
« L’esprit rationnel 1 les traverse, et l’action est docile dans les détroits dangereux » 2 

Pièges de la confusion dont il faut sortir 
Le problème est moins la complexité du Nœud gordien à dénouer (Ressource N° 84) — et non à 

trancher 3 — que la confusion — laïcité tiède, religion enflammée — face à la responsabilité. 

I. La religion a bon dos 
La persuasion que tous nos problèmes viendraient de « la religion » est tellement ancrée dans les 

mœurs, que la seule option politique réputée « correcte », en France, est de ne jamais faire référence 

à Dieu, et encore moins de témoigner de sa grandeur. Mais cette option est infondée et trompeuse, 

comme le prouvent les faits constatés depuis « Charlie » — sans amalgame avec le milieu Musulman.  

En vérité, la religion 4 n’est pas concernée par la confusion, et les religions 5 ne le sont pas davantage.  

II. Courbe de Gauss homérique 
Ce qui est conclusif, en revanche, c’est le rôle initial des malfaiteurs — minorité symboliquement 

assimilable à « la gauche », sans amalgame entre gauche des trafics et gauche de l’espoir en lutte — 

et ultérieurement, l’effet dévastateur de la majorité silencieuse, par négligence continue — sans 

amalgame entre l’insuffisance de la bonne volonté, à droite, et l’intention délibérée, à gauche, de 

tromper son prochain. Et c’est de cette confusion que nous avertissait la représentation des Gorgones. 

III. Clé finale au service de la vérité 
L’opposition artificielle de « la pensée dominante » 6 entre « l’Occident et « l’Orient » se réfère-t-elle 

à l’Occident et l’Orient culturels ? Non ! Elle se réfère à l’Ouest et l’Est … de la Méditerranée, province 

terrestre caractérisée par l’Empire romain, et son fractionnement à la fin du IV° siècle, en deux factions 

de l’Occident culturel — « l’Empire d’Orient » (395-1453), et « l’Empire d’Occident » (395-476). 

Voilà le raccourci inhibiteur par lequel l’inculture mène la confiance facile par le bout du nez. 

C’est du battage médiatique de cette inculture — propagande communiste 7 en forme continue contre 

toute orthodoxie (Ressource N° 82) — dont il faut sortir par une transition digne.  
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1 Ici, l’esprit rationnel se réfère à la contribution de l’Orient vénérable au patrimoine mondial de l’humanité. 
2 Le « grand livre » du patrimoine mondial de l’humanité ne doit pas être réduit aux concessions commerciales 
qui en véhiculent heureusement le texte, avec plus ou moins de bonheur, depuis l’introduction du « Yi-King » en 
Occident, par Karl JUNG, au pavé peut-être indigeste et (inutilement) dissuasif, en circulation sous ce titre, en 
France, dans les années 70 ; aux feuilles volantes de Didier BLAU, qu’Elle a recueilli dans son célèbre magazine, 
la décennie suivante ; à la synthèse lumineuses d’Allie WOO, publiées sous les auspices des éditions Könemann, 
puis des éditions du succès, trop éphémères ; et à la recherche authentique de Thomas CLEARY, sans concession 
commode à la vraisemblance d’une pensée purement esthétique, même si la pensée authentique n’est pas 
dépourvue de toute esthétique, et dont j’ai tiré la pensée en exergue, par-dessus les pages 84 et 38 du travail 
qu’il a fourni aux éditions de la Table ronde, en 1997 — sans oublier la contribution de Jean DAUBIER, décisive 
pour formuler la problématique constatée avant dénouement du Nœud Gordien : «  la médiocrité crève l’écran! »  
3 Si l’on attribue au roi ALEXANDRE le Grand, le rôle peu glorieux d’avoir tranché le Nœud Gordien de la vie 
sociale, c’est peut-être parce que cet immense conquérant ne brillait ni par la patience ni par la culture. Vu 
l’immensité du crédit dû à ses conquêtes, toutefois, il a pu sembler légitime à la postérité, de tirer un avantage 
pédagogique de ce tempérament fougueux, sans risque inconsidéré de ternir sa réputation. 
4 Principe religieux 
5 Succession historique des églises (fondation-du-verseau / menu / histoire du théisme, et ressource N° 82) 
6 Notion vulgarisée sur la fondation-du-verseau depuis 2005, caractérisée par un traitement abusif de 
l’information — dénoncé par Bertrand SOUBELET dans son ouvrage de 2016, « Tout ce qu’il ne faut pas dire », 
paru chez Plon — et synthétisée (Ressources N° 81) avant dénouement (Ressource N° 84), sur le « site 2rh ».   
7 Le service de la vérité suppose d’appréhender le phénomène de collusion dans son ensemble — il est vain de 
jeter la pierre aux communistes, dont l’idéal suscite de grandes vocations humanistes au XIX° siècle, et 
souhaitable d’affranchir la société du phénomène de collusion dans son ensemble, par une école franche. 


