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n septembre dernier, lorsque j’ai donné mon premier cours de 
l’année à des étudiants qui venaient de décrocher leur bac, lors de 
ma présentation à la classe, j’ai prononcé ces mots anodins : « J’en-
seigne à Sciences-Po depuis 1998… » Je me contentais de leur donner 
une information mais j’ai senti un flottement chez les étudiants ; ils 
se retenaient de pouffer, ou de soupirer, je ne sais pas. Par l’aveu de 
cette date, je venais de rejoindre le plancher, les murs, je devenais 
instantanément à leurs yeux une sorte d’antiquité poussiéreuse, 
j’avais partie liée avec les ossements de dinosaures exposés au mu-

séum d’Histoire naturelle – puisque, sur leurs fiches personnelles, ils avaient inscrit qu’ils 
étaient nés en 2002. J’étais donc déjà là, dans la même salle peut-être, à ânonner mes cours, 
parfois à asséner les mêmes références qu’aujourd’hui, avant qu’ils ne soient gamètes ou que 
leurs parents ne se rencontrent. En une autre occasion, comme j’évoquais devant eux la crise 
des subprimes de 2007, j’eus envie de leur poser la question : « Et vous aviez quel âge à l’époque ? 
— Euh… 5 ans, Monsieur. » J’avais pourtant l’impression d’être presque sorti de mon rôle et 
de leur parler de l’actualité, de la clameur du monde contemporain au lieu de faire un cours 
sérieux. Je comprenais que, pour eux, je me référais à un événement historique.

Ainsi donc, Philosophie magazine a aujourd’hui 15 ans. En vertu de cette étrange 
profondeur du passé proche dont on fait l’expérience chaque fois qu’on se confronte à la 
jeunesse, c’est à la fois court et considérable. Court, car je me rappelle encore les péripéties 
des bouclages de nos premiers numéros, forcément heurtés, la manière dont les membres 
de l’équipe faisaient connaissance les uns avec les autres – nous avons une rédaction extraor-
dinairement stable, pour la plupart nous travaillons ensemble depuis le début ou presque… 
L’anxiété liée au lancement, l’euphorie de découvrir qu’au bout de ce pari fou de créer un 
journal de philosophie nous avions de vrais lecteurs ne sont pas des émotions lointaines, 
mais elles sommeillent en moi et se réveillent parfois. Pourtant, 15 ans, ce n’est déjà plus 
l’enfance. Sans doute pas la maturité, mais déjà cette époque de crise merveilleuse qu’on 
appelle l’adolescence. 15 ans, c’est l’âge où la fraîcheur se conjoint à l’expérience, avec 
quelques remous.

Mais ça fait quoi, d’avoir 15 ans ? La question que nous posons en couverture de ce 
numéro anniversaire est assez sentimentale. Pour réaliser ce dossier, nous sommes allés 
rencontrer des ados, en cherchant à travers leurs expressions, leurs récits, les questions qui 
les hantaient, une sorte d’écho ou de matérialisation, mieux, d’incarnation de la durée de vie 
de notre journal. L’une des choses les plus frappantes chez eux, c’est qu’ils ont leur voix 
propre – mais que le plus souvent, on ne les laisse pas s’exprimer, on cause à leur place. Les 
adultes n’arrêtent pas de parler des adolescents – qu’ils soient parents ou professeurs, socio-
logues ou psychologues. Or, par une certaine magie de l’être humain, qui tient à l’usage auto-
nome de la pensée, dès qu’on les écoute on s’aperçoit qu’ils ne correspondent absolument 
pas à ce qu’on raconte sur eux. En fait, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans les clichés où 
s’enlisent le plus souvent les personnes mûres. Osons le mot : ils sont à l’âge des questions 
fondamentales ! Un âge philosophique qu’on ne devrait, peut-être, jamais abandonner.

La profondeur 
du passé proche

Par Alexandre Lacroix
Directeur de la rédaction

ÉDITO
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KATE KIRKPATRICK
P. 74

Professeure de philosophie au 
Regent’s Park College d’Oxford, elle 
est l’autrice d’un livre qui a remporté 
un succès international, Devenir 
Beauvoir. Elle y montre, preuves à 
l’appui, que Simone de Beauvoir a 
anticipé l’existentialisme par bien 
des côtés, tout en s’opposant à Sartre 
sur un point capital : il n’est pas pos-
sible, a-t-elle toujours soutenu, de 
s’inventer à partir de rien. Kate Kirk-
patrick revient pour nous sur cette 
pionnière du féminisme.

