
POURQUOI,
et depuis si longtemps,

AUTANT DE GUERRES ?

Seront considérées dans cet article comme « psychiquement malades », les personnes présentant 
en permanence ou presque, les défauts de caractère suivants, qui ont d'ailleurs été décrits comme 
tels par l'Ancien Testament, puis par les philosophes de la Grèce antique, puis par les Évangiles 
puis par le Coran : égoïsme à 100% (dans leur esprit, l'autre n'existe pas, sauf pour servir leurs 
propres intérêts personnels) ; avarice et appétence insatiable pour l'argent et/ou les biens 
matériels ; goût du pouvoir et ambition sans limites voire mégalomanie ; mythomanie pathologique 
et fourberie éhontée (« double visage ») ; besoin de tout contrôler ; violence et absence 
d'empathie ; sexualité déviante ; croient tout savoir et méprisent les 
opinions différentes des leurs ; paranoïa. Les psychologues et 
psychanalystes, de nos jours, les appellent les « pervers narcissiques 
manipulateurs » - sans parler toutefois de véritable « maladie mentale » 
les concernant. Des analyses psychologiques plus fines permettraient 
apparemment d'établir des diagnostics plus précis, y compris pour des 
dirigeants ayant vécu dans un lointain passé mais dont la destinée est 
bien connue (p. ex. empereurs romains). Cependant, à mon sens, seuls 
sont intéressants à retenir de la destinée de ces personnes, les dégâts que leur comportement a 
causés sur la vie quotidienne de la population qu'elles dirigeaient. 

A. DANS LES PREMIERS TEMPS DE L'HUMANITÉ : quand rien ne manque...

            A.1. ...dans une communauté dirigée par une personne saine  
Le dirigeant ne se préoccupe de rien d'autre que de veiller à ce que l'équilibre soit maintenu au sein 
de la communauté qu'il gouverne. Chacun a de quoi vivre dans la dignité : nourriture et eau potable, 
vêtements, logement, bois de chauffage, possibilité de se déplacer, liberté relative. La notion de 
travail est valorisée, ainsi que celle de solidarité. Cette dernière valeur aide d'ailleurs à maintenir 
dans la communauté, l'équilibre des ressources et leur partage entre tous. Les arts de la guerre 
(lutte, équitation) sont pratiqués comme « sports » virils et dans un but dissuasif vis-à-vis 
d'éventuelles hostilités ennemies. Les lois sont clairement exprimées et connues de tous. La 
« religion » est pratiquée avant tout de façon individuelle « dans le secret du coeur de chacun » ; 
les « prêtres » ne sont là que pour conseiller et n'ont aucun pouvoir politique. Exemple : tribus 
amérindiennes Lakota, pendant quelques générations avant l'arrivée de l'envahisseur européen.

            A.2. ...dans une communauté dirigée par une personne psychiquement malade  
Le dirigeant va s'arranger pour s'accaparer à des fins personnelles, une partie de plus en plus 
importante des biens (nourriture, objets d'art et d'artisanat) produits par la population qu'il gouverne, 
au nom du fait que son statut de chef lui donne droit à des privilèges. C'est souvent dans ce 
contexte que le politique s'allie (c'est-à-dire, s'asservit) au religieux. Puis, ses besoins allant 
grandissant, ce dirigeant finit par se sentir « en manque » : le pouvoir sur quelques familles 
« seulement », leurs plus belles productions « seulement » ne lui suffisent plus. En revanche, 
l'herbe va lui sembler plus verte dans la communauté d'à côté, nouvel objet de son insatiable 
appétence. Dès lors, il trouvera un prétexte, souvent aidé du « religieux », pour aller conquérir les 
voisins. Ce prétexte peut être simplement de faire croire au peuple que « les terres ne produisent 

plus assez pour tous », c'est-à-dire, pour l'ensemble 
de la population (qui si elle est saine d'esprit, n'a 
pourtant pas nécessairement de grands besoins 
matériels pour survivre) ET pour lui-même (qui lui 
n'en a jamais assez...)



