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God réa nu l'homme qui parlait à l'archange Saint-Michel
Le mouvement roumain de la Legion de I ar
change Michel plus connu sous le nom de
« Garde de Fer » et dont la figure la plus emble
matique fut Cornehu Codreanu, défie les classifi
cations habituelles Ce fut a bien des égards un
mouvement fasciste, maîs avec de surcroît un
antisémitisme qu on ne retrouve pas, au moins
jusquen 1938, dans le fascisme italien En revanche a la difference du nazisme il ne professait aucune forme de racisme ll a par ailleurs
toujours manifeste son attachement a la monar
due, alors même que le roi lui fut constamment hostile Enfin, il n a cesse de s affir
mer comme essentiellement chretien (orthodoxe) avec une tendance mystique et
sacrificielle accentuée a I extreme (« Qui sait mourir ne sera jamais esclave ») « On
pourrait parler de populisme religieux » écrit Michel Bertrand qui lui consacre un
livre remarquablement documente maîs il est clair que cette formule est encore
trop vague Les freres Tharaud eux évoquaient un «dressage héroïque de I âme»
Sur le plan politique la Garde de Fer s appuyait sur la paysannerie et son cierge
rural, et sur la jeunesse étudiante ou le Capitaine (Codreanu) acquit une immense

Jaime Semprun l'anachronique

Directeur des editions de I Encyclope
die des nuisances, qu il avait fondées
en 1993 et qui avaient pris la suite de
I Encyclopédie des nuisances (quinze

fascicules parus entre 1984 et 1992),
Jaime Semprun est mort le 3 aout
2010 al age de soixante trois ans
Pour lui rendre hommage ses amis
publient cette plaquette ou I on
trouve un beau texte {« Andromaque,
je pense a vous ' ») écrit a I occasion
du premier anniversaire de la mort de
la mere de I auteur, l'actrice et dramaturge Loleh Bellon ainsi que
quèlques notes inachevées relatives a
la peinture On retrouve bien sur dans
ces pages eparses - ces « fragments
retrouves » -1 independance d esprit
I originalité de pensée et le style mi
mitable de I un des critiques les plus
lucides de notre temps «Comme un
fiévreux se tourne et cherche dans le
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lit, la fraicheur du drap, nous sommes
en quête de talismans pour traverser
cette éprouvante fin de civilisation ce
déluge de feu ces calamités inouïes »
écrit Semprun qui précise que cer
tains « debris de I ancien monde
fragments d épaves rejetes a notre ri
vage désole » peuvent etre de tels
«talismans» maisquecestproba
blement la peinture qui est la plus
«apte plus que tout autre art a dis
penser de tels charmes» Semprun
en même temps était bien conscient
que le devoir, pour un artiste est
d e etre anachronique » « Quand
e est contemporain, ce n est pas de
lart quand e est de I art ce nes! pas
contemporain» A quoi s ajoutait ce
jugement definitif « Le monde
frappe par I usure veloce de la came
loie e est le monde moderne, pas
I ancien » A. B
Jaime Semprun nAndromaque ie pense à
vous ' Edit oris d I Encyclopédie des
nuisances (41 rue Mazar re 75006
Par s) 29 p 76

popularité apres avoir eu, en prison, sa premiere « vision de I archange Michel > en
octobre 1923 Son unite de base, le « nid » (cuib), n'a jamais eu d équivalent dans
aucun autre parti Apres I assassinat de Codreanu en 1938 le mouvement, dirige par
Hona Sima, fut associe quelque temps au pouvoir dont setait empare I ancien com
mandant en chef de I armee Ion Antonescu, maîs celui ci fit voile face quèlques
moi? plus tard avec la bénédiction de Hitler Les principaux dirigeants du mouve
ment furent alors pourchasses arretes et incarcères En1941 Hona Sima et plu
sieurs de ses compagnons furent déportes en Allemagne et incarcères dans les
camps En 1945 au moment des proces de Nuremberg le Mouvement légionnaire
fut exclu de la liste des partis poursuivis pour crimes de
guerre ce qui lui permit de se reconstituer timidement a
letranger Empruntant aux sources les plus directes lou
«rage de Michel Bertrand est certainement I un des meil
leurs, sinon le meilleur que I on ait a ce jour consacre a cet
étrange mouvement dont I influence pohtico intellectuelle
ne saurait etre sous évaluée A. B
M che Bertrand Coareanu et la Garde de Fer Histoire tiun° tra
g^ie(11?0 79#i Aknbe a (45/3 route di Vourles 69230
Saint Gems Laval) 465 p 30 €

