du	retour	de	Napoléon	avec	une	nouvelle	Grande	Armée	se	propagea	dans	
les	Alpes	du	Sud	de	 la	France	sans	qu’aucune	information	ne	puisse	substantifier	 la	rumeur.	Une	rumeur	
similaire,	celle	d’un	Empereur	des	Indes,	accueillant	volontiers	les	misérables,	se	propagea	en	URSS	pendant	
la	famine	de	1932.	Des	milliers	de	paysans	pauvres	partirent	dans	un	exode	vers	l’Asie	plein	d’espoir,	mais	
voué	à	l’échec.	Plus	«	moderne	»	sera	la	peur,	comme	celle,	en	1938	aux	Etats-Unis,	de	l’arrivée	de	Martiens	
suite	à	la	diffusion,	aux	Etats-Unis	d’un	feuilleton	radio,	interprété	par	beaucoup	comme	étant	un	journal	
d’information	donnant	l’alerte	et	relatant	des	évènements	réels.	

Parfois,	ces	peurs	et	angoisses	déclenchent	des	mouvements	de	panique	comme	ce	qu’on	appellera	la	
Grande	 Peur	 de	 183249,	 lorsqu’à	 la	 suite	 d’une	 épidémie	 de	 Choléra	 à	 Paris,	 la	 rumeur	 accusa	 les	 juifs	
d’empoisonner	les	fontaines	et,	comme	au	temps	de	Philippe	IV	le	Bel,	des	hommes	sont	ainsi	tués	dans	la	
rue	par	la	foule	enivrée	par	l’envie	de	vindicte.	On	molestera	aussi	des	médecins	qu’on	accuse	de	verser	de	
l’arsenic	dans	les	potions	des	malades.	Les	autorités	s’en	inquiètent	comme	le	montre	cette	circulaire	du	
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préfet	de	Paris	à	l’attention	des	maires	de	Paris	:	«	Les	éternels	ennemis	de	l’ordre	social	voudraient	trouver	
jusque	dans	le	fléau	qui	tourmente	en	ce	moment	notre	population,	un	affreux	prétexte	de	donner	cours	à	
leurs	machinations	longuement	méditées.	Ils	ont	répandu	que	les	malheureux	que	l’on	représentait	comme	
victimes	de	la	maladie	ne	l’étaient	que	de	crimes	particuliers,	notamment	d’empoisonnement…	Ils	s’efforcent	
de	persuader	à	la	classe	la	moins	éclairée	de	la	population	que	le	choléra	n’existe	pas...	Je	me	suis	informé	
que,	pour	accréditer	d’atroces	suppositions,	des	misérables	ont	conçu	le	projet	de	parcourir	les	cabarets	et	
les	étaux	des	bouchers	avec	des	fioles	et	des	paquets	de	poison,	soit	pour	en	jeter	dans	les	fontaines	et	les	
brocs,	et	sur	la	viande,	soit	même	pour	en	faire	le	simulacre…	».	Puis,	avec	la	fin	de	l’épidémie,	les	rumeurs	
cessent	aussi	vite	qu’elles	ont	démarré.	

Ces	peurs	trouvent	souvent	leur	source	dans	des	superstitions,	comme	l’exemple	cocasse	survenu	en	
Chine	lorsque,	en	1870,	l’impératrice	Tseu-hi,	essayant	de	moderniser	le	pays,	fit	construire	des	voies	ferrées	
que	les	paysans	détruisaient	aussitôt	sous	prétexte	qu’elles	pouvaient	blesser	des	dragons	sacrés…	Quant	à	
la	 composante	de	méfiance	 envers	 l’étranger	 et	 la	 haine	 raciale,	 elle	 se	 retrouve	 aussi,	 comme	 lors	 des	
troubles	de	 juillet	1862	dans	 la	ville	de	New	York	où	des	 immigrants	 irlandais,	 fâchés	de	ne	pas	avoir	 les	
moyens	(300	dollars	de	l’époque)	de	payer	 la	taxe	libératoire	qui	 leur	éviterait	 l’obligation	de	servir	dans	
l’armée	du	pays,	alors	en	pleine	guerre	de	sécession,	massacrèrent	une	centaine	de	Noirs,	perçus	comme	
étant	à	la	fois	à	la	source	du	conflit	et	comme	une	concurrence	sur	le	marché	du	travail.	

Il	y	a	souvent	la	peur	entre	classes	sociales	où	les	classes	les	plus	aisées	ont	peur	de	la	violence	des	
classes	pauvres,	et	plus	nombreuses,	alors	que	ces	dernières	craignent	l’exploitation	des	premières.	Peurs	
qu’utiliseront	des	idéalistes	et	des	manipulateurs	ambitieux.	Ce	phénomène	est	décrit	par	l’auteur	Georges.	
Lefebvre50	comme	étant	basé	sur	«	…la	crainte	d’un	ennemi,	le	révolutionnaire	de	Paris	capable	de	venir	dans	
les	pays	riches	pour	réclamer	la	communauté	des	biens.	».	Crainte	éternelle	de	la	fourmi,	de	voir	la	cigale	
frivole	 et	 écervelée	 revenir	 en	 nombre,	 et	 avec	 la	 force	 des	 autorités,	 pour	 voler	 les	 biens	 durement	
accumulés	par	la	première	pour	passer	l’hiver.	La	fourmi,	dans	ces	cas,	sort	les	armes	et	se	défend	dans	des	
mouvements	contre-révolutionnaires.	Ce	phénomène	s’accentue	après	la	Révolution	Russe	et,	partout	dans	
les	pays	industrialisés,	dans	les	quartiers	ouvriers	et	rues	de	Detroit,	de	Liverpool,	de	Londres,	de	Berlin	ou	
de	Milan,	 il	 y	 a	 la	 peur	 de	 la	 ratonnade	des	milices	 communistes	 auxquelles	 s’ajoutent	 rapidement,	 par	
réaction,	les	coups	des	contrerévolutionnaires,	fascistes	en	Italie,	corps-francs	puis	SA	en	Allemagne,	et	de	
la	police	et	de	l’armée	aux	Etats-Unis	ou	au	Royaume-Uni.	Dans	les	années	1930,	s’ajoutera	à	ces	conflits	de	
classe	la	peur	du	chômage	de	masse,	qui	deviendra	structurel,	auquel	on	ne	peut	échapper.	

