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Anatoly LIVRY

Anatoly Livry est actuellement membre du
CTEL de Nice-Sophia Antipolis, du
laboratoire Littratures, Imaginaire,
Socits (LIS) de l‘Universit de Lorraine
(anciennement Centre de recherches Jean
Mourot) ainsi que de la Socit Franaise
de Littrature Gnrale et Compare
(SFLGC) depuis 2013.

Depuis lt 2012, Anatoly Livry est
Professeur-invit de lUniversit dtat de
Russie Moscou-Lomonossov oü ii enseigne
les littratures grecque antique, russe et
franaise, le thätre sudois et franais, le
cinma sudois ainsi que les philosophies
antique, allemande et russe. Thorisant sa
propre exprience, Anatoly Livry enseigne la
smiotique du fonctionnement de
l‘Universit franaise.

Anatoly Livry est un universitaire
franco-suisse n . Moscou. Docteur s
lettres, polyglotte, auteur de nombreux
articies et ouvrages scientifiques, dont
Nabokov le nietzschen (dition
« Hermann »)‘ ii a galement enseign
luniversit Nice-Sophia Antipolis ainsi
qu‘. Paris IV-Sorbonne. Auteur de
quinze Iivres publis, Anatoly Livry est
1aurat de quatre prix scientifiques
internationaux, de deux prix 1ittraires
russe et amricain et dun Prix
international pour le « Courage Civique
dans ses engagements de pote et de
citoyen »‚ ce dernier rcompensant les
analyses dAnatoly Livry de la
dmocratie occidentale ainsi que le fait

Sans Frontires, jutllet-aoüt 2017

En ce double numöro d‘6t6, le comit6 de rödaction de « Sans Fron tiöres » a le plaisir d‘accueillir les
docteurs Anatoly LIVRY et Nicolas SAVY.

davoir thoris et publi, en tant que
Professeur-invit l‘Universit dtat de
Russie, son exprience de la procdure de
qualification du Conseil National des
Universits (CNU), 2011-2015.
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uov€a9oi KO1 Fiv UF TI T(i)V äa9EVEaTpWV
«p[KqTaI cu6 ToO iaxupoTpOU, XGÄE1T ai
uoÄüaIE yiV0VTQI.

flEpi (pÜGIOc 6v9pcüuou

L
a capacit de survie d‘un peuple est ögale ä
la puissance spirituelle dont ii dispose pour
admirer ces hros et ces prophtes qui ont,
leur existence durant, combattu tous les types

de tabous meurtriers pour la communaut nationale
et auxquels la vie a fini par donner raison. Les grands
crateurs des concepts fondateurs de notre
civilisation ne se sont pas tromps un philosophe a
d‘abord une Vision mdicaIe de la socit et dans son
diagnostic, ii s‘adresse ses colIgues, ceux qui
l‘entourent et ceux qui lui succderont. Cet article est
consacr l‘un de ces Asclpiades, Jean-Marie Le
Ren. Des annes durant, j‘ai sciemment refus de
traiter, dans mes travaux, de Jean-Marie Le Ren tant
qu‘il tait tout-puissant au sein de ce Front qu‘il a
port la gloite, car es philosophes cdent la
banalit quand ils s‘attellent derrire une personnalit
Vhiculant des thses victorieuses — möme si elles
sont justes. II n‘y a d‘authentique grandeur que dans
la dfense de citadelles sur le point d‘ötre
submerges par des SauVages considrablement
plus nombreux ; ii ny a d‘authentique noblesse que
dans la dfense de cause petdue pour le sens
commun. II serait maintenant temps et de bon ton de
parler de Jean-Marie Le Pen.
Dans mes sminaires de philosophie politique us

enViron un demi-sicIe ne furent ni coutes ni
encore moins suiVies, et ce, tant par es charlatans
qul rgnent sur es facults de « mdecine civique »