AÏDA N’DIAYE
P. 62

Elle enseigne la philosophie au 
lycée Alain du Vésinet (Yvelines) et 
intervient régulièrement dans les 
pages de Philosophie magazine. Elle a 
participé à la rédaction de notre Guide 
de survie au bac philo. Elle est l’autrice 
de Je découvre la philosophie (livre-CD 
pour les 3-8 ans) et, prochainement, 
de Qu’est-ce qui fait mon genre. Elle 
est aussi chroniqueuse régulière dans 
l’émission Grand Bien vous fasse sur 
France Inter. Elle co-anime un dia-
logue avec des lycéens évoquant les 
enjeux de l’amitié, de l’amour et de la 
sexualité dans notre dossier. 

VIRGINIE COURTIER-
ORGOGOZO

P. 34
Directrice de recherche au CNRS, 

elle dirige l’équipe « Évolution des 
drosophiles » à l’Institut Jacques-
Monod. Ses travaux portent sur les 
mécanismes de l’évolution. Depuis le 
début de la pandémie, elle anime avec 
d’autres scientifiques un site d’infor-
mations scientifiques à destination du 
grand public, adioscorona.org. Dans 
notre enquête, elle explique les méca-
nismes de la mutation.
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RENAUD BARBARAS
P. 68

À l’université Paris-1-Panthéon-
Sorbonne, il est un professeur dont 
les cours fascinent les étudiants. Fin 
lecteur de Merleau-Ponty, il explore 
une discipline ardue, la phénoméno-
logie. S’il s’aventure vers des sommets 
métaphysiques souvent escarpés, il a 
également une voix poétique, comme 
en témoignent son dernier ouvrage 
L’Appartenance et le grand entretien 
qu’il nous a accordé.

THOMAS HEAMS
P. 34

Dans son dernier essai Infravies. 
Le vivant sans frontières, ce maître de 
conférences en génomique animale à 
AgroParisTech et chercheur à l’INRA 
éclaire l’une des découvertes les plus 
vertigineuses de la biologie contem-
poraine : la frontière entre le vivant et 
le non-vivant apparaît de plus en plus 
brouillée, à cause des multiples entités 
qui – à l’instar des virus – se tiennent 
dans un entre-deux. Il intervient dans 
notre enquête sur la mutation.

FRANCESCA MERLIN
P. 34

À la croisée de la philosophie et 
de la biologie, cette chercheuse s’in-
téresse aux apports de l’épigénétique 
(branche de la biologie qui étudie les 
modalités d’expression des gènes en 
réponse à l’environnement). Dans 
Mutations et Aléas. Le hasard dans la 
théorie de l’évolution, elle s’interroge 
sur le rôle du hasard dans l’évolution, 
une notion qu’elle mobilise pour 
nous parler des mutations.
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PHILOSOPHIE MAGAZINE FÊTE SES 15 ANS

QUI SOMMES-NOUS ? 
QUE FAISONS-NOUS ?

Philosophie magazine n’a pas cessé de créer  
de nouveaux lieux de réflexion, tout  

en conservant son indépendance par rapport 
aux groupes de presse. Comme la plupart  

de nos lecteurs ne les connaissent pas toutes, 
voici une carte qui représente nos activités.

PHILOSOPHIE MAGAZINE
Depuis avril 2006.
Périodicité : mensuelle,  
10 numéros par an.
Diffusion payée : 
40 000 exemplaires. 
Audience : 600 000 lecteurs.
Ligne éditoriale : le magazine 
s’efforce de regarder  
le monde contemporain  
et d’aborder des questions 
existentielles en mobilisant 
les outils et les références  
de la tradition philosophique.

