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Préambule

Récemment, les éditions Mutines Séditions ont publié, en français, sous forme de 
recueil, des articles parus, entre 1999 et 2000, dans l’éphémère revue anarchiste 
italienne « Diavolo in corpo ». Parmi eux, « La Fin du monde » *, signé par Maré 
Almani, rédigé dans la foulée du grave accident de criticité survenu dans l’usine 
nucléaire de Tokaimura, au Japon, en septembre  1999, a retenu mon attention. 
D’abord, à cause de la crise nucléaire d’ampleur mondiale qui irradie à partir de 
Fukushima, depuis mars 2011. Ensuite, parce que, aux dires du préfacier, le texte 
« propose avec joie dans ce pays infesté de centrales et de laboratoires nucléaires, un 
angle d’attaque différent enfin débarrassé du catastrophisme et de l’écologisme ». Le 
pays en question étant la France, l’affirmation m’a étonné, ainsi que des amis et des 
connaissances engagés dans l’opposition radicale au nucléaire, parfois depuis des 
décennies. Car, enfin, la critique du catastrophisme ne date pas d’aujourd’hui. Elle 
apparaît en germe à l’époque de la Guerre froide, dans les années 60, par exemple 
dans l’article « Géopolitique de l’hibernation » du numéro 7 de « L’Internationale 
situationniste ». Le chantage à l’atomisation définitive du monde, orchestré par 
le Conseil de sécurité, y est stigmatisé, comme opération destinée à terroriser la 
population mondiale et, donc, à neutraliser les velléités de rébellion. Concernant 
l’écologisme, la critique fut amorcée dès la mise en place du plan électronucléaire 
Mesmer, dans les années 70. Les oppositions les plus lucides, tels les cercles af-
finitaires d’obédience libertaire, prirent vite leurs distances envers les tendances 
écologistes, par la plume et par d’autres moyens, moins débonnaires. Je laisse donc 
aux lecteurs le soin de trancher sur les motifs du préfacier, qui le conduisent à leur 
jeter à la figure de telles phrases à l’emporte-pièce. Ignorance du sujet ou, comme 
cela est de coutume dans les milieux radicaux, désir de montrer que l’on affiche 
des idées sans commune mesure avec ce qui est affirmé ailleurs ? A voir… •

* Disponible aussi sur le site « Les liquidateurs du vieux monde ».
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«  Ils haïssent l’affectation dans le lan-
gage et le style précieux, soit en prose, 
soit en vers, et jugent aussi impertinent 
de se distinguer par sa manière de par-
ler que de s’habiller. Les auteurs qui 
quittent le style clair et sérieux pour 
employer quelque jargon bizarre, et des 
métaphores recherchées et inouïes, sont 
courus et hués dans les rues comme des 
masques de carnaval. »

« Les Lilliputiens », Jonathan Swift
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Entrons dans le vif du sujet. « La Fin du monde » annonce que, avec l’atomisa-
tion d’Hiroshima, nous avons accédé à l’ère nucléaire, rupture sans pareil dans 

le cours de l’histoire humaine, au point de « renverser toutes nos perspectives », 
« de bouleverser tout notre horizon sensible », etc. La thèse n’est pas spécifique à 
Maré Almani. Elle est contenue, pour l’essentiel, dans le livre de Günther Anders, 
« L’Obsolescence de l’homme », qu’il commença à écrire dans les années 50. 

Le mérite d’Anders, c’est d’avoir entrevu que, avec la Bombe, notre relation à 
l’espace et au temps était modifiée en profondeur et, donc, celle que nous pouvions 
entretenir avec l’idée de subversion, rendue plus difficile à réaliser. Bien sûr, le 
cours du monde, depuis Hiroshima, n’a pas correspondu à ses prédictions, dé-
pendantes des conditions particulières qui régnaient à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et à l’aube de la Guerre froide. Par la suite, la Bombe ne fut pas utilisée, 
même au paroxysme de la guerre de Corée. Non pour des raisons techniques, mais 
parce que les principaux protagonistes finirent par négocier, par crainte de déclen-
cher des réactions d’hostilité imprévisibles au niveau planétaire dues à quelque 
nouvelle conflagration mondiale. Depuis lors, la technologie nucléaire est devenue 
l’une des pièces maîtresses de la domination du capital, mais elle ne surdéter-
mine pas l’ensemble du cours de l’histoire comme, à la suite d’Anders, l’avancent 
nombre d’aficionados de « L’Encyclopédie des nuisances ». Au lieu de la fin du 
monde pleine d’horreurs qu’il prophétisait, la période inaugurée par Hiroshima 
a plutôt pris la forme de la nucléarisation progressive du monde, dont nous ne 
sommes toujours pas sortis, marquée par des horreurs sans fin, la dernière en date 
étant celle de Fukushima.

