
Géométrie variable 
 
 
Parcourant hier le catalogue des Éditions Clovis (n° 222 – septembre 2022), j’y lis en page 3 
la recension des « nouveautés de la rentrée ». Bonne occasion de combler ma bibliothèque 
car le travail étant déjà fait, je gagnerai du temps. Les Éditions Clovis sont en effet une 
référence en matière d’ouvrages et jusqu’à présent, j’ai pu y commander des livres en toute 
sécurité. 
 
Le premier ouvrage proposé à la vente frappe mon attention : il s’agit de « Poutine et 
l’Ukraine, les faces cachées ». Tiens, ma curiosité est piquée et attire mon attention. Le 
sujet est d’importance puisque le chef des États de Russie fait la « une » des infos mondiales 
depuis l’hiver dernier, le 24 février précisément. 
 
L’auteur de ce livre, Vladimir Fédorovski, présenté comme diplomate sous Gorbatchev (Dieu 
ait son âme…), de père ukrainien et de mère russe, est déchiré par le drame qui se joue 
depuis des mois. 
Allons voir la présentation que donnent les Éditions Clovis sur Poutine : « L’auteur, qui a 
connu Vladimir Poutine, aide à comprendre ce qui se trame dans l’esprit du dirigeant russe. 
Vladimir Fédorovski voit en lui cinq hommes qui façonnent le leader guerrier d’aujourd’hui : 
l’enfant meurtri, le sportif tacticien, l’espion fourbe, l’homme politique blessé et le tsar 
fantasmé. » Quel tableau pour un seul homme ! Il ne manque à ce palmarès que les 
différents cancers dont souffre l’Ours russe, la maladie de Parkinson en voie de 
développement (si si, regardez bien !), et la paranoïa (pour cela, c’est évident !). 
 
Ce que l’auteur ne dit pas, c’est au moins la chose suivante : Poutine défend son territoire, 
menacé depuis 2014 dans le Donbass par les ukro-nazis ; il le défend contre les USA mettant 
ses pions (les laboratoires biochimiques entre autres) au raz des frontières russes ; il le 
protège de l’OTAN à la botte des USA, d’une Europe vassale d’un Biden sénile et fou. 
 
Géométrie variable, assurément. Les Éditions Clovis sont l’organe officiel du district de 
France de la Fraternité Saint-Pie X qui se refuse de faire de la politique, qui ignore les actions 
de Mgr Viganò (jamais vous ne verrez un mot sur les lettres admirables que cet évêque 
rédige, contre le nouvel ordre mondial voulu par Schwab et ses complices, la « pandémie » 
du Covid. Cet Archevêque est jugé trop « politique ». Vous ne trouverez pas dans le 
catalogue de Clovis l’ouvrage de cet auteur (Un Archevêque parle – Textes de Mgr Carlo 
Maria Viganò, 2020-2021), il faut se rendre sur le site des Éditions de Chiré (DPF) ou le 
commander chez les Pères dominicains d’Avrillé. 
 
Géométrie variable, encore : la FSSPX se défend de faire de la politique. Mais par cette 
recension qui assène un coup de massue sur la tête de Poutine, le mal peut être 
considérable. A ne pas vouloir « faire de la politique » mais en dénonçant un chef d’État qui 
protège son pays contre un envahisseur endiablé, voire satanique, la portée de cet ouvrage 
est hautement politique. La FSSPX montre son non-engagement en politique, dénonçant les 
actions de Civitas en particulier, dont pourtant le mot d’ordre est bel et bien le Règne du 
Christ sur la société. Les temps sont bien mauvais… 
 



La FSSPX se veut le grand défenseur de la pensée, de la doctrine de Mgr Lefebvre ? Bien. 
Alors que ses membres écoutent, ou réentendent ses sermons, celui de Jubilé sacerdotal en 
1979 en particulier. 
 
N’achetez pas le livre référencé par les Éditions Clovis, écoutez plutôt Pierre Hillard et lisez 
ses ouvrages sur le Mondialisme. Vous trouverez ces bonnes lectures sur le site des Éditions 
de la Pensée Française (DPF) : www.chire.fr . 
 
Et, à bon entendeur… : n’achetez pas les yeux fermés les ouvrages proposés par Clovis. 
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