UN TOUT NOUVEAU SITE 
DEPUIS AOÛT 2020
Philomag.com
Périodicité : chaque jour, 
entre 3 et 10 nouveaux 
articles.
Fréquentation : 
600 000 pages vues par mois.
Ligne éditoriale : le site  
est construit autour d’un fil 
d’actualité, qui présente  
les « réflexes socratiques » 
de la rédaction, c’est-à-dire 
les questions que nous avons 
envie de poser face  
aux événements du jour,  
mais aussi les nouveautés 
dans le domaine des livres  
et des idées. En complément, 
les archives du magazine,  
des ressources pour  
le bac philo, une encyclopédie 
philosophique…

ET SI 
ON PENSAIT 

MIEUX 
À CHAUD ?

SPÉCIAL 
ANNIVERSAIRE 

15 ANS
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enser l’actualité du monde et de 
nos vies, philosopher en situation : 
tel était le pari inaugural de Philo-
sophie magazine, lorsque notre pre-
mier numéro est paru en avril 2006. Il 
y a déjà quinze ans ! Ce projet éditorial 
nous semble plus que jamais perti-
nent, et c’est même comme s’il avait 

trouvé au cours des derniers mois une confirmation pro-
fonde de sa raison d’être. 

En effet, le cours normal des affaires, de la politique 
mais aussi de nos vies ordinaires a été interrompu par 
le surgissement de l’« événement pandémie » – pour 
beaucoup d’entre nous, nous n’avons pris conscience de ce 
drame planétaire qu’au premier jour du premier confinement, 



UN MÉDIA  
EN LIGNE 
SUR LE MONDE 
DU TRAVAIL
Philonomist.com
Depuis 2018.
Bilingue : français et anglais.
Périodicité : de nouveaux 
articles mis en ligne chaque 
jour.
Audience : 20 000 abonnés 
(individuellement  
ou via leur entreprise)
Ligne éditoriale :  
des éclairages sur le monde 
du travail, de l’économie  
et de l’entreprise.

Philonomist Lab
Depuis 2018,  
Philonomist Lab fait  
entrer le questionnement 
philosophique en entreprise 
en organisant des 
conférences, des ateliers  
et des formations.

LES HORS-SÉRIES
Depuis 2008.
Périodicité : trimestrielle.
Diffusion payée : 
40 000 exemplaires.
Ligne éditoriale :  
un grand auteur, une œuvre,  
un courant est présenté  
à travers une sélection  
de textes, des commentaires, 
des interviews.

Au total, ce sont aujourd’hui 37 salariés, 
dont 23 journalistes, et une constellation  

de chroniqueurs, de pigistes, d’illustrateurs,  
de photographes, de partenaires, qui 

permettent à ces différents médias d’exister.

ORWELL

1984 et  
la corruption 

du langage

Qu’est-ce 
qu’une vie 
décente ?

Se défier  
du pouvoir

ÇA NOUS REGARDE

GEORGE

Entretiens avec Jean-Claude Michéa, Jean-Jacques Rosat, Raphaël Enthoven, Agnès Vandevelde-Rougale,
et des textes d’Orwell, Aldous Huxley, Claude Lefort, Simon Leys, Bertrand Russell...
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EUn conte politique librement inspiré

de La Ferme des animaux de George Orwell

Déjà deux tomes disponibles

Un récit de Xavier Dorison et Félix Delep

Une fable animalière et politique pleine
d’intelligence, graphiquement superbe.

LE PARISIEN

Cette saga animalière peut aussi se lire
comme un parfait petit manuel de l’action

directe et de la subversion. Malin et bien fait.
TÉLÉRAMA
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MASTER OF ARTS 
PHILOSOPHIE    POLITIK  WIRTSCHAFT

Entscheidungsträger aus Unternehmen, Politik und Institu-
tionen müssen komplexe Fragen wirtschaftlich sinnvoll und 
ethisch verantwortlich beantworten. Der berufsbegleitende 
MA Studiengang in Philosophie Politik Wirtschaft (PPW) be-
reitet Sie darauf vor. Im intensiven Austausch mit renommier-
ten Professoren und Kommilitonen verschiedener Fachrich-
tungen lernen Sie, Zielkonfl ikte aus neuen Perspektiven zu 

betrachten, Handlungsmöglichkeiten systematisch zu bewer-
ten und Entscheidungen souverän zu vermitteln. Das Studium 
lebt von der Refl exion wissenschaftlicher Erkenntnisse an-
hand erlebter Entscheidungssituationen. Daher erwarten wir 
uns von Ihnen eine mindestens zweijährige Berufserfahrung.