Néanmoins, Anders continuera, même après la Corée, à parler d’Apocalypse, 
l’explosion d’Hiroshima jouant le rôle des trompettes des quatre cavaliers de la 
Bible, prélude à la destruction rapide de la vie planétaire par le feu nucléaire. C’est 
dans le texte daté de la fin des années 50, nommé « Le Temps de la fin », par réfé-
rence à « La Fin des temps », prophétisée par des mystiques comme Jean l’Evangé-
liste, qu’il développe de telles conceptions. Vu la puissance destructrice sans pareil 
que peut déchaîner la technologie nucléaire, qu’il n’est évidemment pas question 
de nier, l’eschatologie chrétienne passerait du domaine de la représentation sans 
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objet à la réalité, du moins sous l’angle de la fin du monde. Dans le même texte, 
il ne cache pas que ses thèses en sont en partie issues, amalgamées à des thèmes 
repris d’Heidegger, relatifs au rôle de la technologie, et à ceux de Kierkegaard. Pour 
celui-ci, l’homme est tourné vers l’avenir. Par suite, ses virtualités sont déjà pré-
sentes dans ses projets actuels et les marquent de leur sceau d’espoir ou de déses-
poir. Le présent n’aurait de valeur, en dernière analyse, qu’en fonction du futur plus 
ou moins prévisible. C’est pourquoi Anders finira par affirmer  : «  La possibilité 
de notre anéantissement définitif est, même si celui-ci n’a finalement jamais lieu, 
l’anéantissement définitif de nos possibilités. » Sous le patronage sinistre de l’atome, 
la technologie permettrait de réaliser l’utopie totalitaire qui accompagna la genèse 
de l’industrialisation en Europe : transformer « le gouvernement des hommes en 
administration des choses », selon la formule du socialiste Saint-Simon, précur-
seur du technocratisme à visage humain d’aujourd’hui. Pour Anders, la capacité de 
contrôle total de la vie qui en résulterait inclut évidemment celle de l’anéantir. Par 
suite, dans la mesure où nous survivons avec, en permanence, l’épée de Damoclès 
nucléaire suspendue au-dessus de nos têtes, le temps, au sens où l’entendaient des 
philosophes de l’époque des Lumières, Kant en particulier, serait suspendu. La 
notion de délai, qui occupe la place dévolue à celle d’écoulement du temps dans 
« Le Temps de la fin », est d’origine théologique. En effet, à l’idée de suspension 
du cours de l’histoire dans l’attente de la parousie annoncée comme imminente, 
qui était celle du christianisme primitif, les docteurs de la foi, à commencer par 
Augustin, substituèrent celle de délai, jouant le rôle de salle d’attente temporelle, 
vu le caractère de plus en plus lointain de l’hypothétique résurrection du Messie. 
En attendant, les chrétiens, dans l’espoir et la crainte, devaient accepter le monde 
tel qu’il était et y préparer leur salut. Dans « Le Temps de la fin », à ma connais-
sance la pire de ses œuvres, Anders retrouve donc les thèmes favoris de la théo-
logie, bien qu’il ne reprenne pas l’idée de parousie, de façon ambiguë d’ailleurs : 
pour lui, la menace d’Apocalypse nucléaire la prive de sens. 

Or, l’idée de survivre dans notre vallée de larmes terrestre en attendant la ve-
nue de la béatitude céleste était déjà conservatrice. La théologie avait été obligée 
de tenir compte de l’existence de l’histoire profane, surtout après la grande peur 
infondée de l’Apocalypse pour l’an mille, mais à condition d’en exclure les possi-
bilités subversives. Interprétation qui, à condition d’être sécularisée, contenait en 
germe l’idéologie moderniste de la permanence indéfinie de la domination. Ce fut 
l’ambition de l’Eglise, dès le crépuscule de l’empire romain, de jouer le rôle de pré-
figuration du royaume de Dieu, de conservatoire de ses reliques et de ses mythes, 
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et de prêcher l’attente de jours meilleurs, réalisables dans l’au-delà du monde. 
Raisonnant en termes de délai, mais excluant l’idée de réalisation dudit royaume, 
Anders en déduit que l’objectif n’est plus la transformation subversive du monde, 
mais sa conservation. Ce qui revient à accepter, bon gré, mal gré, l’idéologie de la 
survie propre à la période de la Guerre froide, laquelle avait été rejetée par les cri-
tiques du capitalisme moderne, à commencer par Marcuse. Par suite, malgré des 
approches pertinentes sur le rôle de la technologie, comme réalité et comme re-
présentation, Anders n’en reste pas moins l’un des précurseurs du catastrophisme. 
Face à l’ambiance générale de terreur que l’Etat distillait à l’époque des blocs, la 
critique du monde, vers laquelle il effectua quelques échappées, céda peu à peu 
la place à la prophétie de malheur. Il annonçait ainsi l’idéologie de la fin de l’His-
toire, au sens de l’impossibilité présumée de subvertir le monde du capital tant le 
plus proche avenir paraissait verrouillé par l’apparente puissance de destruction 
illimitée de l’atome. «  C’en est arrivé à tel point que je voudrais déclarer que je 
suis un conservateur en matière d’ontologie, car ce qui importe aujourd’hui, pour la 
première fois, c’est de conserver le monde tel qu’il est. Ensuite, nous pourrons songer 
à le transformer de façon révolutionnaire.  » C’est dans les années  70, en pleine 
période de poussée révolutionnaire en Europe, qu’il réaffirme cela, dans l’esprit du 
« Traité du désespoir » de Kierkegaard. La citation est tirée de « Si je suis déses-
péré, que voulez-vous que j’y fasse ? », entretien réalisé en 1977. Elle montre que 
ses positions étaient désormais figées, hermétiques à la réalité des combats enga-
gés. Le « Soyons réaliste, exigeons l’impossible » qui marqua les années de braises 
du sceau de l’utopie lui reste étranger. Pour lui, la page de l’imaginaire subversif est 
tournée, pour l’essentiel, depuis Hiroshima, archétype du totalitarisme poussé au 
paroxysme, et il n’en démordra plus. 

&

Par rapport au « Temps de la fin », l’innovation principale contenue dans « La 
Fin du monde », qui reste ambiguë sur l’idéologie de la survie, consiste à gommer 
l’inscription de l’eschatologie dans l’univers des religions monothéistes à préten-
tion universaliste, à commencer par le christianisme. Maré Almani la transforme 
en entité universelle située hors de l’espace et du temps, comme si elle représentait, 
sous l’apparence de l’aliénation religieuse, la face cachée de la liberté. 

