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4ème de couverture de l’édition originale
On savait depuis la Violence et le sacré, que toute société humaine et fondée sur la violence, mais une violence
tenue à distance et comme transfigurée dans l’ordre du sacré. Dans ce nouveau livre, René Girard applique cette
intuition originaire au grand recueil mythique de la mémoire occidentale, c'est-à-dire la Bible qui est toute entière
selon lui, le cheminement inouï vers le Dieu non violent de notre civilisation. Il s’ensuit une relecture critique et
proprement révolutionnaire du texte évangélique qui apparaît d’un coup comme un grand texte anthropologique, le
seul à révéler pleinement le mécanisme victimaire. Il s’ensuit aussi la fondation d’une nouvelle psychologie fondée
sur un mécanisme simple et universel que Girard appelle la « mimésis » et qui permet de faire le partage entre les
processus d’appropriation, générateurs de violence, et les antagonismes, producteurs de sacré. Chemin faisant, on
assiste à de magistrales analyses comparatives de Proust, Dostoïevski, de Freud et de Sophocle, à la lumière de cette
notion nouvelle et qui se révèle particulièrement féconde du « désir mimétique ». (…)
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