
Telle est l'unique certitude : la mort est, en un mot, le sens de toute chose et l'homme est une 
chose en face de la mort, les peuples le seront pareillement, l'Histoire est une passion et ses 
victimes légion, le monde, que nous habitons, est l'Enfer tempéré par le néant, où l'homme 
refusant de se connaître, préfère s'immoler, s'immoler comme les espèces animales trop 
nombreuses, s'immoler comme les essaims de sauterelles et comme les armées de rats, en 
s'imaginant qu'il est plus sublime de périr, de périr innombrable que de le repenser enfin, le 
monde qu'il habite. 

Il est trop tard, l'Histoire ne s'arrête plus, nous sommes emportés par elle et l'inclinaison de 
ses plans nous défend d'espérer un ralentissement quelconque, nous allons à la catastrophe 
planétaire et l'univers est plein de gens qui la souhaitent et la souhaiteront de plus en plus, 
pour échapper à l'ordre, un ordre toujours plus absurde et qui ne se maintient qu'au préjudice 
de la cohérence et, partant, de l'humanité de l'homme. 

S'il est un Dieu, le chaos et la mort figureront au nombre de Ses attributs, s'il n'en est point, 
cela revient au même, le chaos et la mort se suffisant jusqu'à la consommation des âges. 
N'importe ce que l'on encense, on est la proie de l'ombre et de la dissolution, n'importe ce 
que l'on adore, on n'évitera rien, les bons et les méchants n'ont qu'une destinée, un seul 
abîme accueille les saints et les monstres, l'idée du juste et de l'injustice n'a jamais été qu'un 
délire, auquel nous sommes attachés pour des raisons de convenance. 

Car la nature de ce monde est l'absolue indifférence et c'est encore le devoir du philosophe 
que de ressembler à la nature de ce monde, sans laisser d'être l'homme qu'il ne pourra cesser 
d'être : la cohérence, la mesure et l'objectivité sont à ce prix. Tous les problèmes seraient 
résolus par l'objectivité, la mesure et la cohérence, mais comme la plupart des hommes en 
sont incapables, tous les problèmes restent insolubles, la catastrophe est à jamais la seule 
école où les indignes recevront l'enseignement que la sottise et que la folie leur méritent. 
Nous ne pouvons changer les somnambules en voyants ni faire goûter la lumière à ces 
aveugles de naissance, la loi de l'ordre est que la masse de perdition ne sera pas sauvée et 
qu'elle se console de sa perte en engendrant à perdre haleine, afin d'être innombrable et de 
fournir sans lassitude une légion de victimes. Nous entrevoyons ce qui nous attend et nous 
réglons notre conduite sur ce que nos yeux nous enseignent, mais c'est en éprouvant aussi 
que la plupart des mortels ne discernent rien et qu'ils ne sortent de leur rêve que pour tomber 
dans le désespoir, eux qui n'ont d'autre loi que de subir ce qu'ils n'entendent. 

La liberté d'incohérence a remplacé les autres et nous n'y renoncerons plus, les arts l'illustrent 
et les lettres y renvoient, que dis-je ? les sciences s'en avouent et les plus grands savants 
renoncent à l'idée même de synthèse. Or, l'idée de synthèse ôtée, la cohérence est impossible 
et l'Humanisme n'est plus qu'un vain mot ; voilà longtemps que la mesure n'est plus à la mode 
et nul ne songe à la garder, mais avec elle un deuxième élément de l'Humanisme tombe ; à 
l'égard du troisième, l'objectivité, nous n'avons plus le recul nécessaire et c'est un autre 
paradoxe que le triomphe de la subjectivité parmi les hommes d'à présent, malgré la leçon 
des sciences, plus objectives que jamais. Voilà pourquoi le labyrinthe est la figure de notre 
évidence, car son image nous rend le précis du temps, le labyrinthe est légion et nous ne 
parvenons déjà plus à nous aboucher, nous n'avons plus de dénominateur commun, nous 
sommes irréels et nous nous approuvons de l'être. Le mot communication serait-il à la mode 



si la communion n'était problématique ? En vérité, nous sommes une légion de solitudes et, 
cependant, nous roulons confondus, en proie à ce qui nous mêlant, n'arrête de nous isoler. 

En l'univers futur, il ne sera de masse de perdition, non parce que les hommes seront tous 
heureux, mais parce qu'il ne sera plus de masse. Avec cent millions d'humains, la Terre 
deviendrait le Paradis ; avec les milliards, qui la dévorent et la souillent, elle sera l'Enfer de 
pôle en pôle, la prison de l'espèce, la chambre de torture universelle et le cloaque empli de 
fous mystiques subsistant dans leurs ordures. La masse est le péché de l'ordre, elle est le sous-
produit de la morale et de la foi, cela suffit pour condamner l'ordre, la morale et la foi, car ils 
ne servent qu'à multiplier les hommes et qu'à les muer en insectes. 

Je suis l'un des prophètes de mon temps et n'ayant droit à la parole, j'écris ce que j'avais à 
dire. Autour de moi, la folie, la sottise et l'ignorance alternent avec le mensonge et le calcul, 
les vertus appuyant les unes à l'égal des autres, car le tragique de l'affaire et dont les 
moralistes ne conviennent, c'est que le monde éclate de vertus, je pense que jamais il ne s'en 
vit davantage. Malgré tant de vertus, nous allons au chaos, tant de vertus ne nous préservent 
de la mort universelle et j'en viens à me demander si les vertus ne sont de trop entre nous-
mêmes et la cohérence, la mesure de l'objectivité ? Les vertus ne nous sauvent pas de l'ordre 
et l'ordre se sert d'elles pour nous perdre, nous sommes à présent les dupes d'un système, 
qui nous égare sur nos intérêts et nous immole aux siens, en nous persuadant aussi qu'ils sont 
les nôtres. Ainsi nous croyons tous bien faire et nous nous abusons à qui mieux mieux, la folie 
étant notre récompense et notre climat la sottise, où l'ignorance paraît le premier devoir, afin 
que le mensonge et le calcul aient les mains libres. Nous sommes restés des enfants et nous 
le resterons, tant que subsiste la famille. 