Or, l’idée que l’humanité est issue de la même origine, voire de la même alié-
nation originelle, qu’elle évolue en suivant le même chemin et qu’elle aboutit à la 
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même fin, est chrétienne. Rien que chrétienne. Ce qui ne pose pas de problème à 
Maré Almani. Dans le cas contraire, il n’aurait pas désincarné ainsi « le désir de fin 
du monde ». Pas plus qu’il n’aurait affirmé que ledit désir « incarnait la fascina-
tion et la terreur qu’on éprouve devant la liberté sans bornes, et qui donne depuis 
toujours sa propre démesure à l’imagination ». Mine de rien, il pense que l’histoire 
mondiale est réductible à celle du christianisme, tel qu’il est apparu en Europe, tel 
qu’il a été sanctifié par l’Eglise pour la plus grande gloire de Dieu, et dont l’un des 
principaux avatars fut la philosophie spéculative hégélienne, la raison y jouant le 
rôle dévolu jusqu’alors à l’esprit du monde. En effet, pour Hegel, l’histoire, même 
aliénée, n’est en dernière analyse que celle représentée et sanctionnée par la théo-
logie. Ainsi, dans « La Philosophie de l’histoire », seul l’univers chrétien mérite, en 
fin de compte, le qualificatif d’historique et les multiples peuples non chrétiens qui 
peuplent la Terre sont encore situés hors du champ de l’histoire universelle. Dans 
l’hégélianisme, la notion de totalité est en réalité réductrice, à l’image du christia-
nisme qui prétendait être la seule et véridique religion monothéiste. 

Maré Almani en reste là. La meilleure preuve, c’est qu’il relie de façon mé-
caniste l’idéologie de la raison et la nucléarisation du monde sans même tenir 
compte de millénaires d’évolution différente des sociétés et des Etats. Différences 
qui subsistent en partie, certes modifiées et intégrées à l’univers de la domina-
tion mondialisée, mais qu’il est impossible d’ignorer sous peine de transformer le 
monde actuel en crépuscule où tous les chats sont gris et de n’y rien comprendre. 
Donc, d’être incapable d’y intervenir avec pertinence. Y compris au Japon, où le 
capitalisme a surgi de façon centralisée sous l’impulsion du pouvoir impérial, avec 
le symbolisme qui en est partie intégrante, lequel est bien étranger aux représenta-
tions nées en Europe, en particulier à l’époque des Lumières. Dans la même veine 
réductionniste, Maré Almani pourrait aussi bien assimiler l’esprit millénaire du 
shinto, qui perdure, à celui des Evangiles. Or, même dans le Japon d’aujourd’hui, 
l’idéologie de la raison reste marginale, ce qui n’empêche pas cet archipel si prisé 
des vulcanologues d’être l’un des principaux pays nucléarisés du monde, sous la 
houlette de l’Etat local qui combine la tradition et la modernité, le culte de la na-
ture et l’apologie de l’innovation, le pragmatisme et les rites religieux non mono-
théistes, voire syncrétistes, à base de shintoïsme, la compétition façon libérale et 
la hiérarchie basée sur le mythe des obligations réciproques, dérivée de l’esprit de 
caste et de ségrégation millénaire, etc. La manière dont le pouvoir d’Etat nippon 
gère l’actuelle catastrophe de Fukushima, y compris la manière dont il utilise les 
parias de la société japonaise, les burakumins, objets de l’indifférence, voire du 
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mépris et de l’ostracisme presque général du reste de la population japonaise, en 
est la preuve éclatante. Déjà employés comme trimardeurs depuis des décennies, 
par l’intermédiaire des yakuzas, mafias locales liées aux principaux consortiums 
nucléaires, ils sont aujourd’hui envoyés à titre de liquidateurs dans la centrale nu-
cléaire en déroute.

Pour Maré Almani, il aura suffi que les êtres humains en finissent avec la « peur 
de la punition » divine, voire profane, pour que la possibilité subversive que re-
cèlerait l’aspiration à la fin du monde prenne corps. Bien qu’il ne le signale pas, 
il puise dans la mythologie millénariste pour justifier cette interprétation. Bien 
entendu, des tendances radicales ont parfois percé à travers le millénarisme chré-
tien. Mais, à moins de reprendre à notre compte les lourdes surinterprétations 
hégéliennes, effectuées par exemple dans «  L’Incendie millénariste  », édité par 
«  Os Cangaceiros  », nous devons reconnaître que les millénaristes ont souvent 
failli en butant sur leurs propres limites et leurs propres illusions religieuses, vu 
les relations pour le moins ambiguës qu’ils entretenaient avec le mysticisme chré-
tien, l’Eglise qui le sanctionnait et l’Etat qu’il sanctifiait dans l’Europe médiévale. 
Limites qui perduraient même lorsque de telles institutions étaient désorganisées, 
voire parfois démantelées par les profondes révoltes des gueux. Ainsi, le régicide 
était étranger à l’univers du millénium et même les plus enragés des millénaristes, 
par exemple au cours de la grande révolte de 1380 en Angleterre, finirent par faire 
allégeance au roi et par accepter de déposer les armes, alors même qu’ils avaient 
anéanti la garde de la Tour. Le jeune roi ne disposait plus que de sa couronne, mais 
elle lui avait été confiée par Dieu. Il aurait été sacrilège de ne pas tomber à genoux 
face à l’auréole divine qu’elle représentait. La révolution anglaise de 1640 coupa 
certes la tête du monarque, mais au prétexte qu’il ne méritait plus de ceindre la 
couronne. Malgré des tendances radicales du républicanisme des Niveleurs, elle 
était encore loin de l’athéisme comme le montre la phrase du puritain Cromwell, 
au procès de Charles Stuart : « Il n’est de vrai roi que dans Dieu. » 