Denis de Rougemont, le grand
europeen non conformiste

îheoricien du fédéralisme, observa
leur attentif de I histoire europeenne
(Vingt-huit siècles d Europe) partisan
de I Europe des regions Denis de
Rougemont fut incontestablement
I un des grands précurseurs d une
construction europeenne qu il aurait
toutefois aime voir s accomplir a
partir de la culture, et non de I econo
mie ou du commerce On peut aussi le
rattacher a la mouvance des « non
conformistes des annees 1930 »
puisqu il fut dans sa jeunesse tres
proche de revues comme Esprit
(Emmanuel Mounier) elLûrdrenou
veau (Robert Aron Alexandre Marc)
Hostile a la civilisation industrielle et
au gigantisme urbanistique il fut
enfin au soir de sa vie tres actif dans
les milieux écologistes, participant
notamment a la fondation du Groupe
de Bellenve Plusieurs biographies lui
ayant ete consacrées, Anne Caroline
Graber a voulu s attacher a dépeindre
ses idees et la portée actuelle de sa
pensée plutôt que son cheminement
personnel Le gros ouvrage qui résulte
de cet effort ne manque pas de quali
tes On y voit bien comment Denis de
Rougemont a acquis tres vite la
conviction que I État nation jacobin
risque toujours de dégénérer en lola
litarisme, et comment il sut opposer
la pensée d Althusius a celle de Jean
Bodm Réalisant le principe de I unite
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dans la diversite le fédéralisme était
a ses yeux la seule forme politique ra
dicalement opposée au totalitarisme
Sa philosophie, d inspiration person
naliste, emprunta it aussi beaucoup
aux idees de Proudhon Tout cela est
bien expose On regrette toutefois
que prenant prétexte de I importance
que Denis de Rougemont donnait a la
notion de liberte I auteur lui attribue
avec insistance un « liberalisme »
dont il était pourtant loin de partager
toutes les options A. B
Anne Caroline Graber Denis cle Rouge
mont unephlosophiepolitiQueetune
pensée européenne pour ecliiier notre 1
temps Slatkine (5 rue des Chaudronnier ;
CP 3626 CH 1211 Geneve 3) 624 p 70 €

Henry Corbin,
l'orientaliste mystique

Eleve du grand Louis Massignon, a qui
il succéda en 1954 a I Ecole pratique
des hautes etudes, Henry Corbin
(1903 1978) fut un penseur multi
forme de premier plan qui reste au
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mouvement négateur du nihilisme, se
distinguait chez lui tout aussi bien de
I « idolâtrie métaphysique » que de
I incarnation histoncisante ou du mo
notheisme abstrait A. B
Daryush Shayegan Henry Corbin
penseur dè I islam spirituel
A l b n Michel 429 p 1850€
Georges Valois1 un «cameleon»
en quête perpétuelle

lourd nui encore trop méconnu Dans
le domaine des etudes islamiques
qu il renouvela en profondeur il s in
teressa tout particulièrement a lesc
terisme et a la mystique du shilsme
ainsi qu au soufisme maîs il fut ega
lement un familier de Rudolf Otto de
Karl Barth et de Heidegger (qu il ren
contra pour la premiere fois en 1934
et dont il fut le premier traducteur en
France), puis de Denis de Rougemont,
de Nicolas Berdiaev d Alexandre
Koyre et d Alexandre Kojeve avant de
côtoyer apres la guerre dans le cadre
du cercle d Eranos des hommes
comme Karl Kerenyï Mircea Eliade
Adolf Portmann et Gilbert Durand En
tant q u orienta I isle il consacra une
grande partie de sa vie a I etude de
I oeuvre de Shihaboddm Yahya Sohra
wardi(1155 1191) sur qui il
commença a publier des 1933 et qui
devint bientôt son « maitre mvisi
ble » [originalité de Sohrawardi fut
dlntegrer la sagesse theosophique
des anciens Perses zoroastnens dans
la philosophie islamique Lui courir
mam que tout mode d etre requiert
son propre mode de comprendre la
pensée de Sohrawardi ouvrit toutes
grandes a Corbin les portes du monde
de\irnaginal Letude de la fonction
médiatrice et herméneutique dans
I Imamologie lui révéla I importance
de la notion de to wii de « reconduc
non a la source » e est a dire de
retoura I intériorité «Ce que je
cherchais chez Heidegger ce que jai
compris grace a Heidegger devait il
déclarer a la fin de sa vie e est cela
même que je cherchais et que je
trouvais dans la métaphysique irano
islamique» DaryushShayegan
retrace avec bonheur lltmerairespiri
tuel de Henry Corbin soulignant no
tamment la facon dont la tradition
< theophamque » irréductible au
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Passe de I anarchisme a I Action fran
çaise dont ll fut une figure emmente
fondateur en 1925 d un parti fasciste
qui neuf guère plus d un an dexis
tenec (le Faisceau se désintégra des
juillet 1926 suite au retour au pou
voir de Raymond Poincare) rallie en
suite a I antifascisme militant puis a
la Republique syndicale, aux « Chan
tiers coopératifs » et a I abondan
cisme avant de mourir en
déportation a Bergen Belsen
Georges Valois fut il un « cameleon »
comme on I a dit parfois ' «Valois
brûle avec allégresse ce qu il a adore
la veille» observe Olivier Dard qui
ajoute qu il fut un « homme en quête
perpétuelle > Allen Douglas précise
néanmoins qu a cote des ruptures il y
eut aussi des continuités, a commen
cer par une hostilité a la « ploutocra
tie » qui ne s est jamais démentie
ainsi qu en témoigne le titre de ses
souvenirs Lhomme contre I argent
Valois n avait en fait que mépris en
vers ceux pour qui I essentiel est la
prise du pouvoir Le plus important
pour lui « netait pas de prendre tout
simplement le pouvoir maîs de creer
a I interieur de la societe et de son
temps les institutions de la societe de
demain » ll fut par ailleurs un editeur
de grand talent (la Nouvelle Librairie
nationale et la Librairie Valois furent
I une et I autre des succes) Les excel
lentes etudes reunies dans cet ou
vrage collectif issu d un colloque