Bewerbungsschluss: 15. Juli

„Zur Bildung gehört ein weiter Horizont. In diesem Studiengang 
werden unterschiedliche Perspektiven – philosophische, politische, 
ökonomische – integriert. Das macht ihn so attraktiv.“ 

Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D.
Initiator des PPW-Studiengangs

Bei Fragen zum Studium wenden Sie sich bitte an: 
Dr.    Nikil Mukerji  |  Philosophie Politik Wirtschaft  |  ppw@lmu.de  |  www.lmu.de/ppw

Trost in der 
Pandemie: 
Interview mit  
Thea Dorn 

Verweile nicht! 
Philosophie  
der Raststätte 

Angst vor dem 
Klimawandel
Eine rationale  
Haltung? 
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LA NEWSLETTER 
Depuis le premier jour du 
confinement, le 17 mars 2020. 
Elle est gratuite, sur inscription.
Périodicité : cinq jours  
par semaine.
Audience : 45 000 abonnés.
Ligne éditoriale : chaque jour 
vers 18 heures, un édito  
au ton personnel signé par  
un membre de la rédaction  
et la présentation d’articles 
publiés sur Philomag.com. 

PHILOSOPHIE 
MAGAZINE ÉDITEUR
Depuis 2011.
Ligne éditoriale : des livres  
illustrés qui viennent souvent 
prolonger nos hors-séries,  
des livres de débats,  
des essais originaux  
et prochainement  
une bande dessinée. 

L’ÉDITION ALLEMANDE 
Philosophie Magazin
Depuis novembre 2011.
Périodicité : bimestrielle, 
6 numéros par an.
Diffusion payée : 
30 000 exemplaires.
Ligne éditoriale : la ligne  
est la même qu’en France, 
avec une maquette différente.
Elle comprend aussi
les hors-séries
de Philosophie Magazin
et le site
Philomag.de
Le site Web de la rédaction 
allemande a fait peau neuve 
en même temps que le site  
de la rédaction française, en 
adoptant lui aussi le principe 
des « réflexes socratiques ».
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PHILOSOPHIE MAGAZINE FÊTE SES 15 ANS

« LA PHILOSOPHIE 
PERMET DE PRENDRE SUR L’ÉVÉNEMENT 

UN POINT DE VUE QUI N’EST 
 NI CELUI DE L’OBJECTIVITÉ SCIENTIFIQUE, 

NI CELUI DE LA SUBJECTIVITÉ  
DE L’INDIVIDU ISOLÉ ;

ELLE MÈNE UN EFFORT 
DE COMPRÉHENSION »

le 17 mars 2020. Dans de telles circonstances historiques, 
devant l’état d’exception qu’elles créent, nous avons ten-
dance à être assommés, voire hypnotisés par les faits. C’est 
ainsi que, tout autour du globe, les médias se sont mis à 
égrainer le bilan quotidien du nombre de contaminations, 
de morts ou encore d’êtres humains confinés, les chiffres 
de la récession ou des milliards dépensés pour les plans de 
relance. L’événement a défilé devant nous sous forme de 
quantités, avec cet effet ambigu, entre éclaircissement et 
obscurcissement, que provoquent fatalement les mesures, 
les quantifications. Le docteur Rieux, protagoniste de La 
Peste d’Albert Camus, fait lui-même l’expérience étrange de 
la dissolution de la réalité dans sa description objective : 
« Des chiffres flottaient dans sa mémoire et il se disait que la 
trentaine de grandes pestes que l’histoire a connues avait fait 
près de cent millions de morts. Mais qu’est-ce que cent millions 
de morts ? Quand on a fait la guerre, c’est à peine si on sait déjà 
ce qu’est un mort. […] Dix mille morts font cinq fois le public 
d’un grand cinéma. Voilà ce qu’il faudrait faire. On rassemble 
les gens à la sortie de cinq cinémas, on les conduit sur une place 
de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu clair. 
Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet 
entassement anonyme. Mais, naturellement, c’est impossible à 
réaliser, et puis qui connaît dix mille visages ? »