De plus, il serait abusif d’attribuer à bon nombre de révoltes qui ébranlèrent 
le monde au cours des siècles des conceptions millénaristes. Par exemple, en Asie, 
elles avaient sans doute des côtés mystiques, telles les gigantesques révoltes de la 
paysannerie chinoise, surgies à l’époque de la constitution de l’empire du Milieu. 
Il semble qu’elles aient été influencées, en partie, par le taoïsme, lui-même divisé 
en de multiples écoles. L’eschatologie était, en règle générale, absente de l’univers 
chinois traditionnel. A fortiori l’idée de millénium. Même à Rome, à la veille de 
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l’ère chrétienne, la révolte de Spartacus n’était pas millénariste, contrairement à 
ce qu’affirment des héritiers de Hegel, assimilant le rêve de la cité du Soleil du 
célèbre gladiateur à la réalisation terrestre du royaume de Dieu. En réalité, l’auteur 
de « La Fin du monde » assimile, à quelques restrictions près, le désir de fin du 
monde à celui de subvertir le monde. Là, il marche dans les pas des rédacteurs 
de l’introduction à « L’Incendie millénariste ». Pour eux, le christianisme étant la 
seule religion universaliste, seules les révoltes qui furent marquées par son sceau 
étaient capables d’avoir des visées universalistes. Remarquable manifestation 
d’eurocentrisme. Or, l’eschatologie, loin de stimuler l’esprit de révolte, l’a bridé, en 
faisant miroiter devant les yeux des pauvres chrétiens la possibilité de différer la 
réalisation de leurs aspirations dans l’attente de la venue du royaume des cieux. 
Belle consolation. Nietzsche n’avait pas tort de la qualifier, à de multiples reprises, 
de « pire conspiration contre la vie ».

&

Maré Almani rejette les références humanistes, donc moralisatrices à la façon de 
Kant qu’Anders affectionne, en particulier dans « L’Obsolescence de l’homme ». 
Mais c’est pour lorgner du côté d’Hegel, comme je l’ai déjà signalé. Plus précise-
ment, du côté de Croce, principal héritier italien du philosophe berlinois, dont le 
néo-hégélianisme a influencé les milieux radicaux au cours du siècle dernier. Je 
rappelle que, pour Hegel, le contenu essentiel du monde est constitué par l’absolu, 
l’infini, la raison, bref, l’idée la plus universelle et la plus détachée, à l’origine, des 
données concrètes. L’abstraction a priori indéterminée, vide de toutes détermina-
tions réelles, la logique dialectique née du cerveau des hommes aliénés de la socié-
té, il lui accorde ainsi le statut de réalité ultime. La trouvaille d’Hegel, par rapport à 
Kant, c’est d’affirmer que la raison, en devenant phénomène, entre dans le monde 
de l’aliénation profane, qui, à la fois, lui est nécessaire et l’entrave. Nécessaire, pour 
glaner ici-bas de quoi s’enrichir, y compris quelques pointes de déraison, laquelle 
représente « la ruse de la raison », le contraire nécessaire de ce qu’elle est. Entrave, 
car, pour Hegel l’idéaliste, la matérialité plombe les ailes de l’esprit spéculatif. 

Dans «  La Science de la logique  », il expose sa conception de la finitude et 
donc des passions humaines. Contrairement au dualisme de Kant pour qui l’être 
humain est dans l’impossibilité de dépasser sa finitude, conçue comme objet figé, 
Hegel soutient que la vérité de celle-ci se trouve dans son propre dépassement. Elle 
se comprend alors comme moment de la totalité infinie où s’accomplit le mouve-
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ment du sujet vers l’absolu. Ici, elle n’est que la voie de passage obligatoire pour 
que l’idée devienne enfin savoir infini. En fin de compte, la finitude humaine serait 
synonyme de contrainte, les déterminations de l’humain seraient synonymes de 
carcans, etc. C’est pourquoi Hegel finira par dire que l’une des passions humaines, 
à savoir la liberté, est la nécessité comprise. Stirner avait raison d’affirmer que le 
christianisme trouva là l’ultime consécration, dans la mesure où le dieu transcen-
dant du monothéisme élisait domicile dans l’histoire, à titre de raison immanente 
à celle-ci, de la même façon que dans la nature chez Spinoza. De plus, avec l’hé-
gélianisme, la philosophie n’a plus besoin de faire appel à des impératifs moraux, 
comme dans le kantisme par exemple, assimilées à des catégories placées au-des-
sus ou au-delà de l’histoire. C’est le cours de celle-ci qui constitue, en dernière 
analyse, la valeur suprême : « L’histoire est le jugement dernier du monde. » Nous 
savons l’usage qui sera fait de la thèse de Hegel par les adeptes de la raison d’Etat, 
de Lénine à Mussolini : l’apologie de la dictature. Bien entendu, je n’attribue pas 
au philosophe berlinois la paternité du fascisme, mais le système hégélien aboutit 
à la reconnaissance de la monarchie prussienne, à titre de réalisation de l’esprit 
absolu. Il possède donc les qualités requises pour justifier le despotisme. Du néo-
hégélianisme italien, il est aussi sorti, dans les années 20, Gentile, philosophe du 
régime mussolinien. 