que par le patient, cette nation franaise qui a trop
naVement fait confiance aux escrocs du monde
politique, des Vendeurs de breuVages chers et nocifs,
p. ex. leur « immigration iflVitable et bienfaitrice » (et
s‘ils croient eux-mmes leurs potions destines
gurir une « maladie sacre »‚ leur escroquerie n‘en
reste pas moins mprisable).
II existe une tragdie grecque que mon maTtre en
mdecine grecque antique, Jacques ]ouanna,
actuellement ä ‘Institut de France, a, juste titre,
enseigne comme tant l‘c2uVre d‘un Asclpiade,
ainsi que le fut Sophocle durant son vivant et aprs

OKÖaG ö TGJV VouaqpäTWV yiVETOI cuö TO0

G(i)JGTO T(DV IJEÄWV 100 IGXUPOT6TOU, TOOTO

6EIV6TQT aTIv KG yäp )V GIJT00 vq v9o

bv äpfliQi, V6yKq, ioü iaxupolälou TIDV

pEÄWV UOVEOIJV0U, äTraV TÖ GGJIJG

dans des uniVersits trangres (qui ne sont que la
suite Iogique de ma thse de doctorat prpare
Nice-Sophia Antipolis avec Patrick Quillier, puls
soutenue devant un jury international compos de six
membresl), je prsente Jean-Marie Le Pen comme
un hippocratique, un diagnosticien tellement moderne
que es prvisions qu‘iI na cess d‘offrir durant
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Les Achens savent que seul son arc peut leur
garantir la victoire, mais ui prfre mourir dans la
souffrance et entour de bötes fauves. Son arrogance
et sa dtestation des siens sont plus fortes. Ulysse,
que PhiIoctte excre, vient le chercher accompagn
de NoptoIme, fils dAchille. II arrive plusleurs
pripties, comme le vol de I‘arc, mais cette
dmarche s‘avre vaine car, manie par tout autre
que PhiIoctte, cette arme ne peut remplir son röle
dans le dönauement de Faifrontement sous les murs
d‘llion. Tout se passe pour le pire et ii ny a aucune
issue ä cette rage meurtrire sans lintervention de
l‘archer supra-humain qu‘est Höraclös, le poison
aurait fini par ronger Philoctte et la guerre de Troie
se serait termine par la victoire des Barbares. Et, si
je puls continuer aprös Sophocle, toute flotte
civilisation indo-germanique n‘aurait jamais eu ne
setait-ce que la chance d‘exister.
Le peuple franQais rgicide sombrait dans une
frnösie de douleur et de haine autodestructrice et le
serpent, la sophistique ögalitariste des ignobles
« Lumiöres » directement issues de la civilisation

sa mort : PhiIoctte2. Voici l‘histoire simplifie,
radapte pat Sophocle, ä läge de 85 ans, pout les
grandes Dionysies de 409 : un hros gtec mordu par
un setpent s‘enferme avec sa haine, avec son orgueil
et avec a puanteut de sa jambe bIesse dans une
caverne de Lemnos.



