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Depuis le massacre des civils des « Twin Towers », sommes-nous entrés dans une nouvelle 

dimension du mal ?

André Glucksmann : « Le nihilisme est un problème mondial »
Il a introduit Soljenitsyne en France en signant La Cuisinière et le Mangeur d’hommes. Les 

attaques de Ben Laden ont « bouleversé » ce penseur de la guerre et du mal politique et 

réveillé en lui une « intime angoisse ». Dans son livre Dostoïevski à Manhattan (Robert Laffont,

279 pages) présenté dans nos pages culturelles, André Glucksmann descend à Ground Zéro et 

lit l’atrocité à l’aide des œuvres littéraires. 

Mais en filigrane, comme il l’explique au Figaro, Glucksmann propose une compréhension 

renouvelée de la condition contemporaine, marquée par une tentation plané-taire : celle du « 

nihilisme », de la conviction que tout est permis. Il renvoie ainsi dos à dos ceux qui attribuent 

l’hyperterrorisme à un « choc des civilisations » et ceux qui l’imputent au désespoir social. 

LE FIGARO. — Début septembre, avant les attaques islamistes sur l’Amérique, où 

vous menaient vos réflexions ? 

André GLUCKSMANN. — Je relisais La Cerisaie de Tchekhov quand Ben Laden a jeté ses 

avions sur les Twin Towers et le Pentagone. Soudain, j’eus l’impression que l’actualité tragique 

qui déferlait en boucle sur mon téléviseur n’était pas totalement dénuée de rapport avec ma 

lecture. 

C’est-à-dire ? 

La Cerisaie est exemplaire d’une fin de monde, dont, sur scène, personne ne semble 

s’apercevoir. Tous les habitants d’un domaine promis à la destruction se bercent de 

rationalisations du genre : « Non, la propriété ne sera pas vendue, une grande tante à héritage

va miraculeusement la sauver », etc. 

Dans le « loft » tchékhovien, imperméable au monde extérieur, on s’acharne à ignorer le 

compte à rebours. Trouant le velours des conversations, au fond de la scène, en coulisses, 

monte un vacarme insolite, un rappel à la réalité : des haches s’attaquent au joyau du 

domaine, les cerisiers. 

Le message est clair, mais qui, parmi les lofteurs huppés, daigne l’entendre ? L’insouciante 

collectivité, si éprise de sa propre existence, palabre au bord du gouffre, et n’en veut rien 

savoir. Le livre refermé, on réfléchit, on comprend : cette société n’en a plus pour longtemps, 

précisément parce qu’elle croit sa disparition impossible. 

Elle s’encoconne, elle s’étourdit, elle se persuade que l’heure des grands périls est passée 



(c’était la thèse euphorique de la « fin de l’histoire », selon Fukuyama, après la chute de 

l’empire soviétique). Les haches ponctuent une heure de vérité, les tours qui s’effondrent 

valent principe de réalité. 

La catastrophe du 11 septembre vous a affolé, mais elle ne vous a pas vraiment... 

surpris. Si le nihilisme la laissait présager, fallait-il pour autant parler de « guerre 

» ? 

Affolé, non. Bouleversé, réveillé par une très ancienne et intime angoisse. La « guerre » de 

Ben Laden avec son style particulier doit être replacée dans la longue durée de la guerre 

contemporaine. 

Une longue durée sous la lumière crue d’une statis-tique : en 1914-1918, il y a eu 80 % de 

morts en uniforme. Entre 1939 et 1945, 50 % seulement. 

Et depuis le début de la guerre froide jusqu’aux attaques de Ben Laden, 30 millions de morts, 

uniquement dans des conflits qui ne sont pas des confrontations d’armées, mais des attaques 

armées contre les populations démunies (selon le triste scénario de la guerre contre les civils, 

dont je fus témoin en ex-Yougoslavie, en Algérie et en Tchétchénie). 

Depuis quarante-sept ans, on compte donc 10 % de morts en uniforme et 90 % de civils ! 

Quand Ben Laden dit : « C’est un acte de guerre », il faut lui donner raison : le massacre des 

innocents, et non plus la grande bataille entre armées, est devenu la forme dominante de 

l’agression guerrière. 

Faut-il donc aussi en rabattre des projets de paix perpétuelle ? 

Paul Valéry, informé par la rude leçon de la Première Guerre mondiale, disait : « Nous, 

civilisations, savons maintenant que nous sommes mortelles. » 

Le 11 septembre nous le rappelle, mais ses enseignements ne se limitent pas à cela. Notre 

paix est désormais si peu perpétuelle qu’elle reste pour toujours vulnérable à la guise d’un 

porteur de cutter, d’un attentat sur une centrale nucléaire, etc. 