En elle-même, l’utilisation du pathos hégélien, dans des textes à prétention 
révolutionnaire, ne prouve rien. Au plus, elle impressionne les naïfs, sensibles aux 
côtés séducteurs du langage de l’absolu. «  La Fin du monde  » regorge ainsi de 
« coquetteries rococo à la Hegel ». L’expression est de Rosa Luxembourg qui, dans 
l’une de ses lettres de prison, en 1917, raillait les côtés spéculatifs du schéma du 
«  Capital  » de Marx. Aux termes que nous employons d’ordinaire sans plus de 
façon, tels que celui de liberté, Maré Almani accole systématiquement des super-
latifs hégéliens : absolu, infini, illimité, etc. A première vue, de telles figures de style 
ne prêtent pas à conséquence. L’auteur semble aux antipodes de l’hégélianisme 
car il n’a pas de qualificatifs assez durs pour stigmatiser la raison « productrice 
de monstres », d’Auschwitz à Hiroshima, et pour lui opposer le désir, en la figure 
du prétendu désir de fin du monde. Mais le passage de tel ou tel paradigme à tel 
autre ne change rien à l’affaire. Maré Almani demeure, malgré l’apparente prise en 
compte du cours actuel de la société, sur le terrain de la jonglerie spéculative, où 
l’histoire n’apparaît que par intermittence, pour confirmer a posteriori des a priori 
indiscutables et indiscutés, assénés de façon impérative. Il n’y a décidément rien 
de bien neuf sous le soleil blême de l’idéologie. En la matière, les précurseurs de 
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tels « diavoli » ne manquent pas, à commencer par les marxistes orthodoxes. Ainsi, 
la prétendue remise dans le bon sens de la dialectique formelle de Hegel par Marx 
consista, pour l’essentiel, à remplacer la raison par les forces productives, à titre 
de démiurge de l’histoire universelle. Forces dont le capital, grâce à l’exploitation 
du travail et à la domination exercée par l’Etat, déposséderait l’humanité. L’auteur, 
comme d’autres anarchistes italiens ventriloques de Marx, remplace la raison par 
le désir de fin du monde et reproche au capital de l’avoir enrôlé, grâce au nucléaire, 
au service de la domination. Ce qui revient à pimenter le fade néo-hégélianisme 
avec quelques épices tirées du magasin post-moderniste, qui a ravagé les milieux 
radicaux, y compris anarchistes, depuis les aventures des « révolutions molécu-
laires » à Bologne, en 1977. L’opposition rigide entre la raison, assimilée à la raison 
instrumentale, et les désirs, présentés comme les sources d’authenticité de l’être, 
prétendument situés, eux, au-delà de l’aliénation, fut l’une des principales illusions 
à l’époque, en Italie, montées au pinacle par le trio Foucault, Deleuze et Guattari. 
Elle finit, ses potentialités épuisées, par devenir de l’huile dans les rouages grippés 
de la domination. La principale différence, c’est que l’auteur, hostile aux particu-
larismes des « désirs moléculaires », leur oppose le seul qui compte à ses yeux : 
« le désir de fin du monde », base de la nouvelle « totalité » néo-hégélienne qu’il 
appelle de ses vœux. 

Comme à l’ordinaire dans de telles spéculations sur les passions et les désirs, 
c’est Sade qui est convoqué à la barre du tribunal de l’Histoire, comme principal 
témoin. Maré Almani marche ici dans les traces du dandysme, du dadaïsme et du 
surréalisme. Sans revenir en détail sur l’œuvre du divin marquis, je rappelle qu’elle 
dévoile quelque chose d’essentiel, passé sous silence par l’auteur, à la suite des apo-
logistes de Sade. A savoir qu’il est possible « à partir de l’idée de liberté illimitée » 
« d’arriver à l’idée de despotisme illimité ». La pertinente remarque de Dostoïevski, 
mise dans la bouche de l’un des nihilistes des « Possédés », a valeur générale. Car, 
en lui-même, le désir de nier la totalité du monde, que peuvent éprouver des in-
dividus qui souffrent dans les fers comme Sade, n’est pas synonyme du désir de 
subvertir la société. A l’époque des Lumières, le premier a pu exprimer le refus 
des contraintes morales imposées aux individus rebelles par la société et les ins-
titutions qui en émanaient, de l’Eglise à l’Etat absolutiste. Mais, à partir de là, il 
peut conduire, à force de fureur dans la négation et de perte de vue des réalités 
humaines, à l’aliénation nihiliste, au sens de l’apologie du vide, de l’absence de 
valeurs et d’objectifs, au nom du refus de n’importe quel impératif moral. Sade en 
est le préfigurateur. 
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Ceci posé, l’être humain a horreur du vide et le nihilisme, même le plus extrême, 
a trop souvent été la voie de passage pour le retour en force du conformisme, du 
despotisme même. Y compris sous des formes religieuses. Car l’appel du vide n’est 
pas l’antithèse de l’extase chrétienne, ni même religieuse en général. Le Moyen Âge 
chrétien n’a pas manqué de mystiques, parfois mal vus par les dignitaires de Rome, 
adeptes du « néant créateur » et hostiles à la remise en cause du monde. Tel maître 
Eckart, inventeur du célèbre « Sans pourquoi », formule du créationnisme de type 
nihiliste avant la lettre. Pour remettre en question l’idée même de Dessein attribué 
à Dieu, elle n’en reste pas moins religieuse. Maré Almani, qui attribue la paternité 
du concept de vide créateur à l’auteur de « L’Unique », y voit la source de « possibi-
lités inépuisables ». Mais ce n’est pas la meilleure idée de Stirner l’iconoclaste que 
d’avoir fait sienne la thèse du dominicain rhénan. De toute façon, déicides ou non, 
les diverses manifestations de négation totale, conçue comme quelque chose de 
radicalement étranger à la positivité du monde de l’aliénation, en particulier à ce-
lui de l’aliénation religieuse et morale, constituent, en règle générale, des impasses. 
Ce n’est évidemment pas toujours le cas. Il y a eu et il y aura encore des individus 
qui, à partir de leur nihilisme initial, développent et développeront des positions 
subversives. Il n’est pas question de jeter à la poubelle de l’histoire les nihilistes 
qui, dans la Russie absolutiste par exemple, choisirent de tuer des princes, des 
ministres, des généraux…, quitte à mourir avec eux la bombe à la main, sans pour 
autant tirer dans le tas, geste implacable et absurde du nihilisme individualiste 
poussé à l’extrême que Breton esthétisa. Mais il n’en reste pas moins vrai que la 
négation de toutes les contraintes sociales, au nom de la souveraineté absolue du 
désir individuel, peut amener à nier toutes les déterminations humaines, pour soi 
et pour autrui, et, donc, à l’autoritarisme sous le drapeau de la souveraineté indi-
viduelle et du refus de la morale. Comme dans l’utopie sadienne, où les maîtres 
règnent de nouveau, au nom du crime et de l’obligation d’être criminel, sur des 
troupeaux d’esclaves domestiqués, dans des forteresses closes, à l’image de la tour 
de la Liberté, à la Bastille, où Sade rédigea nombre de ses ouvrages. 