Dans	les	pays	totalitaires,	la	peur	doit	être	omniprésente.	La	terreur	doit	être	autant	irrationnelle	que	
réelle	:	en	URSS	il	y	a	les	grandes	purges	avec	leurs	arrestations,	tortures,	assassinats,	camps	de	travail,	camps	
de	rééducation	et	autres	Goulags51	pour	éliminer	toute	opposition	passée,	présente	et	future,	surtout	après	
l’assassinat	de	Kirov	en	1934	;	et	il	y	a	la	«	terreur	»,	déclenchée	par	Staline,	très	inspiré	par	la	période	du	
même	nom	lors	de	la	Révolution	Française.	Cette	terreur	d’Etat	sera	imitée	par	tous	les	pays	s’essayant	au	
socialisme	collectiviste	et	au	nom	de	la	lutte	des	classes,	de	la	chine	de	Mao	au	Nicaragua,	en	passant	par	le	
Zimbabwe.	Dans	les	pays	ayant	à	leur	tête	une	version	nationaliste-raciale	du	socialisme,	mais	non	moins	
totalitaire,	c’est	alors	le	konzentrationslager	pour	l’Allemagne	ou	l’exil,	quand	même	plus	civilisé,	sur	les	iles	
pour	l’Italie	Fasciste.	Dans	chaque	cas,	la	jeunesse	est	encadrée	dès	l’enfance	et	l’esprit	de	tous	est	dressé	à	
accepter	les	mots	d’ordre	qui	viennent	du	parti,	du	chef	suprême,	qu’il	soit	timonier	ou	guide.	Et	toujours,	il	
y	aura	l’ennemi,	le	traitre,	le	méchant,	le	koulak,	l’agent	de	l’étranger,	capable	d’infiltrer,	coupable	de	toutes	
les	subversions	et	responsable	de	tous	les	échecs	et	qu’il	faut	combattre	de	toutes	ses	forces.	On	retrouvera	
cette	peur	du	communisme	dans	les	années	1920	et	jusqu’au	mouvement	maccarthyste	des	années	1950	
aux	Etats-Unis.	
	
	
Jouer	à	se	faire	peur	?	
	

Il	semble	que	The	last	Man	de	Mary	Shelley,	publié	en	1826,	soit	le	premier	roman	«	survivaliste	»	alors	
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que	le	premier	roman	post	apocalyptique	remonte	à	After	London	de	Richard	Jefferies	de	1885,	qui	décrit	la	
vie	néo-médiévale	de	survivants	dans	les	ruines	d’une	Londres	dévastée.	Le	plus	connu	est	bien	sûr	The	Time	
Machine	 de	H.G.	Wells,	 écrit	 en	1895,	 et	qui,	 parmi	d’autres	 thèmes,	décrit	 un	 futur	dystopique	en	 l’an	
802'701	après	une	catastrophe	à	l’échelle	planétaire.	La	catastrophe	et	la	réaction	face	à	celle-ci	a	été	mise	
en	scène	par	l’écrivain	de	fiction	français	René	Barjavel	dans	les	romans	Ravages	et	Le	Voyageur	Imprudent,	
auxquels	on	peut	ajouter	Malevil	de	Robert	Merle	ou	encore	les	bandes-dessinées	comme	la	série	Jeremiah	
du	belge	Hermann	Huppen	et	jusqu’aux	jeux	vidéo	comme	Fallout,	The	Division,	The	Long	Dark,	Far	Cry	5,	et	
bien	d’autres,	sans	oublier	le	cinéma	dont	la	liste	de	films	sur	ces	thèmes	de	La	Fin	du	Monde	de	Frank	Stoll	
à	Mad	Max	de	George	Miller,	est	très	longue.	C’est	une	habitude	très	ancienne	de	l’homme	que	de	jouer	à	
se	faire	peur.	Après	tout,	l’histoire	de	Noé	dans	la	bible	décrit	déjà	une	fin	du	monde.	Pus	ancienne	encore,	
l’épopée	de	Gilgamesh	décrit	 la	même	chose.	La	peur	donne	du	sens	à	 la	vie	–	on	se	sent	vivant	face	au	
danger	–	et	 s’imaginer	des	évènements	 terribles	permet	d’expérimenter	et	d’en	 imaginer	 les	effets	 sans	
danger.	De	 là	à	devenir	une	 industrie	 rentable,	 le	pas	 fut	 franchi	dès	octobre	1935,	 lorsque	 le	magazine	
Estampa	 réalisa	 un	 pseudo-reportage	 sur	 une	 nouvelle	 guerre	 mondiale	 fictive	 qui	 aurait	 éclaté	 avec	
photographies	 et	 dessins	montrant	 des	 bombardements,	 Berlin	 en	 flammes,	 la	 Tour-Eiffel	 disloquée	 et,	
parmi	les	ruines,	les	survivants	avec	des	masques	à	gaz.	Ce	genre	scenarios-catastrophe	et	de	dystopies	sont	
devenues	très	courantes	dans	les	médias	et	les	œuvres	de	fiction	et	ont	eu	beaucoup	de	succès	auprès	du	
public.	

