
ECOLOGIE, CHARLATANISME, FASCISME :

MEME COMBAT ?

par Eric C HAMS

Peut-cn decemment associer M, Rene Dumont
Mme Germairta Solell et M. Bsnlto Mussolini at

voir en eux les eombattanls <rune memo
cause ? Je ne le pense pas, A premiere vue,

M. Ren£ Dumont lutte pour la sauvegarde de

noire tame nounrlclere, Mme Solel pour la

reconnaissance de ('Influence des estres sur nos
dentins individuals et feu M. Mussolini luttait

pour la primaute de la force des instincts sur

I'analyse intellecujelle. Tout las separe 7 Voire...

Un sentiment au molns let rapproche ; oelul-cl

:

que « la terns, elle, ne merit pas *. Dana son
extraordinaire organisation, fruit d'une tents

evolution, la nature da notra planele sait

pourvolr aux besolns de dhaque espece avet
une admirable economte. Arrive I'homme, son
intelligence, et tout est perturbs

.

Lee epigones tte M. Dumont denoncent noire

imperitie : a force de vouloir dominer la nature,

nous jouons aux apprentis-sorciers, nous

gasplllons un formidable potential da ressources

accumulees au long dee millenairea, noua
infections noire ecosysteme : we la terre d'avant

I'nomma

!

Las epigones de Mme SoJeil nous rappeltent que
la savante disposition des constellations au jour

de noire nalssenoe determine une fbis pour touted

la llgne de noire destines : un Taureau ne sera

jamais un Lion, les chiens ne font pas des chats

at notre marge de manoeuvre est comprise entre

noire sign*, notre ascendant et quelques malsons.

plus on moms neureusement dlstribuees dens un
del qui ne laisse rten au hasard, Et vive la liberie ]

Lee epigones de M. Mussolini, enfln, pronent la

guerre pour I'espace vital. I'eugeriisme pour la

conservation de la race et la lot das plus forts

contra le droit des plus fables : at viva la lol de la

Jungle I

Sans toujours bien mesurer ca qui las rapproche.

quelques ecologistes. la majortta des charlatans

et Lous las fascfslas partagent une mflma hostillte

farouche a regard de le liberie numalne qu'lls

combaUent ou qu'ils ntent et una merne
prepension conservalrice pour la nostalgia d'un

univers ou las hommes seralent

deresponsa&lllses car soumls aux regies

&4peVtoures de la Nature, a la volonte supreme
des astres, ou aux nobles diktats d'un fuhrer

ornnlprasenUr^lantfscienL

S'il est certain que nombre d'ecologistes

echappent a cetta description un peu carlcaturale,

je reste convalncu que e'est dans leurs range

qu'on trouvera btentot te plue fort faux d'individus

tentes par des formes de gouvemernent
autorftalra.

Les charlatans — qui sorrt de loin bten plus

nombreuK qua las acotegtates et les faacistes —
sous leur aspect folklorique de tlreuses da tarot,

da devina a boute de cn'etal et man: de cafe ou de
savants exegetes de numerDlogte egyptienne

antique fbumiront sans etats d'ame excessifs les

gros batalllons du oOte desqusls vlendrort vlte sa
ranger, aelon la sentence du regrette Bussy-
Ratxjtin, teurs Irenes ennemis les gens tfEglise,

Et lee neo-poujadistes, neo-nazte et autres

nationo-socialo-populistes conduiront tout ce joli

troupeau vers d'epiquas aventures de boyscouts

attardes, meiangeant awec aiiegnasse le goCn des
marcliea sportlves, de la belle nature ou Ton dort

sous de bonnes etoites et des amities viriles et

guerrieres. Arrilie at tradition n'axigant pas plus

de reflexion qu'adverslie et reaction
;
on nag©

dans tea Instincts : ceiul qui fall qu'on prefere aa
scaur a sa cousine, etc., celui qui fait qu'on est

gregaire ou qu'on ne I'est pas. La voix du sang et

Tappel de la tame qui nous a wu naTtre, cetta

mere-pairle qui noue a nourrls, mater
dolorosa a laquelle nous restons attaches par un
cordon ombilical qu'on sa refuse a trancher sous
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peine de perdre touts misan de vtvre el pour la

pretandue defense de laqualla on preferera

loujours irancher la Idle des etranges strangers.