&

Nous venons de le voir, « La Fin du monde » fait la part belle à l’eschatologie. Mais 
également au nihilisme qui, à l’origine, fut l’extrême conséquence de la négation 
de la vie humaine, propre au christianisme, et qui, comme le montre l’œuvre de 
Sade, annonce aussi quelque chose de plus : « Le plus équivoque des hôtes des temps 
modernes », d’après Nietzsche. Dans l’article de Maré Almani, l’histoire du nihi-
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lisme en Europe, sur fond de crise profonde des valeurs chrétiennes et de montée 
en puissance de celles de la science et de la technologie, est occultée. L’époque 
charnière, qui va du crépuscule des révolutions bourgeoises au triomphe du fas-
cisme, en passant par le cataclysme de la Première Guerre mondiale et la faillite 
des révolutions prolétariennes des années 20, n’est même pas évoquée. L’auteur 
affirme, sans plus de façon : « Comment oublier que, jusqu’à la moitié du siècle, ce 
désir de fin du monde a nourri les pensées les plus radicales, constituant la source 
d’énergie critique illimitée ? » Affirmation non fondée qui masque que, dans la réa-
lité profane, la montée du nihilisme n’a pas toujours été assimilable à des poussées 
subversives. Loin de là. 

Cette période de l’histoire contemporaine permet de cerner les côtés troubles 
du nihilisme, signalés par des aphorismes de Nietzsche, contenus dans «  La 
Volonté de puissance ». Pour lui, le désir du vide et l’apologie de l’absence de va-
leurs apparaissent lorsque toutes celles qui avaient été jusqu’alors attribuées à la 
vie sont dévalorisées par le cours même de l’histoire, les situations de crises, de 
guerres, etc. La vie paraît privée de sens. La fin d’époques historiques est assimilée 
à la fin du monde et le désir de destruction va jusqu’à l’autodestruction, jusqu’à 
la négation extrême de la vie. Il faut reconnaître que Nietzsche, là, ne manqua 
pas de clairvoyance. La Première Guerre mondiale, ressentie en Europe comme 
l’annonce de la fin de l’époque bourgeoise, faite de prospérité, de stabilité et de sé-
curité relatives, prit des allures de fin du monde dans la représentation, y compris 
celle à prétention révolutionnaire. Tels ces nihilistes français qui, en août 1914, 
crièrent  : « Vive la guerre  ! » Non pas parce qu’ils étaient chauvins, mais parce 
qu’ils croyaient, à leur façon, à la possible régénération à partir du cloaque sans 
fond dans lequel avait sombré l’humanisme et toutes les valeurs de la Révolution 
française. A descendre aussi bas, l’humanité ne pouvait que remonter. Ou périr, 
évidemment, y compris sous la forme du suicide collectif. 

Mais l’écheveau ensanglanté de la guerre dénoué et la période des révolutions 
passée, il en a surgi le nihilisme fasciste, poussé au paroxysme par le nazisme. Car 
le refus des valeurs bourgeoises, à commencer par celle de progrès, associé à la 
reconnaissance de leur faillite, n’est pas toujours le prélude de la critique en pro-
fondeur du monde de la domination, comme pouvaient encore le croire les sur-
réalistes dans les années 20. En Italie, Gentile en fut le plus remarquable exemple, 
comme le montre l’un de ses principaux ouvrages, « Qu’est-ce que le fascisme ? ». 
De Hegel, il recycla le thème de la raison d’Etat combiné à l’apologie des passions 
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élémentaires, même les plus terribles, que le philosophe berlinois reconnaissait 
d’ailleurs comme l’une des aliénations nécessaires à la réalisation de l’esprit ab-
solu, donc de l’Etat absolutiste. En Allemagne, la muse de la « révolution conser-
vatrice », Ernst Jünger, accumula les formules nihilistes sur le « vide créateur », 
exalta les « passions élémentaires du peuple » contre « les idolâtres de la raison » 
ainsi que « la vie dangereuse et guerrière » contre « la sécurité et la paix auxquelles 
aspirent les bourgeois ». Le modèle à suivre était celui de « l’élite », sortie vaincue, 
couverte de boue et de sang de l’abjection des tranchées de la « guerre mécaniste », 
mais forgée par « les orages d’acier » pour la revanche. Jünger préparait le terrain 
aux « mythes nécessaires à la régénération du nationalisme allemand ». Lesquels 
devaient fleurir après la prise du pouvoir par les nazis. « L’un des moyens pour pré-
parer la nouvelle domination consiste […] à détruire le travail pédagogique auquel 
l’âge bourgeois s’est livré. […] La meilleure réponse à la trahison de “l’esprit” envers 
la vie est la trahison de l’esprit envers “l’esprit”. […] Cela compte au nombre des 
cruelles jouissances de notre temps que de participer à cette destruction. » Tirée du 
« Travailleur », publié en 1932, la citation est prémonitoire. Dès 1933, les nouveaux 
philosophes du bunker nazi allaient mettre en œuvre, avec quelque implacable 
déraison et animés par de mortifères passions, les conseils de Jünger, par exemple 
par des autodafés massifs. Au nom, justement, de l’hostilité au rationalisme et à 
l’humanisme attribués à des auteurs pacifistes comme Erich Maria Remarque, 
« traîtres à l’esprit guerrier » de leur romantique patrie. 