B. DANS LES PREMIERS TEMPS DE L'HUMANITÉ : quand les ressources indispensables 
manquent...

            B.1. ...dans une communauté dirigée par un personne saine  
Une rupture de l'équilibre des ressources peut survenir, par exemple, suite à une sécheresse ou un 
hiver particulièrement long et rigoureux. Le chef d'une communauté doté d'un minimum de bon 
sens cherchera alors de la façon suivante, le moyen de rétablir l'équilibre : appel général à la 
générosité et au partage à l'intérieur de la communauté et/ou, si nécessaire, auprès d'autres avec 
lesquelles il aura pris soin d'entretenir de bonnes relations (Exemple : la Confédération des cinq 
nations iroquoises à partir de +/- 1570). Un tel événement pourra également donner aux penseurs 
de l'époque, l'opportunité de s'interroger sérieusement et d'imaginer des solutions créatives à 
appliquer le jour où un tel événement se produirait à nouveau. La communication entre les peuples 
sera alors privilégiée : en effet, le chef peut présupposer que de tels problèmes sont déjà survenus 
dans d'autres communautés autrefois, et que des solutions y ont peut-être déjà été trouvées. 

            B.2. ...dans une communauté dirigée par une personne psychiquement malade  
Le manque de ressources servira de prétexte pour que le dirigeant puisse assouvir ses penchants 
violents. Par la manipulation, il redirigera la colère et la frustration du peuple qu'il gouverne, 
directement vers l'une ou l'autre communauté par rapport auxquelles d'anciens conflits n'ont peut-
être pas été résolus. Au besoin, il inventera le prétexte à la guerre, basé sur une argumentation 
pseudo-scientifique. Les « religieux » quant à eux, expliqueront au peuple que le malheur s'est 
abattu sur lui suite à son manque de dévotion, c'est-à-dire : pas assez de sacrifices, pas assez de 
soumission consacrés au « prêtre » qui seul, a le pouvoir d'intercéder auprès des forces naturelles.
Dans ce contexte, il faut comprendre que la violence du conflit (ou le nombre de morts, si vous 
préférez) est proportionnelle, à l'ampleur de la frustration dans laquelle est plongée le peuple, d'une 
part, et aux avancées technologiques, d'autre part. Exemples : nombreux à chaque époque et aux 
quatre coins du monde ; le plus tristement célèbre étant celui d'Hitler et du nazisme : des dizaines 
de millions de morts, dont environ 6 millions de Juifs. P.S. Pour rappel, « nazisme » signifie 
« socialisme nationaliste », soit un parti politique censé faire de l'Allemagne le seul pays qui ne 
serait pas anéanti par la grande crise économique mondiale des années 1930 (consécutive au 
krach boursier d'octobre 1929). 

C. « LA GUERRE DU FEU » (France, Jean-Jacques Annaud, 1981)

Cet excellent film met très judicieusement en scène le rôle de l'enseignement et du partage des 
informations, comme clés des progrès scientifiques et sociaux de l'Humanité. On y voit une tribu 
préhistorique perdre tout espoir de survie le jour où son unique feu, qu'elle entretenait 
précieusement jour et nuit, vient à s'éteindre. Quelques hommes sont alors chargés de trouver au 
plus vite une nouvelle flamme. Mais ils ramèneront bien plus à leurs proches, car ils vont rencontrer 
une tribu qui leur enseignera comment faire eux-mêmes du feu...

D. ET AUJOURD'HUI ?

Nous sommes clairement dans le cas de figure décrit en B.2. 
Mais le sentiment de frustration est quant à lui, imaginaire ; et 
provoqué à dessein... Cf. un(e) prochain(e) article/vidéo.

E. QUE FAIRE ? 

Avant toute chose, tâcher de voir clair dans la personnalité profonde des personnes qui nous 
dirigent. Sont-elles plutôt du côté de l'altruisme ou de l'égoïsme ? Ont-elles une vie matérielle plutôt 
sobre, ou luxueuse à outrance ? Quelle image ont-elles d'elles-mêmes : d'une personne finalement 
assez ordinaire, ou au contraire, absolument admirable et irremplaçable ? La vérité se sent-elle 
dans leurs discours ou non ? Bien se poser toutes ces questions avant les prochaines élections... 

    
   Pierre G.