Au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 Georges	 Hébert,	 un	 officier	 français,	 impressionné	 par	 l’éruption	 de	 la	
Montagne	 Pelée,	 développe	 une	 philosophie	 basée	 sur	 l’éducation	 physique	 naturelle52	 et	 qui	 sera	 très	
prisée,	notamment	aux	Etats-Unis	où	elle	inspira	un	mouvement,	déjà	inspiré	par	la	résilience	et	une	défiance	
par	rapport	à	l’Etat,	qu’encourageait	une	littérature	–	dont,	notamment	les	écrits	d’Henry	David	Thoreau,	
qui	allait	être	appelé	«	Survivalisme	»	à	partir	des	années	60	et	qui	s'amplifia	lors	de	la	guerre	froide	avec	la	
menace	d'une	catastrophe	nucléaire.	 Il	était	question	alors	de	survivre	 face	à	une	menace	d’annihilation	
imminente	et	dévastatrice	et	la	préparation	physique	et	matérielle	était	un	moyen	d’agir,	de	maîtriser	ses	
peurs.	Parfois,	notre	esprit	peut	créer	une	obsession	du	futur	comme	un	moyen	de	gérer	l’insatisfaction	du	
présent,	ce	qui	permet	à	de	nombreuses	personnes	dans	une	situation	d’échec	matériel	ou	affectif	de	se	
sentir	importants,	d’être,	comme	pour	le	cas	de	ceux	qui	rejoignent	les	sectes,	dans	le	vrai,	de	savoir	que	
«	quelque	chose	de	terrible	»	va	arriver	et	qu’eux	s’en	sortiront	comme	des	élus,	des	héros,	du	nouveau	
monde	post-catastrophe.	Ce	sentiment	est	renforcé	par	les	évènements	réels	comme	la	ruée	sur	les	pâtes,	
le	riz	et	le	sel	à	cause	de	l’imminence	de	la	guerre	du	Golfe	(1991)	ou	lorsque	des	mouvements	de	peur	de	
pénurie	finissent	par	créer	 la	pénurie	escomptée,	comme	pour	 le	sel	en	1956,	pour	 le	papier	toilette	aux	
Etats-Unis	en	1973	ou	 la	 crainte	exagérée	du	«	bug	de	 l’an	2000	»	 lié	aux	vieux	 systèmes	 informatiques	
nécessitant	 remplacement	 ou	 reprogrammation	 avant	 la	 panne	 possible	 à	 cette	 date.	 Ces	 «	 prophéties	
autoréalisatrices	»	prennent	une	tournure	particulière	dans	le	roman	Si	le	Soleil	ne	revenait	pas53	de	l’écrivain	
Suisse	C.F.	Ramuz	qui	décrit	un	village	de	montagne,	où	le	soleil	ne	brille	pas	pendant	la	saison	d’hiver,	où	
un	vieillard	prédit	que	cette	année,	le	soleil	ne	réapparaitra	pas	au	printemps.	C’est	écrit.	Parmi	les	villageois,	
certains	se	résignent,	d’autres	sombrent	dans	le	désespoir	et	l’alcool,	d’autres	gardent	espoir.	Au	printemps	
et	avec	le	retour	du	soleil	dans	la	vallée	étroite	du	Valais,	le	vieillard	est	mort.	Il	avait	vu	juste	:	pour	lui,	le	
soleil	n’est	pas	réapparu.	

Pendant	 la	Guerre	Froide,	toute	une	 littérature,	partiellement	oubliée,	 initiée	par	Karl	 Jaspers,	puis	
prolongée	par	Günther	Anders	et	Hans	Jonas,	s’est	ainsi	efforcée	d’envisager	notre	avenir	dans	la	perspective	
d’une	guerre	atomique,	suivie	du	fameux	«	hiver	nucléaire	».	Le	mouvement	écologiste	s’est	depuis	inspiré	
de	 ces	peurs	 irrationnelles	d’un	 changement	brutal	 du	 climat	pour	 les	 ajouter	 aux	 risques	bien	 réels	de	
pollution,	de	mauvaise	gestion	de	ressources	naturelles	ou	de	destruction	de	niches	écologiques.	

