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Amie lectrice,
Ami lecteur,

Les pages que tu vas lire racontent l’histoire d’une conversion, 
celle d’un ex-chrétien au polythéisme. Cela te semblera peut-être 
loufoque. Qu’à cela ne tienne ! Ne te retiens surtout pas de rire, 
cela fait du bien. Le rire n’est-il pas le propre de l’homme ? Je serai 
donc déjà bien content d’avoir pu obtenir ce résultat : t’amuser ! 
Car, il faut bien en convenir, on ne rit pas beaucoup avec les mono-
théistes – souviens-toi du Nom de la Rose ! Alors qu’avec nous ! 
Jupiter n’est-il pas un dieu qui éclate d’un « rire homérique » ? Ne 
dit-on pas d’une personne gaie qu’elle est « d’humeur joviale », 
référence au même Jupiter ? Mais songerait-on à dire qu’elle est 
« d’humeur chrétienne » ? Non, n’est-ce pas ? Quant aux « faces 
de carême », reconnaissons-le, elles sont rarement drôles. Mais si 
d’aventure, en plus, tu découvrais dans ce fatras de mots à la cohé-
rence parfois incertaine l’une ou l’autre réflexion intéressante, une 
information que tu ignorais ou une pensée interpellante, alors, oui, 
assurément, je serais le plus heureux des auteurs. Ami (e) ! je te 
souhaite une bonne lecture ! Et que Minerve, qui sait être douce, 
te soit favorable ! Sache l’amadouer !
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PENSÉES POUR MINERVE

J’ai donné à la Divinité les traits de Minerve,
Et Elle ne s’en est pas offusquée ;

Je t’ai appelée Minerve,
Et je m’en suis senti très bien.
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En ton honneur, Sage et Sainte Minerve, j’ai constitué une 
petite collection d’images. Celle-ci est ma préférée. Il 

s’agit d’une photo personnelle d’un buste antique te représentant 
et qui est conservé à la Glyptothèque de Munich. Je l’aime parti-
culièrement parce que l’artiste est parvenu à donner une expres-
sion à la fois grave, comme il sied à la dispensatrice de la sagesse, 
et légèrement mélancolique au regard que du haut de ta grandeur, 
tu abaisses vers cette humanité qui t’offre un spectacle si souvent 
désolant. C’est donc représentée ainsi que tu m’accompagneras 
désormais.

* * *

Je me suis converti ! Tel le penseur byzantin Pléthon1, j’ai 
renoncé à la religion du dieu unique pour revenir à celle de mes 
lointains ancêtres. J’ai abandonné le monothéisme judéo-chrétien 
pour retrouver le polythéisme gréco-romain. J’ai salué une der-
nière fois, et avec respect, le Christ sur sa croix pour m’en remettre 
joyeusement à toi, ô Sainte et Sage Minerve. Cette confession va, 
je le sais, déconcerter mon entourage. Certains estimeront que je 
suis devenu fou et penseront que je devrais me faire soigner. Mais 
non ! mais non ! pourquoi donc ? Je n’accable pas mon entourage 
d’interminables ratiocinations, je ne revendique pas de pouvoir 
sacrifier un taureau dans mon jardin et je ne dérange jamais le 
voisinage avec d’éventuelles excentricités. À peu de chose près, 
ma conversion n’a modifié aucun de mes comportements, et je 
suis resté pareil à moi-même. Heureusement tout de même pour 

1 –   Georges Gémiste, dit Pléthon, est un intellectuel constantinopolitain réputé et appré-
cié qui a vécu à la fin de l’empire byzantin. Il prônait notamment le retour au paga-
nisme. Voir Michel Kaplan, Pourquoi Byzance ? Un empire de onze siècles, Paris, 
2016, Gallimard, p. 358-359.
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tout le monde que c’est vers toi que je me suis tourné plutôt que 
vers Bacchus !

* * *

Je porte le même nom que Paul, l’apôtre des Gentils, un homme 
remarquable que j’apprécie beaucoup en dépit des critiques qu’il 
suscite régulièrement (sa misogynie, son absence de remise en 
cause de l’esclavage…). Il s’était fait le héraut courageux de sa 
nouvelle foi qu’il proclamait haut et fort même si, disait-il, elle 
apparaissait comme une « folie aux yeux des Grecs ». Aujourd’hui, 
amusant retournement de situation, c’est ce polythéisme que je 
professe à mon tour qui apparaîtra comme une « folie aux yeux des 
monothéistes et des athées ».