Beau prélude au massacre de masse, à Auschwitz et ailleurs, où les nazis, avec 
l’indifférence extrême pour la vie humaine qui caractérisait leur nihilisme, allè-
rent beaucoup plus loin que la vaporisation de livres, sous le signe des épousailles 
entre la raison instrumentale et l’irrationalisme en roue libre, bien équipé par des 
dizaines d’années d’industrialisation de l’Europe. Irrationalisme qui poussa les 
choses jusqu’à prôner l’autodestruction de l’Allemagne, lors de la tentative d’Apo-
calypse nazie de 1945. En effet, le cercle des fanatiques hitlériens avait commencé à 
prendre des mesures pour dynamiter Berlin, car, aux dires du dernier télégramme 
de leur Führer, « le peuple allemand, par la défaite, a montré qu’il ne méritait pas 
de survivre ». Pour ceux qui avaient constitué leur Etat sur la base que rien n’avait 
de sens, sinon la force brute, et que le cours de la vie « avait le style de colonnes en 
marche, peu importe vers quelle destination et pour quelle fin », pour citer Alfred 
Rosenberg, l’idéologue panthéiste et nihiliste du régime, le stade terminal, en cas 
de faillite, ne pouvait pas être la capitulation, mais le suicide, en tentant d’entraîner 
leur monde avec eux.
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Ce qui précède n’est même pas évoqué par Maré Almani, qui occulte la ques-
tion du fascisme et du nazisme dans l’entre-deux-guerres. Je n’en déduis pas qu’il 
avait l’intention de les blanchir. Mais, à force d’essentialiser, donc à force d’écarter 
de son champ de vision réducteur les phénomènes qui ne correspondent pas à 
l’abstraction vide qui lui paraît constituer la clé de voûte de l’histoire, il les a ou-
bliés. Et il a oublié, par voie de conséquence que l’une des dimensions essentielles 
de la démocratie triomphante issue de la Seconde Guerre mondiale, c’est d’avoir 
été l’exécutrice testamentaire de bon nombre d’innovations réalisées par le totali-
tarisme vaincu, en particulier en matière de nihilisme technologiquement équipé. 
Concernant la Bombe, sanctionnant la naissance du nouveau monde d’après-
guerre surgi des décombres de la chancellerie du Reich et des pourparlers de Yalta, 
Anders avait raison de souligner que, entre l’extermination en masse du peuple 
juif, par l’utilisation de la chimie, et la menace d’extermination de la quasi-totalité 
de l’humanité par celle de l’atome, il y avait bien des analogies. Le nucléaire, vu la 
tendance à la recherche de la puissance pour la puissance qui lui est propre, en est, 
depuis lors, la manifestation paroxystique. 

&

Dans « La Fin du monde », Maré Almani croit sans doute replacer la question 
brûlante du nucléaire en situation, en tenant compte de l’évolution de la société, 
de celle de l’Etat, etc. Sans comprendre qu’il accepte en réalité la plupart des pré-
supposés qui fondent l’idéologie des chantres de l’atome. Car la raison autant que 
la déraison, la mesure autant que la démesure, le réalisme autant que l’irréalisme, 
etc., pour reprendre ses catégories favorites, constituent depuis longtemps, en vrac, 
le kit idéologique dans lequel ils puissent indistinctement. Mais Maré Almani n’en 
a cure. Il oppose de façon rigide les premières catégories aux secondes et il aborde 
la question de la science et de la technologie, en termes de réalité et de représenta-
tion, comme à l’époque du scientisme révolu, le monopole absolu qu’il lui attribue 
n’ayant d’ailleurs jamais existé, même en Europe, même au faîte de sa gloire, dans 
les décennies précédant la Première Guerre mondiale. Il y a belle lurette que la 
science et de la technologie ne fonctionnent plus selon de tels canons. Auquel cas, 
il n’y aurait même pas eu de nucléaire, dont la genèse a coïncidé avec la remise en 
cause des représentations du monde issues des Lumières, à commencer par le rôle 
démesuré attribué à la raison, que le scientisme reprenait à son compte. Même 
en France, patrie du rationalisme pur et dur, et du déterminisme le plus borné, 
l’antirationalisme est très en vogue chez les physiciens les plus en vue, adeptes, de-
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puis les années 60, du chaos, du relativisme, de l’indéterminisme et bien d’autres 
choses de la même veine, relevant, peu ou prou, du concept de vide créateur, dont 
la place est de plus en plus importante en physique nucléaire. Ils affirment même 
parfois, en purs nihilistes, que leur propre activité n’a plus aucun sens, du moins 
plus aucun sens précis, et donc que la notion de véracité est à mettre à la pou-
belle. Bref, rien n’est vrai, seule la course à la puissance, source de pouvoir, compte. 
L’essentiel restant, selon la formule utilisée au cours de la dernière décennie, en 
France, par des rebelles hostiles aux biotechnologies, de continuer à avancer en 
titubant « les yeux bandés et les deux pieds sur l’accélérateur ». L’infinité du vide, en 
quelque sorte.

