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Introduction

« Dieu est inconscient »

L’ouvrage de Roger Ebert The Little Book of Hol-
lywood Cliches  * présente des centaines de stéréotypes 
et scènes obligatoires, de la règle bien connue « Etal 
de fruits ! » (à chaque scène de poursuite impliquant 
un étranger ou un autochtone, un étal de fruits sera 
renversé, et un marchand fou de rage cavalera au beau 
milieu de la rue en menaçant du poing le véhicule 
du héros en train de s’éloigner) aux cas plus raffinés 
de la règle du « Merci, mais non merci » (lorsqu’une 
conversation à bâtons rompus entre deux personnes 
vient de s’achever et que A s’apprête à quitter la 
pièce, B dit alors – après une hésitation : « Bob [ou 
tout autre prénom porté par A] ? », à la suite de quoi 
A s’arrête, se retourne, fait un : « Oui ? », auquel B 
répond par un : « Merci »), ou de la règle du « sac de 

* Roger Ebert, The Little Book of Hollywood Cliches, Londres, 
Virgin Books, 1995.
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provisions » (chaque fois qu’une femme craintive et 
cynique refusant de tomber amoureuse à nouveau 
est poursuivie par un soupirant fermement décidé 
à percer la muraille de sa solitude, elle ira faire les 
courses ; les sacs se déchireront alors, et les fruits 
et légumes qu’ils contenaient se répandront au sol 
tout autour, soit afin de symboliser le gâchis auquel 
se résume sa vie, soit/et afin que le soupirant puisse 
l’aider à reprendre en main sa vie, et pas se conten-
ter de ramasser ses oranges et ses pommes). Voilà 
ce que Jacques Lacan nomme le « grand Autre », la 
substance symbolique de nos vies, qui ne se résume 
pas simplement aux règles symboliques explicites de 
régulation de l’interaction sociale, mais comprend 
également la trame aux ramifications complexes des 
règles « implicites » non écrites qui régulent dans les 
faits nos paroles et nos actes.

Non moins que la vie sociale elle-même, le 
milieu universitaire autopostulé «  radical  » d’au-
jourd’hui est saturé de règles et d’interdictions 
non écrites – bien que de telles règles ne soient ja-
mais explicitement établies, leur non-respect peut 
entraîner de très fâcheuses conséquences. L’une de 
ces règles non écrites a trait à l’omniprésence indis-
cutée de la nécessité de « contextualiser » et de « si-
tuer » sa propre position : la manière la plus simple 
de marquer automatiquement des points dans un 
débat consiste à clamer que la position de l’adver-
saire n’est pas convenablement «  située » dans un 
contexte historique  : «  Vous parlez des femmes 
– mais de quelles femmes ? Il n’existe pas de femme 
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en tant que telle, de sorte que votre discours géné-
ralisant sur la femme, dans son apparente neutralité 
englobante, ne privilégierait-il pas certaines figures 
spécifiques de la féminité pour en exclure d’autres ? » 
Pour quelles raisons une historicisation radicale de 
ce genre est-elle fausse en dépit du moment évident 
de vérité qu’elle contient ? Parce que la réalité so-
ciale contemporaine elle-même (le marché global du 
capitalisme dans sa phase terminale) se voit dominée 
par ce que Marx appelait la puissance de l’« abstrac-
tion réelle » : la circulation du capital est cette force 
de « déterritorialisation » radicale (pour reprendre 
le terme de Gilles Deleuze) qui, dans son fonction-
nement réel, ignore activement les conditions spé-
cifiques, et ne peut être «  enracinée » en elles. Ce 
n’est plus, comme dans l’idéologie classique, l’uni-
versalité qui vient occlure son mode de partialité, sa 
manière de privilégier un contenu particulier ; c’est 
bien plutôt la tentative même de situer des racines 
particulières qui vient idéologiquement occlure la 
réalité sociale du règne de l’« abstraction réelle ».

Une autre de ces règles est l’élévation, au cours de 
cette dernière décennie, de Hannah Arendt au rang 
d’autorité intouchable, de point de transfert. Il y a de 
cela vingt ans, les gauchistes radicaux la dénigraient 
pour avoir inventé la notion de «  totalitarisme  », 
l’arme-clé de l’Ouest dans la lutte idéologique de 
la guerre froide : lorsque, à l’occasion d’un colloque 
de Cultural Studies, au cours des années  1970, on 
se voyait interpellé par une voix innocente de la 
manière suivante : « Votre argumentation  n’est-elle 
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pas similaire à celle de Arendt ?  », c’était le signe 
 irréfutable qu’il fallait grandement s’inquiéter. Au-
jourd’hui, pourtant, on est censé la considérer avec 
respect – même les universitaires dont l’orientation 
fondamentale pourrait sembler les opposer à Arendt 
(des psychanalystes comme Julia Kristeva, en raison 
du mépris témoigné par Arendt pour la théorie psy-
chanalytique ; des héritiers de l’école de Francfort 
comme Richard Bernstein, à cause de l’animosité 
excessive d’Arendt à l’encontre d’Adorno) s’effor-
cent à l’impossible tâche de la réconcilier avec leurs 
engagements théorétiques fondamentaux. Cette 
élévation d’Arendt est peut-être l’indice le plus clair 
de la défaite théorique de la gauche, c’est-à-dire de 
la manière qui fut celle de la gauche d’accepter les 
coordonnées de base de la démocratie libérale (« dé-
mocratie » contre « totalitarisme », etc.), et de ten-
ter maintenant de redéfinir son/sa (op)position à 
l’intérieur de cet espace. La première chose à faire 
consiste par conséquent à violenter sans crainte ces 
tabous libéraux  : peu importe si l’on est accusé 
d’être « antidémocrate » et « totalitaire »…