Pour prendre la mesure d’un drame, il faudrait 
entrer en relation avec des visages, et non avec des 
estimations chiffrées. Mais bien sûr, c’est impossible. 
Dans ce cas, que faire ? Il nous semble qu’il y a une issue 
évidente, qui est de philosopher. La philosophie permet de 
prendre sur l’événement historique un point de vue particu-
lier, qui n’est ni celui de l’objectivité scientifique, ni celui de 
la subjectivité de l’individu isolé, immergé dans un problème 
trop vaste pour lui ; elle mène un effort de compréhension. 
Depuis le 17 mars 2020, donc, nous n’avons cessé de nous 
demander ce qui était en train d’advenir, en interrogeant des 
philosophes du monde entier, mais aussi des sociologues, des 
politologues, des ethnologues, des artistes, et en recueillant 
des témoignages. En couverture du mensuel, nous nous 
sommes posé la question « Comment être à la hauteur de 
l’événement ? » ( juin 2020) ; nous avons voulu mettre en lu-
mière ce qui faisait « Le goût de la vie » ( juillet) ; voyant 
notre mobilité réduite, nous nous sommes demandé si « Le 
Bonheur [était] dans le près » (août) ; sur quoi reposait la 
confiance (septembre) ; comment vivre lorsque, à force de 
télétravail, je trouve que « Mes pâtes ont le goût de mes 
mails » (novembre) ; ou encore « Comment agir dans l’incer-
titude » ( janvier 2021)… Cette enquête s’est déclinée sur 
notre site Philomag.com et a nourri notre newsletter . Car si 
nous sommes convaincus que la lecture sur un « objet maga-
zine » de papier, comme celle des livres, a une force émanci-
patrice précieuse en période de restriction des libertés, nous 
avons aussi gardé le contact avec vous, cette année, en ou-
vrant de nouvelles voies de communication numérique.

Au-delà du cas particulier de cette pandémie, qui 
n’est pas un événement résolu, et dont toutes les con-
clusions n’ont pas été tirées à ce jour – elle ouvre plutôt 
un immense chantier qui touche tant à l’organisation de la 
vie quotidienne qu’aux liens ou encore à la crise de la glo-
balisation –, nous pensons également que la philosophie est 
une discipline qui entretient avec les événements un rap-
port bien différent de l’histoire. Pour un historien, les passions 

du présent sont à la fois un leurre et un piège. Pour que son 
travail commence réellement, il est nécessaire que les ani-
malcules en suspension dans l’atmo sphère, comme les 
grains d’une boule de neige, soient retombés – c’est alors 
seulement que le cours des événements apparaît dans sa 
cohérence. Mais en philosophie, rien de tel. Contrairement 
à une idée reçue, on pense mieux un événement à chaud. Il 
suffit de se tourner vers les grands modèles du passé : pas 
de meilleur texte de philosophie sur la Première Guerre 
mondiale que La Crise de l’esprit (1919) de Paul Valéry, sur 
l’entre-deux-guerres et ses menaces que la conférence 
d’Edmund Husserl « La crise de l’humanité européenne et 
la philosophie » (1935), sur le bombardement d’Hiroshima 
et l’ère atomique que L’Obsolescence de l’homme (1956) de 
Günther Anders, ou sur le consumérisme que La Société de 
consommation (1970) de Jean Baudrillard. Pourquoi pense-
t-on mieux à chaud ? Sans doute parce que la philosophie 
est dans le présent plus encore que dans le passé. Ou pour 
le dire autrement : les contemporains perçoivent, dans un 
événement, des questions urgentes, lancinantes, qui les 
happent et les obligent à réfléchir.

C’est à un tel travail que s’attelle l’ensemble de nos 
équipes, soit près de quarante personnes qui font vivre de 
multiples lieux de réflexion, comme en témoigne notre carte.