L’Europe de ces deux derniers siècles cultivait une propension à nier la mort, une tendance un 

peu folle, irresponsable, habitée par l’obsession de la grande santé, par ce dispositif que Michel

Foucault a appelé le « biopouvoir », l’idée qu’une science du social pourrait aider à triompher 

de la mortalité. 

Preuve par New York : l’horizon de notre vulnérabilité est indépassable. Nous vivons l’heure du

nihilisme, du face-à-face avec un mal collectif toujours prêt à bondir. 

Certaines réactions aux attentats du 11 septembre illustrent-elles cette possibilité 

toujours latente ? 

Un tiers de l’humanité ou plus semble avoir trouvé l’acte du 11 septembre plutôt méritoire... 

Dans les banlieues, beaucoup d’adolescents ont dit : « Ben Laden, il pèse... » 



Une exclamation admirative qu’on a aussi entendue dans la bourgeoisie latino-américaine et en

Chine, où l’on ne cesse, de la maternelle à l’enseignement supérieur, de ruminer la grande 

humiliation de 1850 pendant la guerre de l’opium, celle de l’intervention des Occidentaux. 

Comme si Ground Zéro vengeait et rétribuait ce vieux ressentiment. 

Justement. Après le 11 septembre, votre lecture de l’hyperterrorisme ne fait pas 

l’unanimité. Pour certains, c’est avant tout le fanatisme religieux qui est en cause... 

Résumer l’attentat du 11 septembre à un fanatisme religieux et affirmer qu’« il faut vraiment 

croire en Dieu pour faire une chose pareille », c’est manquer de sens historique tout comme de

connaissances littéraires. Voyez Dostoïevski : dans le groupuscule de « possédés » et de « 

démons » qui mettent à feu une province russe, il y a des religieux, et il y a des athées. 

Trop de commentateurs ont réduit Dostoïevski à un « si Dieu est mort, tout est permis », ils 

n’ont pas vu que la fureur nihiliste habite également celui qui croit au Ciel et celui qui n’y croit 

pas. 

Dostoïevski montre au contraire que le nihiliste part du tout est permis et que cet axiome 

gouverne son terrorisme. Avec ou sans dieu, pour ou contre l’État, on se croit tout permis. 

Tant pis pour Huntington, et son Choc des civilisations ! 

Le terrorisme nihiliste n’est pas une spécificité musulmane, c’est pour cela que je m’inscris 

complètement en faux contre la thèse du conflit des civilisations entendu comme une guerre 

de religion. 

Le nihilisme est le dénominateur commun des grandes idéologies exterminatrices que nous 

avons connues et que nous connaissons. Nazisme, communisme et islamisme habillent 

différemment la même pulsion d’anéantissement. Laquelle prête aussi à des initiatives plus 

individuelles et locales. 

En quoi consiste cette pulsion destructrice ? 

Le nihiliste religieux se réclame d’un dieu annihilateur plutôt que créateur, les nihilistes sans 

dieu alignent d’autres prétextes, la race, l’histoire, pour se vouer semblablement à faire table 

rase. 

Les croyances varient, mais pas la fureur qui les instrumentalise. Qu’il soit musulman, juif ou 

chrétien, le religieux traditionnel est paumé. Dépassé. 

Au fond, cette pulsion destructrice n’a pas grand-chose à voir avec la religion ? 

On se trouve devant une dissolution de la religion, beaucoup plus que devant son affirmation 

fanatique. L’essence du nihilisme n’est pas religieuse. 

L’occidentalisation de la planète, qui a commencé à Athènes, implique la remise en question 

des croyances ancestrales, tabous compris. Les sociétés classiques implosent sous l’effet d’une

contestation dont la force d’ébranlement remonte aux Lumières grecques. 



Hérodote racontant l’intrusion de la culture grecque chez les Perses décrit cet apport corrosif. 

Certes, aujourd’hui, le monde musulman est un vivier de nihilisme, mais pour des raisons, 

selon moi, étrangères au dogme et à la religion. Toutes les sociétés déracinées par 

l’occidentalisation risquent de « benladeniser ». 

Replongeons-nous un instant dans l’Afghanistan taliban qui a hébergé Ben Laden. Prenons, au 

hasard, un de ces talibans qu’il recrutait et entrons, un instant, dans la tête de cet « étudiant 

». 

Il est obsédé par l’Occident, la télévision, et les films d’amour indiens, pornos compris. Il va 

pendre les télés, brûler la pellicule, camisoler ses sœurs et ses femmes, pour faire barrage à 

ses fantasmes. Il est déjà occidentalisé. 

Son absolutisme théologique tente désespérément d’escamoter l’effroi que lui cause son 

angoissante liberté. Sitôt le mollah Omar déchu, il retourne discrètement au ciné et à sa 

collection de posters et de vamps indiennes. 