Reste que l’idéologie de l’illimité, au-delà des divers costumes qu’elle endosse, 
demeure le fond de commerce des gourous de l’atome, la source de la promesse 
qu’offre depuis longtemps leur dieu radioactif aux misérables humains : la corne 
d’abondance en énergie. C’est bien connu, avant l’avènement du nucléaire, ceux-ci 
vivaient dans l’angoisse de la pénurie, vu les limites attribuées aux sources d’éner-
gie antérieures. Le nucléaire leur promet d’atteindre l’infini, en d’autres termes 
d’en finir avec la finitude humaine. Grâce à lui, ils pourraient enfin devenir des 
dieux terrestres, sans même avoir besoin de mourir pour renaître. Ils auraient la 
possibilité d’échapper à toute détermination, naturelle et sociale, pour être enfin 
libres, libres parce que ramenés à l’état d’atomes du capital et, pourquoi pas, libres 
comme les atomisés d’Hiroshima, vaporisés par la Bombe, libérés de leur enve-
loppe charnelle et réduits à l’état de pures particules, à défaut de devenir de purs 
esprits. Pourtant, les crises nucléaires, y compris la dernière en date au Japon, ra-
mènent à zéro la promesse d’infini. La finitude humaine réapparaît alors, mais 
sous la pire forme possible, celle de la catastrophe qui fait crever en gros et en 
détail, à bref délai et à long terme. « Le nucléaire ou la bougie », le slogan dictato-
rial des nucléocrates destiné à faire taire la moindre opposition et à la stigmatiser 
comme obscurantiste, est alors réalisé de la seule façon possible, celle avancée iro-
niquement par les antinucléaires depuis longtemps : « Le nucléaire et la bougie », 
pour les populations copieusement irradiées, en quête désespérée d’air, d’eau, de 
nourriture qui ne les empoisonnent pas, ou pas trop, ou pas trop vite. La techno-
logie, qui devait fonctionner sans intervention humaine et sans anicroches, ou 
presque, comme les automates des utopies techniciennes, nécessite, pour survivre 
au milieu des décombres, que les individus interviennent en masse. Car même les 
engins télécommandés de secours, vu les taux de radiations débitées, tombent en 
panne. Le moloch exige donc des sacrifices humains. Tel celui des burakumins 
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et autres laissés-pour-compte de la société japonaise, envoyés à Fukushima, avec 
des outils millénaires, des pelles, des pioches, des seaux d’eau, etc., pour tenter 
de contenir ou de différer le désastre. Alors même que leurs interventions sont 
contradictoires, car la disparition provisoire des pics de radioactivité les plus 
détectables n’est réalisable qu’au prix de la dispersion et de la multiplication des 
sources mortifères presque indétectables, mais qui n’en resteront pas moins en 
activité, parfois pour des millénaires. Il n’y aura pas de liberté pour les irradiés de 
Fukushima.

Bien entendu, la finitude appartient aussi au domaine de l’histoire humaine, à 
celui des pensées, des passions, des actions, etc., individuelles et collectives. Elle 
n’est pas figée, à l’image de propriétés attribuées par quelque entité supra-humaine 
aux êtres humains. La reconnaître, ce n’est pas accepter la contrainte et le reste. Ce 
n’est pas nier la possibilité de dépasser le monde tel qu’il est aujourd’hui, monde 
d’exploitation et de domination. Mais l’appel à la liberté, coupé de la prise en 
compte de la finitude humaine, n’est rien de plus que l’une des abstractions vides 
qui est à la base de la constitution de l’idéologie du progrès issue de l’époque des 
Lumières. Celle-là même que les « diavoli » stigmatisent. Par suite, leurs slogans 
sur la liberté illimitée, il vaut mieux les abandonner aux amateurs de formules 
sans substance. Ils ne nous permettent en rien d’appréhender le monde qui nous 
étouffe. Pas plus que de le combattre. 

Peter Vener



&
« La vie dans les démocraties avait cessé d’être dangereuse, dit sévèrement le poète 
Pelz. L’héroïsme pathétique faisait de plus en plus défaut à notre vie. Le spectacle 
auquel il nous est donné d’assister aujourd’hui est celui de la naissance d’un type 
humain nouveau, ou plutôt la renaissance d’un type très ancien, archaïque, ma-
gique, belliqueux. La vie reprend son rythme et son charme, elle s’éveille de sa 
pétrification, bientôt elle retrouvera, comme aux belles époques ensevelies dans le 
passé, la violente mobilité de la danse. Pour des gens incapables de rire, d’entendre 
et de rien voir, ce rythme nouveau pourrait sembler la cadence étudiée d’une 
marche militaire. Les imbéciles se laissent tromper par la raideur apparente du 
style militant archaïque. Quelle grossière erreur. En réalité, on ne marche pas au 
pas militaire, on avance en titubant. Notre Führer nous entraîne dans les ténèbres 
et le néant. Comment nous autres poètes, qui entretenons des rapports particuliers 
avec les ténèbres et l’abîme, ne l’en admirerions-nous pas ? Mon admiration pour 
lui est sans bornes, car je hais sans limites la vaine tyrannie de la raison et la notion 
fétichiste et petite-bourgeoise du progrès. Tous les poètes dignes de ce nom sont 
les ennemis nés et jurés du progrès. La poésie même est d’ailleurs une retombée 
à l’état sacré primitif de l’humanité, antérieur à la civilisation. Faire de la poésie et 
tuer, le sang et le chant, le meurtre et l’hymne, tout cela s’accorde bien. S’accorde 
aussi, tout ce qui va au-delà et au-dessous de la civilisation pour plonger dans la 
strate secrète et dangereuse. Oui, j’aime la catastrophe. » 

« Méphisto », Klaus Mann
Pelz, c’est Jünger !
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