Car la mere-paule, c'est mamari et papa riunfe et,

comma dlt plus haut, on prefers mamen a

la bonne portutgaise, etc, Ou set passe Gide et

son * Families, je vejus rials I » 7

Families de pensee qui vont du G.R.E.C.E. au
Club de rHortoge. des sociobiotogistes aux
ratilians, des roussaauistes anachroniques aux
carto-chlio-geonnancleris, families qui wit toutas

en eommun oefle * nostalgia des on'ginse * dont

pads Cioran, cette volante du retour a la Nature
qui est le plus souvent nalorrtA de la Culture, cette

passion pour iinstinct qui est degodt, mepns ou

haine de HnteWigertce.

Qua Hntelllgence sort una sons de « malaria » de
rbomme. Je veux blen la conoevoir. Mais qu'on

veuille bien concevoir aussi que cette « maladie »

le distingue des aulres especes et que ses effets

sa nomment Lescaux, Cheops. ecrlojre,

medeclne, muslque, malhemalflques, peseta... Et

qu'on veuille bien se souvenir que llnstlnct produit

des effets qui se nomment meurtre, inceste,

chasse, vengeance, Jalousie-

Sans daute existe-t-il une infinite de couleurs et

da nuances anira le tout-nolr at la tout-blanq. II est

IndenlaNe qua I'lnstlnct matamei est un sentiment

Id lichant, que Brasilladh sut ecrire quelques
belles pages, que Furtwangler dirigeart a

merveille Beethoven mama si c'etalt parfois dans
des salles (endues de drapeaux A cralx gamrnee,
que science et religion sunent se rencontrer pour
benir la premiere bombe atomique qui devait

ravager Hiroshima.

Grandeurs et servitudes d'une humanite tiraillee

antra les plus bas instincts ou I'appelle id un

fasclsme de plus an plus Inquletant at qui se
nourrit dun populisms stupidement ariti-polrtique

et la les plus hautes aspirations intellectuelles.

Le vrai visage du charlatanisms, merne all ("ignore

en toute bonne foi, c'est celui de la barbarie

patentialla. Est-ca un hasard si certains amis de
Le Pen fllrtent avec la sects Moon, si, toutes

proportions gardees. il entrait dans la vision de
Hitter toute une mystique symbolico-astrologico-

aschatoJoglque avec mHIsnsrfum a la clef, si un

ami des extra-terrestres a cholsl pour embJeme
une eroix gamrnee dans une etoile de David, si

le Ku-Klux-Klan reprand le vetement des grands
Inqulsiteurs de la tree saints Eglise cattiollque,

aposlollque at romalne, at el les chemises nolres

sorrt si bien asserties a robscurantisme de
la soutane et des grands mages precheurs

d'apocalypsa ou d'Ere du Verseau 7 Ces gens-la

portent deja le doulL Celui de rSntalHgencs at da
reaptt critique.

Mais prenons garde, Ifiablt ne fait cedes pas la

moine, qu'il sort sombre ou de lumiere comma
oelui du torero, gardien des traditions les plus

barbares erlgees en ad (f Ctle, y viva la

muerte I)...

Le vrai visage da I'ecalogie est encore vert.

Comma I'ecrlt Odon Vallet, prenons garde qu'il na
vira pee au vert-de-gris. La terra, ni na ment, ni ne
merit pas, De facon tout aussi neutre elle produit

la bid qui nourrira Socrate et la cigue" qui la tuera,

la Vesuve qui fertilise las plalnes at qui detnjit

Pamper, la mouton at la bacille de Keen,,, La terra

toume, indifferente a nos bonheurs comme a nos
malhaurs.

S'il est vrai qu'entre I'ecologie et I'sconornie il y a
un peu le mime decalage qu'entre rastrologie et

restronomie, il Impede da eomprendre ca qui

separs la logos du norm, la discours portaur

dldeotogie (dis)qualrfiante de Is denomination
objsctale quantifiante.

Car. qu'on le dise enfin, derriere le discours du
fasciste at du charlatan, demere celui — pour le

moment encore en polntille — da certains

ecologlstea, c'est \

k

fd6efismo qui se profile, avec
son cortege d'ombres dans la caverne de Platon

le Iriste sire, I'idealisme qui nous fait prendre des
vessles pour das lanternes at avaler des

couleuvras jusqu'a nous en eiouffer, Jusqu'a oe
que, devenus ombres de nous-memes, nous
portions le crepe de nos crimes a venir, de nos
futures abominations, du prochain long cortege

d'ombres dsflgurees que voyail se pressor

Malraux autour du tombeau de Jean Moulin.

Car, qu'on le dtee eofln, nous aulres hommes,
certes animaux, oertes mammifenes. cedes
primates, avons ca quelque chose en plus, cette

dimension da culture qui nous fart nous pensar

dans le monde, nous mesurer & lul an memo
temps que le mettre a noire mesure. La nature

s'appnvoise a I'aune de notre culture, ne laissons

pas les barbares echeveles de robscurantisme,

les Mealistes illumines par lour cerveau coud-
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circuits ensevelir sous una nature indiffsrente

I'oeuwa patlemment eJabore dspuls das
mlllenalres par des hommes de culture.