Enfin,	on	pourrait	ajouter	aux	phénomènes	de	peurs	irrationnelles	les	phénomènes	bien	connus	mais	
difficilement	 prévisibles	 de	 ventes	 panique	 sur	 les	 marchés	 financiers	 et,	 à	 l’inverse,	 celui	 des	 bulles	
spéculatives.	
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Au-delà	des	millions	de	morts	et	des	faits	historiques	avérés,	il	est	difficile	de	savoir	si	les	peurs	que	
nous	relatent	les	historiens	ou	les	textes	anciens	représentent	réellement	ce	qui	effrayait	au	quotidiens	leurs	
contemporains	ou	qu’elle	en	était	 l’intensité.	Alors	comme	maintenant,	 signaler	 les	évènements	négatifs	
comme	les	conflits	ou	les	crimes	les	fait	paraître	plus	répandus	qu’ils	ne	le	sont	réellement54.	De	plus,	les	
bonnes	nouvelles	ne	bénéficient	jamais	de	la	même	couverture	médiatique	que	les	mauvaises.	Il	est	possible	
que	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 sources	 d’information,	 notamment	 grâce	 à	 internet,	 permette	 un	 meilleur	
équilibre	qui	reflète	plus	précisément	la	situation	réelle.	Il	y	a	encore	quelques	années,	un	média	avec	une	
caméra	filmant	vingt	personnes	pouvait	faire	croire	à	une	manifestation	majeure.	En	ce	début	du	XXIe	siècle,	
avec	l’ubiquité	des	smartphones,	le	même	événement	sera	observé	par	10	ou	200	caméras	et	autant	d’angles	
et	de	points	de	vue,	permettant	ainsi	d’avoir	une	idée	plus	complète,	de	ce	qui	se	passe,	pour	peu	qu’on	s’y	
intéresse,	 pour	 peu	 que	 l’humain	 soit	 programmé	 pour	 être	 plus	 attiré	 par	 le	 négatif,	 l’anxiogène	 et	 le	
morbide55,	et	pour	peu	que	l’on	ne	se	laisse	pas	flatter	ses	plus	bas	instincts.	

	
Ce	tour	d’horizon	de	plusieurs	millénaires	peut	sembler	hors	de	propos,	mais	il	nous	semble	utile	de	

l’avoir	fait	afin	de	comparer	ces	peurs	avec	celles	du	monde	moderne.	Nous	sommes-nous	libérés	d’un	bon	
nombre	de	peurs	?	En	avons-nous	acquises	de	nouvelles	?	Avons-nous	gagné	au	change	?	
	
	
***	
	
	

Le	public	applaudit	alors	que	les	caméras	zooment	sur	l’animateur.	
«	Chers	amis,	ce	soir	nous	allons	parler	d’un	sujet	qui	vient	des	Etats-Unis	:	 le	survivalisme.	Pour	en	

parler	 nous	 accueillons	 ce	 soir,	 venu	 de	 Suisse,	 un	 survivaliste,	 auteur	 de	 nombreux	 livres	 :	 Pierre	 St.	
Georges.	»	

Le	public	applaudit.	
«	Nous	recevons	également	Bertrand	Viral,	professeur	de	sociologue	de	l’imaginaire	à	l’université	al-

Bukhari	de	Montpellier.	
«	Alors,	Monsieur	St.	Goerges,	vos	 livres	ont	beaucoup	de	succès,	que	pouvez-vous	nous	dire	 sur	 le	

survivalisme	»	
«	 Tout	 simplement,	 un	 survivaliste	 est	 un	 adulte	 responsable	 qui	 essaye	 de	 prévoir	 l’avenir	 et	 ses	

possibles,	et	s’y	préparer,	afin	d’avoir	le	plus	d’autonomie	et	de	liberté	possible.	»	
«	 Et	 pour	 vous,	 Professeur	 Viral	 ?	 D’où	 nous	 vient	 ce	mouvement	 qui	 prends	 –	 quand	même	 –	 de	

l’ampleur.	»	
«	La	culture	survivaliste	propose,	dans	sa	vision	apocalyptique	du	monde,	une	opposition	structurante	

entre	 d’un	 côté	 une	 nature	 idyllique,	 associée	 au	 refuge	 et	 à	 la	 sécurité,	 et	 de	 l’autre	 une	 civilisation	
cauchemardesque,	inextricablement	liée	à	l’effondrement	à	venir	et	au	danger.		Le	survivalisme	désigne	une	
pratique,	mais	aussi	un	mode	de	vie	:	se	préparer	à	un	futur	négatif,	en	tout	cas	à	des	crises,	des	accidents,	
des	catastrophes.	C’est	un	terme	qui	est	né	dans	les	années	60,	inventé	par	un	libertarien	de	l’extrême	droite	
américaine.	Il	s’appelait	Kurt	Saxon	et	voulait	désigner	par	là	ce	que	l’on	doit	faire	pour	se	préparer	aux	crises,	
ce	 dont	 on	 n’est,	 selon	 lui,	 plus	 capable	 dans	 les	 années	 60.	 A	 l’époque,	 pour	 Saxon,	 les	 crises,	 c’est	
essentiellement	une	menace	 communiste	et	migratoire.	Pour	 lui,	 l’Américain	doit	 retrouver	 le	modèle	de	
pionnier	du	Far	West,	savoir	se	débrouiller.	D’après	Saxon,	pour	survivre	aux	menaces,	il	fallait	savoir	faire	
cuire	ses	haricots,	avoir	toujours	une	arme	sur	soi,	etc.	Alors	que	pour	Don	Stephens,	un	éco-architecte	par	
qui	il	était	assisté	dans	ses	séminaires,	il	fallait	avant	tout	se	retirer	loin	des	villes,	parce	que	c’est	en	ville	que	
résident	 tous	 les	dangers.	Pour	 ce	 survivalisme	marqué	par	 la	menace	de	 la	guerre	 froide,	 si	une	bombe	
tombait,	elle	allait	forcément	tomber	en	ville.	Il	fallait	donc	la	fuir.	»	

«	Qu’en	pensez-vous	Monsieur	St.	Georges	?	»	
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55	Nous	verrons	que	c’est	le	cas.	