* * *

L’Univers est mystérieux. Je dirais même qu’il n’est que mys-
tère. J’ai fait, sans fausse modestie, beaucoup d’efforts pour tenter 
de le comprendre, ne fût-ce qu’un petit peu. J’ai beaucoup lu, des 
ouvrages de vulgarisation scientifique et de philosophie. Pendant 
un moment, j’ai espéré naïvement que les « savants » me livreraient 
le secret du monde, que j’allais enfin comprendre la vraie nature 
de la réalité, qu’ils m’aideraient à trouver Dieu ou, au contraire, 
qu’ils me convaincraient définitivement de son inexistence. Mais 
mon espoir était vain, et au fur et à mesure que je progressais 
dans mes lectures, les interrogations se multipliaient à l’infini. Les 
scientifiques du XXe siècle ont, certes, permis d’avancer à pas de 
géant sur la route du savoir, mais on n’en voit toujours pas la fin et 
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on ne sait même pas si elle en a une. Toutefois la quête ne fut pas 
désagréable, bien au contraire : j’ai acquis certaines connaissances 
qui m’ont amené à voir désormais le monde de manière plus sub-
tile, moins simpliste et j’ai découvert des auteurs fascinants, à l’in-
telligence extraordinaire, capables de me faire rêver2. Non, je n’ai 
certainement pas perdu mon temps, mais le but ultime que j’espé-
rais atteindre – comprendre ! – je ne l’ai pas atteint. Et à plus de 
soixante-cinq ans, je dois bien l’avouer, le monde me paraît plus 
énigmatique que jamais. J’en sais, certes, bien davantage que du 
temps de ma jeunesse, mais sur le chemin de la connaissance de 
l’Être, je n’ai pas avancé d’un pas. Je reste en rade avec mes inter-
rogations, aussi désemparé que lorsque petit garçon, je scrutais 
intensément le ciel dans l’attente d’une réponse à mes questions, 
une réponse qui n’est jamais venue. Et maintenant que je suis plus 
près de la sortie que de l’entrée, je me suis résigné à admettre que 
le mystère reste entier et que je partirai sans avoir compris grand-
chose du monde dans lequel j’ai vécu ni du rôle que j’ai pu y jouer, 
si tant est que j’y ai seulement joué un rôle. J’ai fini par accepter 
cette idée apparemment saugrenue que le rationnel et l’irrationnel 
pouvaient coexister et qu’il ne faut pas céder à l’orgueilleuse tenta-
tion de penser que la raison, quasiment érigée au rang de nouvelle 
divinité par les scientistes du siècle dernier, aura un jour réponse à 
tout. L’inintelligible n’est pas qu’une simple apparence que crée-
rait seulement l’état provisoire de nos connaissances. Ce n’est pas 
vrai ! Ce l’était peut-être au XIXe siècle, au temps de Laplace, mais 

2 –   Toute ma reconnaissance plus particulièrement à Jacques Arnould, Arnold Benz, 
Igor et Grichka Bogdanov, Alain Blanchard, Georges Charpak, Richard Dawkins, 
François de Closets, Christian de Duve, Joël de Rosnay, Albert Einstein, Brian 
Greene, Werner Heisenberg, Albert Jacquard, Étienne Klein, Robert B. Laughlin, 
Guillaume Lecointre, Louis Leprince-Ringuet, Konrad Lorenz, Jacques Monod, 
Desmond Morriss, Ilya Prigogine, Philippe Quentin, Hubert Reeves, Matthieu 
Ricard, Bertrand Russell, Carlo Rovelli, Carl Sagan, André Rousset, George F. 
Smoot, Isabelle Stengers, Pierre Teilhard de Chardin, Trinh Xuan Thuan, Steven 
Weinberg…
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ce ne l’est plus : il y a dans l’Univers des réalités qui échappe-
ront toujours à notre entendement quand bien même on arriverait 
à multiplier considérablement les capacités intellectuelles de nos 
cerveaux3. Quand certains chercheurs et non des moindres m’affir-
ment que la lune n’existe pas lorsque nous ne la regardons pas, 
me parlent de cordes et d’un univers à dix dimensions déduits de 
théories qu’on ne pourra peut-être jamais soumettre à l’expérience 
et m’expliquent très sérieusement que lorsque je tourne à gauche 
maintenant, au même moment, dans un autre univers, parallèle 
au mien, je tourne à droite, qu’ici, je suis vivant, et que là, je suis 
mort, eh bien, non, je ne peux plus considérer mon univers comme 
un univers rationnel ! Et le pire, c’est qu’ils sont peut-être dans 
le vrai, que ces théories apparemment extravagantes sont peut-
être exactes, et que nous autres, simples humains, nous ne vivons 
finalement que dans un théâtre d’apparences, comme de simples 
hologrammes. Alors oui, j’accepte la raison, j’accepte la science, 
mais j’accepte aussi qu’on ne saura jamais tout, que l’Être est fon-
damentalement, essentiellement mystérieux et que finalement, Il 
se donne à voir à chacun comme celui-ci le souhaite. Certes, je ne 
suis pas le seul. Ici, en Occident, nombreux sont les scientifiques 
et les philosophes à reconnaître la légitimité d’une démarche spiri-
tualiste (même si ce n’est pas la leur) qui aboutit à admettre l’exis-
tence de l’irrationnel sous le nom de Dieu. Mais il s’agit presque 
toujours de Dieu avec une majuscule, le Dieu des religions mono-
théistes. Mais pourquoi donc une telle ségrégation ? Y aurait-il 
des degrés dans l’irrationnel ? Dieu, l’unique avec sa majuscule, 
serait-il moins irrationnel que les dieux et leur modeste minus-
cule ? Car, à tout prendre, le polythéisme rend certainement mieux 
compte du caractère complexe, pluriel, voire contradictoire de la 