Le temps viendra toujours assez tot ou la nature,

d'eHe-meme, nous submergera comme olio

submergea jadis les dinossures apres cent

cinquante millions dannees d'existence, II ne sere

pas drt que ITtomma, qui n'a guars que quaIre a

six millions d'annees, n'aura pas lutte, n'aura pas
r6srsl6 ju&qu'au bout. jusoufauK ultimas possi-

bility de son intelligence. Celts extraordinaire

machine a faire at a dafaire qu'est son oarveau,

capable da grandeurs comme de falbtesses,

faisons en sorte qu'eile malaise au mieux la

nature dont elle est issue. Cette domination de la

mabere par la matiera, carta puissance

ontologlque, oa regno de la plane talll&e sur la

plerre brute, ce gouvernement de la nature par la

culture, cfest la possible grandeur de la civilisation

humaina face a I'inhumanite dune nature qui n'a

jamais fait qua subjuguer ceux dont la oarveau a

cesse d'evoluer aux premiers mole de leur

gestation, ceux qui recherchent, plus que tout, le

joug
;
cas nostalgiques dTuna vis larvaire intra-

uterine ; cas eslroples mentaux qui refuseni la

vraie vie el qui ont besoin, pour ne pas so
deseaperer, du cocon protecteur des Vateurs

indiscutablBS, etaUies de toute eternite par de
plus malins qu'eux, dun Bien at dun Mai lanods

du del par ie petit Jesus, le Croquemltslne oo la

Mere-nature-qui-ne-ment-pas : oss rachitiques du
bulbs rachidien qui marchant en masura au son

das flfrellns, baionnette au canon, uns-deux 1

Jeuez hautbols, resonnaz musettes, II est ne le

divin SS. eir-zwei 1 ces chelifs de la pensee
etymologiquement (aits pour la captivite avec une
vision an no* at blanc zebree comme la prison da
leur esprtt \ ces ebrulis parfalls qui ss font de leur

perfection une si haute idee qu'ls en oublient

qu'on a aussi le droit de refuser detre un abruti ;

cas contempteurs de la culture car * la culture

c'esl ce qui reste quand on a tout oubfie * (...Ik

cea defenwurs de I'amnesie, ces negateurs de la

memoire, cas sous-Cro-Magnon qui n'ont nan de
plus press* que dToubliar I'accldent du sllax qui

les a fell passer du cru au curt ; oas adorateurs

stupides de Veriles sortanl du puits glauque des
anieres-mondes de leur conscience schizophrene

at qui brandissent leur massus sitfll qu'on tenia

de leur dter le reste de placenta qui leur Douche la

vue ; ces moutons de Panurge qui voudraient se
faire passer pour des Panuiges ; ces veaux qui

courent a I'abattolr qulls ont sux-memes appsla

de lours voeux par leurs brallements Imbeciles \

ces charlatans qui veulent nous en faire accroire

at qui sont las premiers a tomber dans leurs

attrape-nigauds ; cas margoulins aux velleiias

psaudo-sclentiriquas qui font passer pour un
discoura cultural la Grande Morale Naturelle a la

sauce GiiltuBNe.

Oui, qu'on le dise enfin r assez do cas feux-

semblants, de cette inauthenticite, de ce slue qui

sa prand pour du marbre 3 Faudra-t-il reacrire,

apres Sartre, un nouveau PfeMoyer pour tea

intelfeciveis 7

II sermble qu'on n'en flntese jamais de devoir

remettre lea choses a leur juste place, II suffit d*Un

leger relacnement et Poujade revient au galop,

comma le— justament— natural. La cultural, lui,

n'arrlve jamais au galop ; II e'erlge lentement, au
cours de multiples generations, toujour* pret a
s'effondrer au moindre vrombissement de sabot

des chevaux de cas cavaliers ignares que la-

nature-qui-ne-ment-jamals produll helas en si

grand nombre I

Lorsqu'on songe qu'H suffltd'un tyran un pau plus

emeche que les autres pour que solent detrults a
jamais les tresors arctieologiques de la Vallee des
Rots, las restss da la civilisation du pays da
Sumar... II en faudra toujours inHnlment si peu
pour que la Nature enseveiisse la Culture el tant

et tant pour que se cree une civilisation avec son
ecritura, sas concepts, sas arts at una vie pas
trap inlntelliganta.

Lausanne, la IZdecembre 1991.
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