«	Tendre	vers	 l’autonomie,	 la	 résilience,	 la	 liberté,	n’a	rien	à	voir	avec	 l’attente,	 l’expectative	d’une	
apocalypse	ou	d’un	monde	à	la	Mad	Max.	C’est	simplement	un	choix	de	vie,	probablement	plus	conforme	à	
l’anthropologie	profonde	de	l’homme,		

«	Mais	vous	êtes	bien	d’extrême-droite	?	Sur	votre	fiche	Wikipédia,	on	dit	que	vous	êtes	fascistes	et	que	
vous	mangez	des	enfants	au	petit-déjeuner	»	

«	Si	Wikipédia	le	dit…	ce	n’est	pas	moi	qui	fait	les	définitions.	Ce	que	je	peux	vous	dire	c’est	que	j’aspire	
à	la	liberté,	avec	le	moins	d’état	possible	qui	me	casse	les	couilles,	si	c’est	cela	être	fasciste	ou	d’extrême	
droite…	Quant	à	Mr.	Saxon,	je	ne	l’ai	jamais	rencontré,	ni	lu.»	

«	Mais	ce	mouvement	est	quand-même	basé	sur	la	peur,	hein,	Viral	?	»	
«	Aujourd’hui,	les	peurs	ont	changé.	C’est	notamment	la	crise	de	2008	qui	a	fait	évoluer	le	mouvement	

du	survivalisme	en	néo-survivalisme.	La	crise	avait	touché	tout	le	monde,	donc	ce	néo-survivalisme	ne	va	plus	
nécessairement	s’attarder	sur	une	grande	apocalypse	nucléaire,	mais	aussi	sur	les	micro-crises	:	comment	
faire	si	je	perds	mon	emploi,	comment	faire	si	j’ai	un	accident	de	la	route	au	milieu	de	la	campagne,	etc.	La	
philosophie	 un	 peu	 xénophobe	 et	 suprématiste	 du	 survivaliste	 terré	 dans	 son	 bunker	 a	 donc	 disparu.	
Maintenant,	on	voit	apparaître	des	pratiques	plus	écolos,	qui	vont	parfois	jusqu’au	zadisme.	Être	survivaliste	
aujourd’hui	 c’est	 aussi	 faire	 de	 la	 prospective,	 se	 raconter	 des	 histoires.	 Ce	 qu’il	 y	 a	 d’essentiel,	 c’est	 de	
s’exprimer	sur	des	blogs,	des	chaînes	YouTube,	ou	de	se	mettre	en	scène	en	situation	de	survie	:	«	comment	
je	suis	capable	de	faire	un	feu	avec	mon	fire	steel	».	Il	y	a	donc	un	changement	de	dimension,	un	changement	
de	pratique,	mais	certaines	idées	résistent	chez	les	survivalistes,	notamment	la	peur	du	monde	urbain.	Dans	
le	fond,	il	faut	toujours	retrouver	le	sauvage,	le	primitif	qui	sommeille	en	soi.	Cette	fois,	ce	n’est	plus	parce	
que	des	bombes	vont	tomber	sur	la	ville,	mais	parce	que	la	ville	fait	de	nous	des	assistés,	des	«	prisonniers	du	
confort	».	

«	St.	Georges	?	»	
«	Je	ne	crois	pas	qu’il	s’agisse	d’un	mouvement	lié	à	la	peur.	Bien	au	contraire.	Notre	monde	moderne	

est	bâti	sur	 l’illusion	de	 la	croissance	continue.	Or	toutes	 les	civilisations	qui	ont	dépassé	 les	capacités	de	
production	de	leur	territoire	ont	connu	un	douloureux	effondrement.	La	prise	de	conscience	de	cette	réalité,	
de	 cette	 course	 infinie	 à	 la	 croissance	 par	 la	 spirale	 de	 l’endettement	 et	 des	 intérêts	 peut	 faire	 peur,	
notamment	 si	 l’on	considère	 les	 conséquences	d’un	effondrement	de	ce	 système	et	 cette	peur	peut	nous	
motiver	à	agir,	à	œuvrer	pour	plus	d’indépendance	justement.	J’ajoute	que	c’est	au	contraire	rester	dans	ce	
système	qui	est	basé	 sur	 la	peur.	 Je	développe,	 si	 vous	 le	 voulez	bien	 :	 en	 réalité,	 la	décroissance	à	déjà	
commencé.	 Nous	 vivons	 en	 effet	 au	 détriment	 du	 capital	 de	 la	 nature.	 La	 production	 industrielle	 et	 les	
échanges	monétaires	croissent,	mais	les	ressources	naturelles	dont	dépendent	l’humanité	et	son	économie	
décroissent.	Le	bilan	global	est	une	décroissance	du	capital	naturel	dont,	malheureusement,	les	économistes	
classiques	ne	tiennent	pas	compte.	Toute	la	publicité	le	célèbre	:	elle	présente	comme	valeurs	suprêmes	des	
modèles	à	imiter	et	des	biens	à	acquérir	sous	forme	de	crèmes	de	jouvence,	de	régimes,	vêtements,	objectés	
connectés	et	voitures	–	en	mélangeant	subtilement	des	valeurs	réelles	de	beauté,	de	réussite	et	de	bien-être	
avec	des	objets	de	consommation.	Des	mécanismes	psychologiques	complexes	créent	alors	un	attachement	
aux	biens	matériels	bien	au-delà	de	ce	qui	nous	est	nécessaire	ou	utile,	d’autant	plus	fortement	que	nous	
sommes	 insatisfaits	 aux	 niveaux	 plus	 profonds	 de	 notre	 personnalité.	 La	 consommation	 nous	 rassure	
provisoirement,	en	nous	donnant	l’illusion	éphémère	de	la	réussite,	du	bonheur,	de	l’amour.	Cette	illusion	est	
toujours	déçue.	Elle	Nous	rend	anxieux	de	ne	jamais	parvenir	à	être	satisfaits	et	provoque	une	fuite	en	avant	:	
nous	touchons	là	l’opposition	entre	l’avoir	et	l’être,	le	paraitre	et	l’être,	entre	le	moi	et	le	soi.	»	

