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Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

IgnazTroxler,
cet inconnuàqui
la Suisse doit tant
Si les Suisses étaient aussi fiersde leurspères
fondateursque lesAméricains, ils leur auraient
tailléunmémorial dans le granit desAlpes: ce se-
rait notremontRushmoreànouset IgnazPaul
Vital Troxler y aurait saplace.Mais les Suisses
sont toujours embarrasséspar lespersonnages
unpeu trop largesd’épaulesqui ont fait leurhis-
toire.Qui connaît ceTroxlerde ce côté-ci de la Sa-
rine?L’historienvaudoisOlivierMeuwly invite à
(re)découvrir cepenseurvisionnairede l’État fé-
déral qui a incarné «leflanc romantiquedu radi-
calisme». Il lui consacreunpetit livre synthé-
tique, étonnant, passionnant: «Troxler, inven-
teurde la Suissemoderne».
Fils d’un tailleur, il est néen 1780, àBeromünster
(LU)dont l’ancienémetteur radio estmieux
connuque lui.DusiècledesLumières, il ahérité
la curiosité encyclopédique:médecin, ophtalmo-
logueàqui l’ondoit ladécouvertede l’«effet
Troxler», il a été aussi philosophe, écrivain, jour-
naliste, professeur, réformateurde l’école, pen-
seurpolitiqueetpromoteur inspirédusystème
bicaméral (sur lemodèle américain) que la Suisse
a adoptéen 1848.Unemêmequêtede l’unité tra-
verse toutefois cesdifférentsdomaines; ellepro-
vientdu romantismepour lequel le jeune
hommes’était enthousiasméen lisant Schelling.
Philosophe romantiqueetprolifique,Troxler a
notamment conçuune«Anthroposophie»bien
avantque l’AutrichienRudolf Steinerne récupère
lemotpour ses théories fumeuses.
Savie a étéun longfleuve (il estmort en 1866),
maispasdu tout tranquille. Troxler a connu
l’exil, des retoursdifficilesdans soncantonnatal,
desmésaventuresdiversesqui l’ont envoyéde-
vantdes tribunauxsuisses.Brillant orateur et
pamphlétaire à l’occasion, ce catholique
convaincuavait l’indépendanced’esprit néces-
sairepournepas épargner l’Église inféodéeaux
princes. Il avait ducaractère, àn’enpasdouter.
En 1823,unagentde la Sainte-Allianceavait dé-
crit Troxler «comme l’écrivain leplusdangereux
deSuisse».

À LIRE
«Troxler, inventeur de la Suisse
moderne», Olivier Meuwly, Infolio,
collection Presto, 58 p.

ANNE-SYLVIE SPRENGER,
PROTESTINFO

Qui l’eût cru?Michel Onfray, l’auteur
du célèbre «Traité d’athéologie»
(2005) et philosophe connu pour son
athéismemilitant, est aujourd’hui l’un
des intellectuels les plus virulents
pour dénoncer la dissolution de la civi-
lisation judéo-chrétienne. En pleine
promotion pour ses deux nouveaux
ouvrages, «La nef des fous», dans le-
quel il «consigne chaque délire dont
notre temps est capable», et «Vies phi-
losophiques», compilation de portraits
de personnalités pour lesquels la phi-
losophie était «l’affaire d’une exis-
tence» il s’est exprimé, à plusieurs re-
prises ces dernières semaines, sur les
conséquences d’un tel effondrement
sur les individus, désormais en perte
de repères,mais aussi enmanque de
transcendance. Interview.

MichelOnfray, l’athéeconvaincu
quidéplore ladestructiondesracines
chrétiennesde l’Occident, celaa
dequoiétonner. Il yavaitdonc
quandmêmedubonàprendre?
Le judéo-christianisme revu et corrigé
par la Renaissance et la philosophie des
Lumières, le tout passé à lamoulinette
deMai 68, il ne reste plus grand-chose
de cette civilisation qui a tout demême
vécudeuxmille ans. De plus, enEu-
rope, elle estmenacée par les valeurs
d’une civilisation islamique qui aspire
moins à l’œcuménismequ’à la substi-
tution. L’heure est venuede choisir son
camp, et j’ai choisi celui qui a rendu
possibleDante et Bach,Michel-Ange et
Mozart,Montaigne et Voltaire,Mari-
vaux et Camus. Sinon,moins éthérés,
le Petrus et l’andouillette…

Qu’est-onentraindeperdre
exactementdecethéritage?
Enunmot,un seul: l’existenced’un sur-
moi.Nous sommespassésd’unmonde
dedevoirs sansdroits àunmondede
droits sansdevoirs. L’individuerre sans
pointsde repère:ni transcendance,ni
sensdusacré, ni spiritualité, justeune
étourdissantepassionconsuméristeob-
sessionnelle.