La pulsion nihiliste qui va saisir ce taleb répond-elle alors au désir de faire « atterrir 

» l’absolu sur terre, comme toutes les « religions séculières » ? 

Qu’il soit athée, donc politico-théologique et mettant l’homme à la place de Dieu, ou qu’il soit 

religieux, c’est-à-dire théologico-politique, et faisant de l’homme l’investi de Dieu, le nihiliste 

confond soigneusement les registres.

Et par là il s’oppose à la fois à la laïcité et à la religion traditionnelle. Il est significatif que la 

modernisation forcée de l’Iran ait été poursuivie et non contrecarrée par la fureur khomeyniste

qui détruit de l’intérieur (et non plus de l’extérieur comme la police du Shah) le modus vivendi 

ancestral. 

La grande affaire de la civilisation, c’est la séparation des registres ? 

L’homme commence lorsqu’il cesse de se prendre pour Dieu. La confusion des genres, les 

Grecs l’appelaient hybris pour bien marquer qu’elle procédait d’une démesure dionysiaque 

porteuse de folie et de violence. 

Ne perdez jamais de vue que le propre de la civilisation occidentale, depuis Homère, c’est de 

distinguer l’homme des dieux. Lorsque Agamemnon est assailli des rêves envoyés par Zeus, 

Homère suggère qu’il ferait mieux de se méfier de ces rêves trompeurs. La séparation de 

l’homme et du Dieu est le problème fondamental de l’Occident. 

Ceux qui n’arrivent pas à faire leur deuil du rêve d’unité et à réaliser la « séparation des biens 

», comme dit Lévinas, ont des mobiles opposés — athéisme radical ou fanatisme religieux —, 

mais se rejoignent dans un satanique angélisme. Bravo à Montaigne d’avoir montré la collusion

des 

« opinions supracélestes » et des « mœurs souterraines » ! 

Une formule magnifique : l’humaniste gascon nous donne, quatre siècles en avance, la clé 



sociologique des trois délires rouges, bruns et verts. Joseph Kessel, dans ses reportages à 

Berlin en 1932, est à l’écoute de la leçon de Montaigne : le métabolisme et la consanguinité 

entre la pègre et les dignitaires du parti nazi lui sautent aux yeux. 

Est-ce à dire, pour reprendre l’intuition de George Steiner dans Le Château de Barbe-

Bleue, que le nihilisme surgit malheureusement souvent... de l’élite cultivée ? 

Je suis allé en Algérie enquêter sur le GIA, les médecins d’Alger me disaient que, sur cinq cents

cadavres de membres de commandos du GIA, 70 % avaient un bac + 5. 

C’est le syndrome de l’« ingénieur intégriste » dont a jadis parlé Kepel ? 

Nous sommes face à des tueurs qui galvanisent des voyous, sans être, eux-mêmes, des « nuls 

» ou des analphabètes. L’ingénieur intégriste accomplit les noces barbares d’une science sans 

conscience et d’un intégrisme massacreur. 

En termes galants, Staline se vantait déjà de « fusionner l’enthousiasme révolutionnaire russe 

et le sens pratique américain ». Comme d’autres marient la passion d’écrabouiller et le sens 

des affaires. 

Ne faut-il pas pratiquer une « tolérance zéro » face au nihilisme ? 

Le nihilisme est désormais un problème, non pas local mais mondial. Il y a la bataille sur le 

terrain et la victoire qui libère l’Afghanistan. Il y a la bataille dans les têtes, la guerre des idées

est universelle, elle perdurera à travers tout notre siècle naissant. 

Vu l’accueil qui lui a été fait, Ben Laden aura des successeurs, des imitateurs, des concurrents.

Le problème philosophique, quoi qu’on dise, n’est pas le manque d’une table des valeurs 

unique pour toute la planète. Car les peuples et les individus professent des idées variables et 

multiples de ce qu’ils appellent 

« Bien » ou « idéaux suprêmes ». Et qu’importe ! 

La vraie question n’est pas où est le bien, mais quels sont les maux. La réponse est d’éviter 

l’enfer et non d’imposer son paradis. 

Après tout, l’Europe s’est civilisée quand elle s’est résignée à ce qu’aucun accord ne puisse être

trouvé sur la définition du Bien. Ce renoncement avait sa contrepartie : pour survivre, au sens 

de Hobbes, il fallait tout au moins se mettre d’accord sur ce qui fait mal. De tout temps, 

l’Europe a su élaborer des figures communes et assez générales du péril, des risques, des 

calamités, des pestes, des guerres et des famines qui la menaçaient. 