En vérité, l'homme n'a pas d'entrailles, sa charité n'aura jamais été qu'un exercice, pour n'être 
violent il doit se faire violence et l'ordre qu'il instaure a pour soubassement le meurtre. Les 
anciens peuples, ceux d'avant l'Histoire, étaient plus simples et plus doux que ceux, auxquels 
nous devons nos impératifs et nos traditions, ils étaient régis par des femmes et nous les 
jugeons immoraux, mais c'est la réputation que leurs vainqueurs, dont nous nous inspirons 
toujours, leur avaient faite. L'homme, à présent, paraît à bout de voie et ses impératifs atroces 
s'alliant à ses moyens démesurés, il ne lui reste qu'à se préparer à l'holocauste œcuménique, 
où l'on verra demain le couronnement de ses œuvres. Car nous ne sortirons de notre Histoire 
que si nous l'épuisons et nous ne l'épuiserons que nos immolations aidant, il faudra que le 
monde entier devienne un cimetière, pour que le changement de sensibilité l'emporte, nous 
ne nous abdiquerons pas à moins, nous aimons mieux notre malheur que la réforme et nous 
le prouverons, les armes à la main, nous suivrons toujours ceux qui nous enseigneront le 
chemin de la mort et nous nous estimerons de les suivre. 

L'ordre est fragile et même il l'est de plus en plus, parce qu'il réfléchit sa démesure et ne 
surmonte son incohérence, l'ordre est gros de sa mort, parce qu'il réfléchit sa propre 
subjectivité toujours plus chaotique et toujours plus destituée de raisons d'être. Les survivants 
de la prochaine catastrophe l'appelleront le monde renversé, le monde que nous habitons, un 
monde toujours plus absurde à force de se régler sur un ordre irrecevable et que nous 
maintenons au préjudice de nos fins dernières. Car l'homme n'est pas ici-bas pour produire et 
pour consommer, produire et consommer n'aura jamais été que l'accessoire, il s'agit d'être et 
de sentir que l'on existe, le reste nous ravale au rang de fourmis, de termites et d'abeilles. 



Nous refusons le lot d'insectes sociables, à quoi les idéologies à la mode nous dévouent, nous 
préférons le chaos et la mort, et nous savons qu'ils sont en marche, nous savons que nos 
idéologies, de leur côté, se précipitent immanquablement au-devant de la mort et du chaos, 
alors qu'elles se flattent d'instaurer le Paradis sur Terre, le Paradis perdu que nous 
retrouverons sur le tombeau des masses, des masses de perdition. 

Je suis l'un des prophètes de ces temps et le silence m'enveloppe, on a senti que j'avais 
quelque chose à dire et qu'on ne voulait pas apprendre, on s'en est défendu selon les procédés 
mis à la mode, on cherche à m'enterrer vivant et l'on n'aboutira qu'à rendre un jour mes 
partisans plus fanatiques. Je persévère dans la voie que je me trace et cette voie est désormais 
ouverte, je n'y serai pas longtemps seul à marcher solitaire, mes idées manquaient à ce monde 
et ceux qui les adopteront y formeront un nouveau peuple, parmi les hommes d'ordre et les 
anarchistes. Je ne suis pas davantage un anarchiste, les deux me font pareillement horreur et 
je m'établis au-dessus de leur querelle, je romps d'avec l'alternative en assignant un nouvel 
axe à la légalité, je veux que le principe féminin préside à l'établissement de la Cité future et 
je déplace tous les signes, ce qui fut négatif ne doit plus l'être et ce qui ne l'est pas encore le 
deviendra sans faute, ma révolution la voilà toute, elle s'amorce sous nos yeux et mes idées 
la réfléchissent. Ce n'est pas l'utopie que je professe, c'est une vérité que j'entrevois. 

On me dira que je ne suis pas constructif, on me reprochera de bâtir sur la catastrophe et de la 

juger préalable à la remise en ordre de cet univers ; on me dira que je ne suis pas social, on me 

reprochera de prévoir l'immolation des foules et de la juger nécessaire pour que la restauration 

de l'homme ait enfin lieu ; on me dira que je suis inhumain, puisque la vie de plusieurs milliards 

d'insectes ne m'importe et que je prône le dépeuplement de l'œcoumène ; on me dira que je suis 

immoral, puisque j'ébranle l'axe des valeurs et que j'intervertis les signes. Je reconnais mes torts, 

je veux plaider coupable et je m'approuve de persévérer en mes démarches : c'est que je crois 

en l'ordre de nos lendemains, cet ordre dont je suis l'un des prophètes et dans lequel nos 

descendants retrouveront ce qu'avaient professé les hommes archaïques. Je suis l'un des 

restaurateurs de ce qui fut dans les commencements du monde, l'ordre selon les femmes est plus 

ancien que celui que nous observons et je renoue avec cet ordre-là, je subvertis nos fondements 

à seule fin de mettre au jour ce qui les porte et je bâtis là-dessus même une Cité demain 

intemporelle. 

 

Extraits de Bréviaire du chaos d’Albert Caraco, Editions L’Age d’Homme, collection « Le Bruit 
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