3 –   Jean BricMont, Science et religion : l’irréductible antagonisme, http://atheisme.
org/bricmont.html : « Nous ne pouvons pas décider a priori que tout le réel nous est 
accessible ou que nous pouvons le comprendre entièrement. »
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réalité – contraria sunt complementa4 – que son concurrent mono-
théiste ! Alors oui, mille fois oui, les dieux et non plus Dieu ! Et 
dès lors, pourquoi pas ceux d’autrefois, de Rome, d’Athènes, de 
Gaule, d’Égypte ? Pourquoi pas Jupiter, Junon et Minerve ? Hé ! 
oui, pourquoi pas toi, Minerve ? Ah ! j’ai si souvent hésité, reculé, 
oublié, mais maintenant, c’est fait. Aussi absurde que cela puisse 
sembler, au nom de ce mystère insondable et parfois insoutenable 
qui nous entoure, dans lequel nous baignons et qui peut-être nous 
constitue, j’ai décidé de renoncer à la foi en un dieu unique et de 
retourner à ces dieux innombrables que vénéraient nos ancêtres, et 
c’est vers toi plus particulièrement, Sage et Sainte Minerve, que 
je me suis tourné.

* * *

Au fait, les fidèles des religions monothéistes se demandent-
ils parfois comment leur Dieu s’y prend pour s’expliquer à lui-
même les raisons de son « existence » ? Et comment les athées 
répondent-ils à la question de Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ? »

* * *

Le plus important pour réussir sa vie, c’est d’avoir de bons 
parents. Les miens, Line et René, étaient des personnes épatantes, 
et je leur dois énormément. Si certains me créditent d’une certaine 

4 –   Prix Nobel de physique en 1922, Niels Bohr (DK) a choisi de faire figurer sur son 
blason le symbole du yin et du yang surmonté de cette phrase latine.
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intelligence (ce qui pourrait ne plus durer à la lecture de cette pro-
fession de foi), je n’en ai aucun mérite : c’est à eux que je la dois 
et surtout à l’esprit critique qu’ils ont tenté de m’inculquer tant 
bien que mal. Autant le dire de suite, les questions religieuses ne 
les préoccupaient guère. Mon père était un scientifique auquel la 
métaphysique était étrangère. Mais on ne fait pas toujours ce qu’on 
veut, surtout dans les années cinquante-soixante. Contrairement 
à mon père, ses parents à lui, mes grands-parents donc, étaient 
très catholiques. Sa sœur était d’ailleurs entrée comme moniale 
dans un ordre bénédictin, et son frère avait un moment envisagé de 
devenir prêtre. La mécréance de mon pauvre père était déjà jugée 
assez scandaleuse comme ça, pas besoin d’en rajouter. La grand-
mère souhaitait que je fréquente l’école catholique, mais pour 
mes parents, il n’en était pas question. Finalement ils ont trouvé 
un compromis « à la belge », on me mettrait à l’école primaire 
communale et « neutre » (en Belgique, on n’ose guère employer 
le mot « laïque »), mais j’y suivrais le cours de religion. C’était 
peut-être une bonne solution, mais pour moi, ce fut le début d’un 
long, très long cheminement. Car à l’époque, les cours de reli-
gion catholique étaient vraiment des cours de religion et non pas 
comme aujourd’hui des cours d’à peu près n’importe quoi, et ceux 
qu’on m’a dispensés étaient très efficaces et m’ont profondément 
marqué. Grâce ou plutôt à cause de ces cours, j’ai découvert ainsi 
l’enfer, le mal, la culpabilité, le péché, mais aussi la rédemption, 
les miracles, la mort et la résurrection. Un mélange de terreur et 
de joie assez difficile à assimiler qui devait m’accompagner toute 
ma vie.