alexandrine, I‘avait mordu. Le venin d‘un socratisme
destructeur coule dans son sang depuis environ deux
sicIes. Pire encore ii empoisonne une civilisation
toute entire — contaminant ses voisins celtes,
germains ou slaves —‚ en bloquant son volution
tragico-aristocratique, et ce, alors möme que la
supriorit de l‘antique France (totalement trangre
aux terroristes et ä leurs « rpubIiques ») reste
prestigieuse au-deI de ses frontires et de sa
disparition. Ce Philoctte francophone aurait pu sen
sortir, ii y a quelques dcennies, notamment gräce ä
i‘intervention du Achille Jean-Marie Le Pen, ce hros
qui, de plus, a survcu face aux Barbares et aux
Barbaresques et a pu profiter de la seconde moiti de
son destin pour acqurir la sagesse. Jamais
cependant, le peuple fran%ais intoxiqu na prt
l‘oreiile aux prescriptions de ce hros mtamorphas
en sage par sa longvit, lequel a nanmoins commis
une faute toute humaine ne possdant pas de fils,
de jeune guerrier, c‘est une femme, sa fille, qu‘iI a
envoye proposer le bistouri appropri aux Franais.
Lä est sa faille ! Sa fille l‘avait trahi eile ne dsire
pas l‘application de ‘art chirurgical mais obit aux
pulsions d‘un cancreux insens qui lui impose ses
tabous incuiqus par des charlatans. Le peuple
franais, indigne hritier fou, prfre dtourner son
arc des buts surhumains auxqueis il ätait destin et
pourrir dans son arrogance rvolutionnaire dont la
trs mdiatise invasion afro-asiatique et son
terrorisme ne sont que l‘uitime expression, cohrente
et naturelle.
Ii arrive des moments oü un disciple d‘Hippocrate doit
faire preuve d‘une cruaut certaine envers son
patient, surtout si celui-ci est atteint de maux tant
physiques que spirituels. Je dcris bien les conditions
prsentes : nous sommes confronts ä une situation
autrement tragique, car, en contemporains trop
raisonnables, nous ne pouvans esprer en
I‘piphanie d‘un Hracls, Le vieux Achille, fondateur
du Front national, fort de ses exploits de guerrier et
de sage, vit toujours. Mais le Philoctte,
psychosomatiquement drgl, voit le cancer de
l‘immigration qu‘avait diagnostiqu Jean-Marie Le
Pen se mtastaser dans tous ses organes vitaux,
faute de soin. La tragödie vire au drame satyrique : ce
grand malade, le peuple fran%ais, se contente
d‘couter une fille parricide qui ne fait que rpter les
prceptes des charlatans, doublement odieuse cat

sa boutique.
Alors, constatons en cliniciens expriments les
actes terroristes auxqueis nous assistons
actuellement ne sont que l‘insignifiante raction
cutane d‘un cancer gnralis, ce cancer que les
pseudo-oncoiogues avaient däclar bnin (ne sont-ils
pas alIs jusqu‘ä le souhaiter ?) pendant des
dcennies tout en calomniant (pire encore : en
poursuivant en « justice ») San diagnosticien gnial,
Jean-Marie Le Pen. Ce Phiioctäte agonisant, notre
France, et par consquent toute la civilisation indo
europenne de l‘Occident, ne peut ötre sauv que par
une intervention miraculeuse double d‘une cruaut
mdicale inoue. Toutes les mtastases ayant gagn
es organes vitaux doivent ötre extirpes, et cela,
sans piti. Mais cela n‘est possible que via un
changement total de diagnostic, ce qui va ä l‘encontre
de la gestion idäologique du pays ä laquelle de
nombreuses gnrations de Fran%ais se sont
accoutumes. Tous es responsables de ce lang
assassinat de la France — politique et doctrinal —

devraient ötre jugs et excuts publiquement: us ont
le sang de millions d‘Europens sur les mains. Et les
honneurs, tant nationaux que pubiics, doivent ötre
rendus ä ce vieux Achille encore vivant, Jean-Marie
Le Pen, dont rues, piaces et universits devraient
porter le nom — ä commencer par la facult de
mdecine de Paris ! Si cet acte de rsistance
hippocratique n‘a pas immdiatement heu, la France,
‘Europe et, dans quelques gänrations, l‘humanit
taut entire cesseront d‘exister.

1 Thse de doctorat en littrature gnrale et
compare « Nabokov et Nietzsche » soutenue par
Anatoly Livry le 4 juillet 2011 ä l‘Universit de Nice —

Sophia Antipolis ayant comme membres du Jury
Mmes, MM. les Professeurs Ren Guerra, Natahia
Pakhsaryan, Patrick Quihlier, Phihippe Marty, Isabehle
Pouiin, Carole Talon-Hugon.

2 Cf. Jacques Jouanna, $ophocle, Paris, Fayard,
2007, 906 p.
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