L’humanisme européen, expliquez-vous, n’a donc rien à voir avec le relativisme des 

valeurs dénoncé par Leo Strauss... 

En effet. Car s’il est sain que le souverain Bien reste opaque comme le Dieu caché de Pascal, il 

est par contre terrible que le mal apparaisse indéfinissable, imperceptible, relativisable à 



l’infini. C’est lui laisser le champ libre. « Nous connaissons bien le mal et le faux. Mais que 

dira-t-on qui soit bon ? » (Pascal). 

Le nihilisme triomphe quand on perd la connaissance du mal. La communauté internationale 

nous en offre un ignoble exemple, elle qui ne trouve aucune parole audible, n’articule aucune 

protestation, quand la Russie écrase férocement les Tchétchènes, quand ses soldats rasent les 

villes, pillent les maisons, violent les filles, torturent les enfants, exterminent les hommes, 

bébés et vieillards compris. Belle illustration de cette volonté de ne pas voir qui, de surcroît, 

nous permet d’affiner notre définition du nihilisme ! 

Ce dernier ne manifeste pas seulement le goût de faire le mal, il procède d’une complaisance 

complice. Le nihilisme, c’est le mal rendu invisible par les consolations de l’idéologie, ou les 

illusions d’une myopie égoïste, ou le simple désir de dormir tranquille (jusqu’au réveil 

fracassant). 

Reste cette interrogation. Comment voir le mal ? 

C’est la part du citoyen. A l’exemple de Thomas E. Burnett et des passagers du vol 93 

d’American Airlines qui, ce 11 septembre 2001, disposèrent de téléphones portables et de 5 

minutes, pas plus, pour comprendre et agir. Cette lucidité éclair, absolument admirable, force 

le respect, elle est fantastiquement réconfortante. 

A quoi a tenu la puissance de leur discernement ? 

Les hommes disposent d’outils culturels qui leur permettent de comprendre un événement, 

lequel, par définition, surgit à l’improviste et les prend à la gorge. Le courage instantané des 

passagers a fait le reste : ils ont combattu armés de couteaux en plastique. Ils se savaient 

condamnés, ils ont agi pour sauver leurs proches et le monde qu’ils quittaient pour toujours. 

Oui, mais ce courage, lui, n’a rien d’occidental ! 

Détrompez-vous. Il ne l’est pas exclusivement, mais il est porté par toute une culture 

proprement occidentale. Je pense à Hector, à Ulysse, à Antigone, et... aux westerns. Dans le 

Far West, l’état de droit ne dispose pas encore du monopole de la violence, et les traditions 

ancestrales, hors jeu, ne règnent ni ne règlent, chacun doit prendre sur lui-même et résister 

au nihilisme des tueurs. Ce moment d’instauration réitère une épreuve de courage et de 

liberté. 

Un immense Far West, c’est ce que devient la planète ? 

Les « sept mercenaires » et les « sept samouraïs », ces guerriers venus de l’extérieur, s’allient 

aux jeunes paysans du cru pour repousser les pillards et les oppresseurs, ne vous rappellent-ils

rien ? Qu’auraient pu faire les soldats de Massoud sans l’aide des avions américains, et 

réciproquement ? 



De Kigali à Bondy, il faut devenir... un cow-boy pour discerner et combattre la 

violence ? 

Sans les vaches et en passant par Neuilly. Le Far West futur à l’échelle de la planète sera 

urbain. Les pronostics de l’ONU annoncent qu’en 2010, plus de la moitié de l’humanité vivra 

dans des villes et, en 2050, probablement les deux tiers. Et quelles villes ! 

Des mégalopoles comme Lagos, 10 à 20 millions d’âmes, 90 % d’habitants dans les 

bidonvilles. Où la kalachnikov permet de vivre mieux, de sortir de la misère en extorquant par 

la force emplois, femmes et logis. Les mégalopoles de demain seront plus difficiles à maîtriser 

que la caverne hypothétique d’un grand terroriste saoudien. 

Mogadiscio a préfiguré le fiasco que risque le droit dans ces théâtres possibles de guerre civile.

Un chef de bande local, le général Aïdid, y a tenu en échec la grande puissance américaine. On

ne fera pas l’économie du courage. 

Des observateurs pressentent que les Israéliens, face aux attentats kamikazes, 

vivent par avance le destin de qui-vive de tous les Occidentaux. Qu’en pensez-vous ? 

S’ils entendent par là que les Israéliens ont non seulement besoin de résister au nihilisme d’en 

face, mais également au nihilisme qui anime certains d’entre eux et qui a armé le bras de 

l’assassin de Rabin, ils ont raison : le défi du nihilisme et ses tentations hantent toutes les 

sociétés. 

Propos recueillis par Joseph MACE-SCARON et Alexis LACROIX
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