«	Mais,	allons	Monsieur	St.	Georges,	l’humanité	s’en	sort	toujours.	»	
«	L’humanité	oui,	sans	doute.	Il	y	a	des	succès	bien	réels	que	l’humanité	à	connus	avec	l’invention	de	

l’agriculture	et	du	développement	des	sciences	et	des	techniques	qui	ont	apporté	nourriture	et	prospérité	à	
une	 population	 croissante.	 Mais	 les	 civilisations	 sont	 mortelles.	 La	 majorité	 d’entre	 elles	 meurent,	 sont	
conquises,	sont	détruites,	s’effondrent,	parfois	même,	elles	se	suicident.	Un	exemple	:	Rome.	Sa	population	
est	 passée	 d’un	million	 d’habitants	 au	 début	 du	 IVème	 siècle	 à	 30'000	 après	 l’effondrement	 de	 l’empire	
romain.	Les	Mayas,	eux	aussi,	ont	vu	leur	population	s’effondrer	et	leur	civilisation	disparaître.	La	brillante	et	
cruelle	civilisation	Aztèque	a	été	annihilée	par	le	simple	contact	avec	quelques	centaines	de	Conquistadores	
et	un	peu	de	variole.	Avant	la	médecine	moderne,	les	populations	subissaient	régulièrement	des	épidémies	
qui	faisaient	de	ravages,	pensez	aux	50%	de	mortalité	de	la	peste	ou	aux	près	de	60	millions	de	morts	de	la	



grippe	espagnole,	 il	y	a	un	siècle.	Le	communisme	a	presque	annihilé	 la	civilisation	russe	ou	chinoise.	Les	
catastrophes	arrivent.	Les	guerres	arrivent.	Les	crises	arrivent.	Ce	ne	sont	pas	des	élucubrations	mais	des	
réalités	historiques.	Que	nous	n’en	ayons	pas,	ou	peu,	eu	ces	dernières	années	–	et	en	occident	seulement	–	
est	une	anomalie	historique,	et	cela	ne	signifie	de	plus	pas	que	ce	qui	est	arrivé	n’arrivera	pas,	ni	que	nous	
saurons,	dans	un	monde	complexe	et	interconnecté	réagir	mieux	qu’à	l’époque.		Quant	à	l’oxymore	illusoire	
du	développement	durable	il	n’est	que	le	moyen	de	saupoudrer	d’un	peu	d’	«	écologie	»	ou	de	«	social	»	un	
projet	économique	ou	une	entreprise	et	les	qualifier	de	«	durables	».	Ces	approches	ne	participent	pas	de	
manière	significative	au	progrès	scientifique,	ni	à	la	préservation	durable	des	écosystèmes,	de	la	biodiversité	
et	des	grands	cycles	écologiques.	Au	contraire,	 les	projets	privés	ou	d’initiative	individuelle	ou	de	groupes	
motivés	sont	ciblés	et	efficaces.	La	décroissance	semble	dramatique	et	effraie,	car	elle	entraîne	le	chômage,	
la	 baisse	 des	 recettes	 fiscales,	 l’impossibilité	 de	 rembourser	 les	 dettes,	 l’augmentation	 des	 cotisations	
sociales,	la	précarité,	l’instabilité,	le	désespoir.	De	l’autre	côté,	une	croissance	qui	se	prolonge	signifie	tôt	ou	
tard	un	effondrement.	La	croissance	est	non	durable,	la	décroissance	est	instable.»	

«	Professeur	Viral,	que	pensez-vous	de	l’effet	de	la	technologie	sur	ces	peurs	modernes	?	»	
«	L’exemple	de	 la	«	Doomsday	Clock	»	ou	horloge	de	 l’apocalypse,	test	un	exemple	 intéressant.	Les	

scientifiques	atomistes	de	Chicago	qui	l’ont	créée	en	1947	voulaient	nous	avertir	de	la	possibilité	d’une	fin	du	
monde.	Pour	ce	faire,	ils	ont	élaboré	des	instruments	censés	mesurer	l’imminence	d’un	cataclysme,	voire	de	
l’extinction	de	l’humanité.	Actuellement,	nous	sommes	à	2	minutes	avant	minuit	–	jamais	l’horloge	n’avait	
laissé	 aussi	 peu	 de	 temps	 à	 l’humanité.	Mais,	 au	 lieu	 de	 nous	 avertir	 ou	 de	 nous	 laisser	 un	 espoir,	 cet	
instrument	nous	plonge	dans	une	angoisse	inédite	dans	l’histoire.	Le	discours	scientifique	contemporain	a	
pris	la	place	des	anciens	mythes	de	fin	du	monde.	Comme	si	l’apocalypse	n’était	plus	de	l’ordre	d’une	croyance	
religieuse	 mais	 était	 devenue	 une	 quasi-certitude	 scientifique.	 Regardez	 le	 Groupe	 d’experts	
intergouvernemental	sur	l’évolution	du	climat	(GIEC),	les	Accords	de	Paris…	Au-delà	de	deux	ou	trois	degrés	
supplémentaires,	nous	entrons	dans	l’apocalypse	climatique.	Aujourd’hui,	plus	rien	ni	personne	n’échappe	à	
l’angoisse,	 même	 les	 plus	 hautes	 autorités	 scientifiques…	 Et	 nous	 sommes	 bel	 et	 bien	 obligés	 de	 vivre	
avec.		Une	sorte	d’épée	de	Damoclès	qui	flotte	au-dessus	de	nos	têtes	et	qui	est	sans	cesse	relayée	et	même	
amplifiée	par	la	science…	»	