Cependant, mon père, et je ne saurais lui en être assez recon-
naissant, me laissait entière liberté de farfouiller dans son immense 
bibliothèque. C’était un homme de grande culture. Scientifique, il 
aimait également la littérature et lisait de nombreux essais traitant 
de la science, de la philosophie et de la société en général. J’ai 
beaucoup appris en baguenaudant parmi les livres qui ont été mes 
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premiers amis et qui le sont toujours, car contrairement à d’autres, 
je préfère la religion des livres à celles du Livre – Timeo hominem 
unius libri5. Or parmi ces ouvrages, il y en avait un qui devait 
exercer sur moi un attrait irrésistible, c’était un recueil des mythes 
grecs. J’ai ouvert le livre, je me suis aussitôt embarqué pour Troie, 
je suis devenu l’ami du bouillant Achille « aux pieds rapides » 
tout en aimant Hector, « le dompteur de cavales », et après avoir 
pleuré le sort inique du petit Astyanax, je suis reparti vers Ithaque 
sur la nef d’Ulysse : avec lui, j’ai échappé à mille dangers et grâce 
à lui, je ne suis pas devenu un petit cochon de Circé. Ah ! c’était 
bien plus agréable et amusant à lire que la Bible, l’Évangile ou 
le Coran ! Et puis, il y avait tous ces dieux qui se comportaient 
comme de véritables gougnafiers, et qu’il était bien difficile de 
prendre très au sérieux. Pourtant dans cette meute de créatures 
divines, j’ai été d’emblée attiré par l’une d’elles. Celle qui pré-
cisément retient la main d’Achille quand celui-ci, à juste titre, 
désire plonger sa lance dans le corps grassouillet de l’immonde 
Agamemnon6, et qui doit à maintes reprises intervenir pour sauver 
la mise à Ulysse, son héros préféré. Oui, c’est vers douze ans que 
je t’ai rencontrée, toi que j’appelais alors encore exclusivement 
Athéna, « la déesse aux yeux pers »…

À peu près à la même époque, donc, je découvrais la très 
sérieuse religion catholique et la désopilante (du moins, c’est 
ce que je pensais alors) mythologie grecque. Pour moi, c’était 
clair : il y avait d’un côté la vérité qu’on m’enseignait à l’école au 
cours de religion, et la fantaisie que je découvrais dans les livres. 
Qu’une vierge devienne la mère d’un enfant qui, une fois adulte, 
devait ressusciter les morts avant de ressusciter lui-même me sem-
blait parfaitement naturel. Mais que d’un coup de trident sur le sol, 

5 –   Phrase attribuée – erronément ? – à Thomas d’Aquin.
6 –   Mosaïque de Pompéi (Maison d’Apollon), conservée au Musée de Naples.
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Poséidon puisse provoquer un tremblement de terre me paraissait, 
par contre, tout à fait absurde.

J’ignorais encore qu’un jour ces lignes si clairement définies 
étaient destinées à bouger.

* * *

Certaines rencontres sont déterminantes. À l’athénée, j’ai eu la 
chance de faire la connaissance d’un professeur formidable, Roger 
Thirion. Il a été mon professeur de latin, de français et de phi-
losophie pendant plusieurs années. Il m’a énormément appris et 
notamment qu’on ne pensait pas n’importe quoi n’importe quand, 
qu’on ne peut plus penser comme Platon au XXIe siècle et qu’on 
ne pouvait pas penser comme Sartre dans l’Athènes du Ve siècle 
avant notre ère. Et ce qui m’a encore le plus impressionné, c’est 
qu’il était tout à fait possible d’étudier la genèse et l’évolution 
d’une pensée. C’est lui qui m’a insufflé le goût de l’histoire, et 
c’est grâce à lui qu’arrivé à la fin de ma rhéto, j’ai voulu devenir 
historien.

À dix-huit ans, j’ai donc choisi d’entreprendre des études d’his-
toire à l’Université libre de Bruxelles, le temple du libre examen 
et de la laïcité (à l’ULB au moins, le mot n’est pas encore tabou).

À l’inscription, les étudiants avaient alors le choix entre le tronc 
commun (Moyen-Âge, Temps Modernes, Époque contemporaine) 
et la sous-section Antiquité7. Je n’ai pas hésité une seconde, j’ai 
opté pour l’Antiquité. J’avais trop en tête les souvenirs de mes lec-
tures mythologiques dans la bibliothèque paternelle ainsi que ceux 
de mes merveilleux voyages en Grèce et en Italie que m’avaient 
offerts mes parents les années précédentes pour choisir une autre 

7 –   C’était avant les réformes universitaires dites « de Bologne ».