Une autre règle non écrite de ce type concerne 
la croyance religieuse : il nous faut prétendre ne pas 
croire, c’est-à-dire que le fait d’admettre ouvertement 
en public sa propre croyance est quasiment vécu 
comme quelque chose de honteux, d’exhibitionniste. 
Nous semblons tous être dans la position du Faust de 
Goethe qui offre avec désinvolture l’évasive succes-
sion d’une douzaine de questions en retour lorsque, 
après qu’ils aient consommé leur amour, Marguerite 
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lui pose la fameuse question : « Dis-moi, quelle religion 
as-tu ? » : « Il faut ? Qui peut dire : je crois en Dieu ? », 
etc. (voir le Faust I de Goethe, à partir du vers 3415  *). 
L’envers caché de cette résistance, c’est que personne 
n’échappe véritablement à la croyance –  une parti-
cularité qui mérite que l’on mette tout spécialement 
l’accent sur elle à notre époque prétendument irré-
ligieuse. C’est dire que, dans notre culture séculière, 
posttraditionnelle, hédoniste, officiellement athée, 
où personne n’est disposé à confesser publiquement 
sa croyance, la structure sous-jacente de la croyance 
est plus que jamais omniprésente – nous croyons tous 
secrètement. La position de Lacan est ici claire et sans 
ambiguïté aucune : « Dieu est inconscient », c’est-à-
dire qu’il est naturel pour l’être humain de succom-
ber à la tentation de la croyance. Cette prédominance 
même de la croyance, le fait que le besoin de croire 
soit consubstantiel à la subjectivité humaine, est ce 
qui rend problématique l’argument habituel évoqué 
par les croyants dans le but de désarmer leurs adver-
saires : seuls ceux qui croient peuvent comprendre ce 
que signifie croire, de sorte que les athées ne sont pas 
a priori en mesure de débattre avec eux… Ce qui est 
faux dans ce raisonnement est sa prémisse : l’athéisme 
n’est pas ce niveau zéro que tout un chacun peut com-
prendre, puisqu’il ne signifie pas seulement l’absence 
de (la croyance en) Dieu – peut-être rien n’est-il plus 
difficile que de soutenir cette  position consistant à être 

* J. W. Goethe, Faust, édition et nouvelle traduction établie par 
Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Bartillat, 2009, p. 332.
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un véritable matérialiste. Dans la mesure où la struc-
ture du croire est celle de la scission du Moi (Spal-
tung) et du désaveu (Verleugnung) fétichistes («  Je 
sais bien qu’il n’y a pas de grand Autre, mais quand 
même…/Je crois secrètement en Lui »), seul le psy-
chanalyste qui endosse l’inexistence du grand Autre 
est un véritable athée. Même les staliniens étaient 
des croyants, dans la mesure où ils invoquaient tou-
jours le jugement dernier de l’Histoire, seul à même 
de décider de la «  signification objective  » de nos 
actes. Même un  transgresseur aussi radical que Sade 
n’était pas un athée conséquent ; la logique secrète de 
sa transgression consiste en un acte fait de défiance 
à l’encontre de Dieu, c’est-à-dire au renversement 
de la logique classique de la fissure fétichiste («  Je 
sais bien qu’il n’y a pas de grand Autre, mais quand 
même… ») : « Bien que je sache que Dieu existe, je 
suis prêt à Le mettre au défi, à violer ses interdits, à 
agir comme s’Il n’existait pas ! » Exceptée la psy-
chanalyse (la freudienne, par contraste avec la dévia-
tion jungienne), ce fut peut-être Heidegger seul qui, 
dans son ouvrage Être et Temps  *, déploya l’idée athée 
conséquente d’une existence humaine jetée au sein 
d’un horizon contingent fini, avec la mort comme 
son ultime possibilité.

Ce petit livre aspire à circonscrire cette dé-
plorable tendance prédominante  : son auteur, un 

* Martin Heidegger, Être et Temps, trad. de l’allemand par 
François Vezin, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de phi-
losophie », 1986.



athée inconditionnel à l’ancienne mode (et même 
 matérialiste dialectique), propose ici un retour à la 
structure symbolique qui soustend le christianisme.

*

En 1991, à la suite du coup d’État monté par la no-
menklatura elle-même pour faire tomber Ceauşescu, 
l’appareil de la police secrète roumaine, resté bien 
sûr pleinement opérant, poursuivit son activité 
comme à l’ordinaire. Toutefois, la tentative de la 
police secrète de présenter une image d’elle-même 
plus sympathique, au diapason des temps «  démo-
cratiques » nouveaux, occasionna quelques épisodes 
étranges. Un ami américain qui à cette époque vivait 
à Bucarest dans le cadre d’une bourse d’études Ful-
bright, appela chez lui une semaine après son arrivée 
pour dire à sa petite amie qu’il vivait maintenant 
dans un pays pauvre mais amical, où les gens étaient 
sympathiques et avides d’apprendre. Après qu’il eut 
reposé le combiné, le téléphone sonna immédiate-
ment : il décrocha, et une voix lui annonça dans un 
anglais quelque peu maladroit qu’il avait au bout du 
fil l’officier de la police secrète dont le travail allait 
consister à écouter ses conversations téléphoniques, 
qui voulait le remercier pour les gentilles choses 
qu’il venait de dire sur la Roumanie – il lui souhaita 
un séjour agréable et raccrocha.

Le présent ouvrage est dédié à cet agent anonyme 
de la police secrète roumaine.