«	Je	suis	d’accord.	Vous	voyez	bien	que	l’on	peut	se	retrouver	sur	certaines	analyses	!	»	
Rires	dans	l’audience.	
«	Je	continue,	si	vous	permettez…	En	fait,	derrière	ce	climat	catastrophiste,	des	prévisions	scientifiques	

à	la	multiplication	des	séries,	des	films,	des	comics	et	des	œuvres	culturelles	sur	la	fin	du	monde,	il	y	a	la	mise	
en	cause,	dans	notre	imaginaire	social,	des	bienfaits	du	progrès	:	science,	industrie,	technique…	Aujourd’hui,	
tout	ce	qui	est	synonyme	de	progrès	nous	fait	peur	:	la	science	ouvre	la	porte	aux	manipulations	génétiques	
et	à	la	création	de	nouvelles	épidémies	;	quand	on	évoque	l’industrie,	c’est	pour	dire	:	pollution,	délocalisation,	
etc.	;	la	technique	est	aussi	prise	dans	cette	spirale	négative	et	n’est	plus	qu’aliénante…	En	réaction,	on	se	dit	
ainsi	qu’un	 retour	en	arrière	ou	un	 retour	à	 la	nature	ne	seraient	pas	 forcément	pire.	 Il	 y	a	une	certaine	
nostalgie.	Mais	quand	des	cultures	comme	celles	des	survivalistes	s’emparent	de	cette	 idée,	 il	 s’agit	d’un	
passé	fantasmé	–	le	«	bon	vieux	temps	»	–	et	d’une	nature	idéalisée,	dotée	des	valeurs	inverses	que	l’on	prête	
à	notre	société	sur	le	déclin	:	une	nature	merveilleuse,	bienfaitrice,	luxuriante,	c’est	la	forêt	de	Blanche	Neige	
et	les	sept	nains	et	de	tous	ces	contes	à	la	sauce	Disney	qui	ont	bercé	l’imaginaire	des	urbains	et	des	jeunes	
d’aujourd’hui.	»	

«	Alors,	pour	recentrer	le	débat,	il	semblerait	que	le	survivalisme	soit	lié	à	un	individualisme	très	fort	:	
c’est	l’homme	qui,	face	aux	catastrophes,	face	à	la	nature	en	fait,	va	se	débrouiller	seul	et	parvenir	à	survivre.	
Est-ce	que	c’est	vraiment	le	cas	?	Professeur	?»	

«	A	l’origine,	oui,	il	y	avait	l’idée	que	seul	un	individu	pourra	survivre,	et	aussi	cette	haine,	voire	cette	
peur	de	l’autre,	un	ennemi	à	la	survie.	Il	fallait	vivre	le	plus	loin	de	tout.	Mais	aujourd’hui,	et	c’est	en	cela	que	
je	note	un	changement,	les	survivalistes	contemporains	ne	sont	plus	individualistes.	Il	en	reste,	mais	ceux	que	
j’ai	rencontrés	et	étudiés	sont	désireux	de	partager.	Dans	leur	vision	de	l’avenir,	dans	leur	futurologie	noire,	
les	survivalistes	se	disent	:	si	je	suis	le	seul	à	survivre,	si	je	suis	le	seul	à	avoir	ma	base	autonome,	bien	équipée	
avec	l’électricité,	l’eau…	eh	bien	peut-être	que	mon	conjoint	et	mes	enfants,	peut-être	que	mes	voisins,	mes	
amis,	 vont	 devenir	 des	 ennemis	 à	 ma	 survie,	 ce	 qu’ils	 appellent	 des	 «	 zombies	 ».	 Avec	 un	 vocabulaire	
particulier	est	parfois	un	peu	paramilitaire	–	les	militaires	aiment	beaucoup	utiliser	des	acronymes	–	parce	



que	c’est	une	culture	un	peu	guerrière,	qui	se	prépare	à	un	affrontement	final,	 les	survivalistes	partagent	
donc	leurs	angoisses,	sur	les	réseaux	sociaux	et	dans	les	stages	de	survie,	mais	aussi	et	surtout	leurs	astuces	:	
quel	est	le	meilleur	coin	pour	la	survie	en	France,	en	Europe,	aux	Etats-Unis…	Énormément	de	sites	conseillent	
par	exemple	la	Nouvelle-Zélande.	Quand	on	fait	une	base	autonome	durable,	on	ne	la	fait	donc	plus	seul,	on	
implique	sa	famille,	ses	voisins…	Le	jour	où	ça	ira	mal,	on	aura	ainsi	moins	d’ennemis.	Et	puis,	il	faut	le	dire,	
il	y	a	 le	désir	de	se	tester,	 l’espoir	que	l’effondrement	arrive	pour	se	venger	d’une	société	que	l’on	estime	
mauvaise.	»	