Vousditesque lechristianisme
neproposeplusderepères,que«tout
est relatif, toutestacceptable, iln’ya
plusdebiennimal».Ne faudrait-ilpas
se réjouirde lafindece jougsouvent
décrié –notammentparvous-même?
J’ai surtout fustigé le judéo-christia-
nismepour sapolitiquepauliniennedu
corps.C’était d’ailleursmoins cellede
Jésus, quin’a jamais invité à cet idéal as-
cétiquemortifère, quecellede saint
Paul, quihaïssait les femmes, ledésir,
lespassions, lespulsions…Si, avec
ÉrasmeouMontaigne, le christianisme
s’était «dépaulinisé», peut-être aurait-il
vécuplus longtemps.

Nombredevosprisesdepositionré-
centes rejoignentcellesdescourants
chrétiensconservateurs,notamment
lorsquevousdénoncez l’interruption
médicale jusqu’au9emoisdegrossesse,
leconsensussur lafluiditédesgenres
ou ladictaturedesminorités.Comment
vousexpliquez-vouscetteconnexion?
J’ai eneffetplusde complicité avec le
christianisme traditionalistequ’avec ce
gloubiboulga saturédemoralinedu
papeFrançois! L’athéeque je suis, et que
je reste, nepeut consentir à lamarchan-
disationdes corps: locationd’utérus,
achat et ventede spermeetd’ovules,
réificationde l’enfantde9mois afinde

Alors qu’il se déplace d’un plateau télé à un autre
pour promouvoir ses deuxnouveaux ouvrages, le
philosophe athée exprime regretter l’effondrement
de la religion qui a fondé l’Occident.

MichelOnfray
pleure l’héritage
chrétien
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À LIRE
«La nef des fous»
et «Vies
philosophiques»,
Michel Onfray,
Éditions Bouquins,
240 p. et 1536 p.

Michel Onfray
se désole que
les repères du
christianisme
aient cédé la
place à «une
étourdissante
passion
consumériste
obsessionnelle».
Emanuele
Scorcelletti/Le
FigaroMagazine/laif

pouvoir l’euthanasier légalement, achat
d’enfants, fabricationdésinvolted’or-
phelins, destructiondes identitésnatu-
relles.Mais c’est l’hommedegauchequi
parle ainsi, pour lequel la locationou la
ventedes corpsne saurait êtreunprojet
de civilisation.

Vousdénoncezun«catéchisme
progressiste»auseinduchristianisme,
quiaurait «accélérésadécomposition».
Àquoi faites-vousallusion?
ÀVatican II, qui effondre la base sa-
crée, transcendante, spirituelle et bi-
millénaire de la religion chrétienne
pour la réduire à unemoralemoralisa-
trice qui donne les pleins pouvoirs au
peuple chrétien, les fidèles qui
chantent des chansons deMichel Fu-
gain à l’office – et non plus à l’élu chré-
tien, le prêtre qui effectue la liaison
entre Dieu et l’assemblée des chré-
tiens. Vatican II, c’estMai 68 avant
l’heure dans l’Église. On y a congédié

Celle-ci serait-elle l’unedespremières
victimesde la«cancel culture»?
Non.C’est ladécadenced’unecivilisa-
tionquipermetqu’uneautreprenne sa
place.Or celle qui s’y substituene fait
rien tomber: elle s’installedans les
ruinesoùelleprospère.Victor Segalen
raconte tout ça trèsbiendans «Les im-
mémoriaux»: c’est parceque lesMaoris
ontperdu le sensde leurhistoire, celui
de leurmémoire, de leurs ancêtres, que
lesmissionnairespeuvent s’installer et
réduire enpoussière lesdébrisde la
culturepolynésienne.

Etqu’enest-ilde laperte
dusentiment religieux?
Il y amoinsunepertedusentiment reli-
gieuxqu’unedésaffectionde l’Église
chrétienne.Car les croyancesdansdes
arrières-mondes (c’est pourmoi cequi
définit la religion), dans l’au-delà, dans
la vie après lamort, dans lesprétendues
expériencesdites imminentesde la

les figures d’autorité investies au
profit du pouvoir donné à une foule
inculte.

Alorsque l’islamresteunereligion
forte, lechristianismeserait-il en train
dedevenirunephilosophiecomme
uneautre?
L’islam estmoins fort de sa puissance
que de la faiblesse d’un christianisme
qui s’excuse d’exister – et qui, pour
sauver sa peau table sur unœcumé-
nisme qui travaille à sa perte. Le chris-
tianisme n’est pas soluble dans l’ani-
misme ou le totémisme amérindien,
pas plus que dans l’islam ou le boudd-
hisme. Vatican II a invité à parler en
français, à tutoyer Dieu dans le Notre
Père, à remplacermille ans demu-
sique d’église par des chansons de va-
riété française – on donne désormais
du Brassens dans des enterrements!
Comment peut-on respecter une reli-
gion qui ne se respecte plus? ➜
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Le top 10
Tousrayonsconfondus,du22au27mars