organise a I Universite Paul Verlaine
de Metz ne se bornent pas a retracer
son itinéraire politique et intellectuel
Elles s interrogent aussi sur les recep
lions de son oeuvre et les usages qui
en furent faits tant en France que
dans I aire francophone et dans I Eu
rape latine soit qu'il di! ete lu pour
lui même soit quon I ait interprète a
travers le prisme d auteurs (Georges
Sorel Charles Maurras) ou de groupe
mems (le Cercle Proudhon) auquel il
fut associe Les noms de Rolao Preto
pour le Portugal de Victor Pradera
pour I Espagne et de Mario Vana pour
I Italie sont ici a citer Une importante
contribution a I etude des « relevés »
de I entre deux guerres A. B.
OI iv er Dart) (ed ) Georges Valois
itinéraire et réceptions Peler Lang
(HoctifeldstraBe32 CH 3012 Berne)
261 p 4580€

Stephane Lupasco
le « présocratique involontaire »

« Son appétit de boyard moldave était
sans limites» ditAdrianCioroianu
Philosophe et epistemologue français
dorigine roumaine Stephane Lu
pasco (1900 1988) défini par son ami
Constantin Noica comme un « preso
cratique involontaire» fut en fait I un
des plus profonds penseurs du
XX'siecle ce que beaucoup hélas1
ont déjà oublie (a supposer qu'ils
I aient jamais su) Sa logique generale
du contradictoire qui nes! pas sans
évoquer le taoïsme ou le discours he
racliteen sefondaitsurlaxiomedu
« tiers inclus » (ou « etat T ») et sur la
dialectique du couple potentiahsa
lion actualisation ce qui lui permet
tait de distinguer « trois matières »
la matiere physique ou microsco
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pique gouvernée par la dynamique
homogène de I entropie la matiere
biologique ou macroscopique gou
vernee par la dynamique hétérogène
de la neguentropie et la matiere psy
chique caractérisée par la tension
contradictoire des deux précédentes
Cette logique pouvait ensuite s appli
quer aussi bien a la sociologie qu a la
physique a la linguistique a I art ou
aux mathématiques Selon Lupasco,
par exemple cest aujourdhui lady
namique homogène qui domine nos
societes ce qui s exprime au plan po
htique dans la notion d egalite au
plan religieux dans les doctrines du
salut et de la damnation au plan phi
losophique par lldee de tiers exclu
(tertium non datur) Representant les
actes d un colloque organise a
I Unesco, ce recueil collectif nes!
certes pas une introduction didac
tique a I œuvre de Lupasco maîs les
contributions qull rassemble ont au
moins le mente de témoigner de I in
fluence que celui ci exerça sur des es
prits aussi différents que Gaston
Bachelard Andre Breton Benjamin
Fondane Georges Mathieu (qui fit sa
connaissance par I intermédiaire de
Cioran) Eugene Ionesco MarcBeig
beder ou Edgar Morin A B
Basarab Nicolescu ed) A ls confluence
dè deux cultures L upasco aujourd hu
Oxus (Zl de Bogues Rue Gutenberg
31750Escalquens) 334 p 19 €