«	Ah,	moi,	je	ne	cherche	aucun	affrontement	final.	Ce	monde	moderne,	certes	imparfait,	nous	apporte	
le	 confort,	 la	 médecine,	 la	 disparition	 de	 la	 souffrance	 au	 quotidien.	 Je	 ne	 souhaite	 pas	 que	 ce	monde	
s’effondre.	Je	ne	souhaite	pas	voir	mes	enfants	souffrir	ou	mourir.	Je	ne	souhaite	voir	personne	souffrir	!	Mais	
ce	que	je	souhaite	n’a	pas	d’importance	et,	surtout,	n’a	aucun	impact	sur	ce	qui	arrive	ou	pas.	Vous	savez,	en	
Suisse,	on	est	neutres	et	pacifiques,	bien	qu’on	ne	se	laisse	pas	marcher	sur	les	pieds.	Tout	au	moins	dans	nos	
traditions.	D’ailleurs,	avant	de	partir	en	Nouvelle	Zélande,	il	vaut	mieux	essayer	de	travailler	à	son	autonomie,	
dans	son	quotidien,	dans	son	lieu	de	vie	normal	et,	si	l’on	se	rends	compte	que	ce	lieu	n’est	pas	propice	au	
développement	de	son	autonomie,	de	son	bonheur,	alors	oui,	pourquoi	pas,	changer	et	partir	vivre	plus	loin,	
ailleurs,	et	pas	forcément	au	bout	du	monde.	Un	retour	au	rural,	ce	n’est	déjà	pas	mal,	et	à	la	portée	de	plus	
de	familles.	Vous	savez,	La	prospérité	n’est	pas	uniquement	d’ordre	matériel	:	elle	englobe	l’épanouissement	
personnel,	physique,	psychologique	et	social.	Elle	a	à	faire	avec	le	sens	de	la	vie,	avec	des	dimensions	qui	nous	
dépassent	et	des	valeurs	qui	nous	soutiennent	et.	Si	nous	les	négligeons	ou	les	rejetons,	le	doute	s’installe	et	
une	vide	se	creuse,	qui	ne	peut	être	comblé	par	une	idéologie	positiviste	et	matérialiste	dont	 les	objectifs	
suprêmes	sont	la	consommation	et	la	croissance.	Il	est	alors	facilement	occupé	par	des	sectes,	des	idéologies,	
l’extrémisme,	l’alcoolisme,	les	drogues	ou	le	désespoir.	»	

«	Le	Survivalisme	est-il	une	secte	?	et	vous	?	êtes-vous	un	gourou	?	»	
«	J’aurais	bien	aimé	!	J’aurais	gagné	plus	d’argent	et	aurait	été	entouré	d’un	véritable	harem	de	jeunes	

femmes	!	(Rires	de	l’audience)	Les	sectes	millénaristes,	ne	peuvent	renoncer	à	l’idée	de	la	fin	des	temps	et	
qui,	 face	 aux	 démentis	 inflexibles	 de	 la	 réalité,	 repoussent	 toujours	 plus	 loin	 l’accomplissement	 final	 qui	
donne	sens	à	leurs	croyances.	Son	fonds	politique,	c’est	un	irrationalisme	mystificateur	qui	sème	le	désespoir.	
Je	ne	parle	pas	de	fin	des	temps,	mais	d’un	changement	très	probable	de	paradigme,	et,	encore	une	fois,	
tendre	vers	l’autonomie,	l’indépendance,	la	liberté,	le	bonheur	individuel,	est-ce	là	la	définition	d’une	dérive	
sectaire	?	je	ne	crois	pas	!	»	

«	Effectivement.	Professeur	Vidal,	dans	l’histoire,	il	y	a	toujours	eu	des	peurs	de	l’apocalypse,	comment	
expliquer	que	maintenant	on	se	prépare,	alors	qu’avant	on	se	contentait	de	prier	?	»	

«	Le	survivaliste	vit	un	enromancement	du	monde,	dans	un	imaginaire.	Cet	imaginaire,	ce	n’est	pas	le	
faux,	ce	n’est	pas	l’irréel,	c’est	une	manière	de	concevoir	et	de	recevoir	la	réalité.	On	peut	le	voir	en	politique,	
tous	 les	partis	sont	gouvernés	par	des	 imaginaires	bien	particuliers,	et	eux	aussi	mettent	en	pratique	ces	
visions	qu’ils	ont	du	monde.	Chez	les	survivalistes,	c’est	exactement	pareil	:	ils	mettent	en	pratique	ces	visions	
angoissantes	et	angoissées	du	monde.	Simplement,	ils	ne	partagent	pas	le	même	imaginaire	que	nous,	les	
urbains,	«	 les	assistés	du	confort	»,	diraient-ils.	Nous	avons	confiance	dans	 l’avenir.	Eux,	au	contraire,	 se	
mettent	en	ordre	de	marche	pour	se	préparer	à	leur	angoisse.	»	

«	Je	comprends	votre	raisonnement	et	sans	doute	s’applique-t-il	a	quelques	individus,	mais	–	je	le	répète	
–	 la	 recherche	de	 l’autonomie	et	 de	 l’Independence	est	 tout	 le	 contraire	d’une	démarche	angoissante	 et	
anxiogène.	 C	 ’est	 par	 le	 travail	 vers	 cet	 objectif	 de	 liberté	 que	 l’on	 se	 libère	 de	 bon	nombre	de	 peurs	 et	
d’angoisses	que	crée	le	monde	moderne.	Quant	à	prier,	rien	ne	l’exclut.	C’est	même	peut-être	positif	pour	
ceux	qui	ont	la	chance	de	croire	!	»	

«	Merci	à	vous	deux	pour	ce	débat	!	Et	maintenant,	sans	plus	attendre,	place	à	la	suite	du	programme	!	
Pour	nous	parler	du	succès	inattendu	des	films	érotiques	zoo-trisomiques—nous	recevons,	l’actrice	Zahaia	
Apfelglück…	sous	vos	applaudissements	!	»	
	