1. Lesenfantssontrois Delphine deVigan, Gallimard

2. Dicoromand-Lexiquedecheznous Henry Suter,
Favre

3. Ladatcha AgnèsMartin-Lugand,Michel Lafon
4. Suis-jehypersensible?-Enquêtesurunpouvoir

méconnu FabriceMidal, Flammarion/Versilio
5. Latraverséedestemps,vol. 1 -Paradis

perdus Eric-Emmanuel Schmitt, AlbinMichel
6. 100femmesquiontfaitLausanne Collectif,

Antipodes
7. Lemanoirmaudit MarcVoltenauer, Auzou
8. L'anomalie Hervé Le Tellier, Gallimard
9. Vivreavecnosmorts DelphineHorvilleur, Grasset
10. Quarantaine PeterMay, Le Rouergue

mort, dans la réincarnation,dans cellesdu
bouddhismeurbain,mondainet bobo, ou
l’augmentationdunombredeconversions à
l’islamdémontrentque le sentiment religieux
n’est pasmort.

Serait-il souhaitableque lechristianisme
revienneàses fondements,enpremier lieu
à tout lediscourssur lesalut?
Jenecroispasà lapossibilitéderestaurerun
ordreancien.L’avenirnesauraitêtredupassé
réactualisédans leprésent.Cequiestmortne
ressuscite jamais.Lescivilisations fonctionnent
commedesorganismesvivants.Ellesnaissent,
croissent, connaissentuntempsdeplénitude,
plafonnent,puisdécroissentetchutentavant
demourir remplacéespard’autresqui se
construisentsur leursgravats.Lamétaphysique
ducorpsglorieuxdeschrétiensgénérera laphy-
siqued’uncorps transhumaniste.Lediscours
sur lesalutquittera le registre théologiqueou
ontologiquequi fut lesienauprofitd’undis-
coursanatomiqueetnumérique.

C’est-à-dire?
Quece siècle sera transhumaniste et qu’une
religionde typenewage leportera. La cancel
cultureeffectueun travail de table rasede tout
cequifit les grandeset richesheuresde la
cultureoccidentale. Et la reconstruction sera
le fait degens commeElonMusk, l’hommedé-

Publicité

sormais leplus richeaumonde, qui adéjà
commencéà fabriquerunechimèreentre levi-
vant et lenumérique:une truienomméeGer-
trudeportedéjàdans soncerveauunmicro-
processeur connectédemanièredigitale –
c’est-à-dire avecunhumainquidéciderade ce
qui se trouveradans soncerveau.Gertrude,
c’est l’Adamdes transhumanistes.

Certainsvousreprochentden’évoquer
toujoursque leversantcatholique
duchristianisme.Pourquoi ignorez-vous
dansvotreanalyse l’héritagede laRéforme?
Vousavezraison…Jenecomptepasouplus les
reproches.Maiscelui-ci est recevable…Disons
quec’estprobablementparceque jeconnais
mieux lecatholicisme.Àquoi il fautajouterque
jemesensunauteur très françaisetque la
Franceestunpayscatholique.Leprotestan-

tisme laisseunegrandepartà la raison. Il est
plusaustèreetplus rigideavec lamorale, il éco-
nomise lespleinspouvoirsduprêtreauprofit
de la lecturedirecteavec le texte.Encesens, il
devraitplusetmieuxmeplaire.Mais jecrois
que la foiestuneaffairedegrâce,que jene l’ai
pas,que jene l’attendspas, c’estainsi.Lephilo-
sopheque jesuis, s’ildevaitavoir la foi, serait
protestant.Maissi j’avaisvraiment la foi, avec
lecatholicisme, jeseraischezmoi…

«L’heureestvenuede
choisirsoncamp,et j’ai
choisiceluiquiarendu

possibleMichel-Angeet
Mozart,MontaigneetVoltaire,
lePetruset l’andouillette…»
MichelOnfray, philosophe
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LeMatinDimanche et les Éditions Favre présentent

«LeDico romand»

Projet de l’ECAL et des
graphistes Everyday is
Monday (Mathieu Daudelin
& Romain Collaud) sur la base d’une recherche
de toute une vie, effectuée par un physicien de
formation, passionné par le langage parlé, Henry Suter
Préface de l’humoriste Yann Marguet
Introduction de Pascal Singy, professeur
de sociolinguistique
Format: 13 x 22 cm, 360 pages

Je commande exemplaire(s) du livre Le Dico romand

au prix de Fr. 27.–* au lieu de Fr. 33.–
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* TVA incluse. Frais de port en supplément pour un exemplaire: Fr. 6.50.
Le livre sera directement adressé avec la facture par les Éditions Favre.
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Ce bulletin de commande est à retourner par poste, scanmail ou fax:

• Par poste à Éditions Favre SA,
rue de Bourg 29, CH-1003 Lausanne

• Par email à commande@editionsfavre.com

• Par fax au 021 320 50 59

• Ou par téléphone au 021 312 17 17
en mentionnant «offre Matin Dimanche»

Rabaisexclusif

) sur la base d’une recherche 

«1758 termes,
des kouizzes

et unemultitude

de citations cocasses

voire coquines,

bien de chez nous.»