Bonnes lectures !
La rédaction
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« Agatha Christie révèle le pire sur la famille. 
Et le pire, c’est qu’elle a raison »
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e ne crois pas. Croire en 
Dieu, au sens le plus fort, 
revient précisément à en-
tretenir avec le mystère 
de l’existence un rapport 
non rationnel, à la fois 
déraisonnable et irration-
nel. « Prends ton fils, […] 

tu l’offriras en holocauste », est-il écrit dans la 
Genèse. C’est ainsi que le Dieu de la Bible 
demande à Abraham de prouver sa foi, en 
faisant une confiance aveugle à Dieu, au 
point de lui sacrifier son fils. Ne faut-il pas 
perdre la raison pour sacrifier la vie bien 
réelle de son enfant à un Dieu hypothétique ? 
Søren Kierkegaard définit d’ailleurs la foi 
comme « un saut méta-rationnel » : elle est une 
décision qui ne prend son sens que dans l’au- 
delà de la raison. Si l’on suit Kierkegaard, dé-
fendre de manière raisonnée ou raisonnable 
des valeurs religieuses, chrétiennes par 
exemple (famille, charité, amour…), revient 
à ne pas croire véritablement en Dieu, à être 
incapable de ce « saut méta-rationnel », fou au 
sens propre, qu’est la foi. Dans Ordet (1955), 
le chef-d’œuvre de Carl Theodor Dreyer, on 
entend Jésus déclarer : « Pourquoi, parmi les 
croyants, personne ne croit ? » Autrement dit : 
pourquoi tous ceux qui se définissent socia-
lement comme croyants ne sont-ils pas ca-
pables de s’en remettre vraiment à Dieu, de 
perdre la raison pour trouver enfin son 
Amour ? « Dieu ne se prouve pas, il s’éprouve », 
écrivait aussi Pascal. Pour lui comme pour 
Kierkegaard ou Dreyer (dont le film se veut 
une mise en scène de la foi selon Kierke-
gaard), une « théologie rationnelle » est donc 
un contre-sens, une trahison de la foi (dont 
la beauté tient à la folie même) autant que 
de la raison (qui devrait s’en tenir à ce qu’elle 

on, pas toujours. Pour une 
bonne raison : la joie est parfois 
secrète, intérieure, non visible… 
et donc difficilement communi-

cative. La joie de certains êtres ne se laisse 
pas ainsi facilement apercevoir, même si 
l’on découvre après coup sa profondeur. Par 
ailleurs, la joie des uns peut parfois être 
perçue par les autres comme une agression. 
Quand un être souffre, se sent victime d’une 
injustice ou est dévoré par le ressentiment, 
il éprouve un besoin de compassion et at-
tend de l’autre qu’il commence par le com-
prendre, par juger sa souffrance légitime, 
et non qu’il persiste dans sa joie de vivre 
– et encore moins qu’il essaie de la lui 
communiquer. Pour celles et ceux qui ne 
s’en sentent pas – ou plus – capables, la joie 
peut sembler parfois scandaleuse.

Les réponses
de Charles Pépin *

peut démontrer). On pourrait toutefois leur 
objecter que « croire en Dieu » peut s’en-
tendre de manière moins radicale. Pour 
Kant, croire en Dieu revient ainsi à se repré-
senter comme possible l’idée de Dieu, qu’il 
définit même… comme « une idée de la rai-
son » ! Pour le philosophe italien Gianni Vat-
timo, « croire » revient à « accepter l’hypothèse 
de l’existence de Dieu », à accorder du crédit à 
cette hypothèse. Dans ce cas, on peut croire 
en Dieu sans perdre la raison, et même voir 
en l’idée ou en l’hypothèse de Dieu une oc-
casion pour la raison de déployer son pou-
voir au-delà de ses limites habituelles. Reste 
une question : croire en Dieu ainsi, en conti-
nuant à en douter, accepter simplement l’hy-
pothèse intellectuelle de l’existence de Dieu, 
est-ce véritablement croire en Dieu ? 

Un vertige métaphysique,  
une petite question  
qui vous taraude ?  
Interrogez Charles Pépin  
en écrivant à 
questiondumois  
@philomag.com

La joie est-elle 
toujours 
communicative ?

MARTIN  
LABRUNE

 

*  Philosophe / Il vient de faire paraître son nouveau livre : La Rencontre. Une philosophie (Allary Éditions) / Vous pouvez retrouver les séances  
de ses Lundis philo au cinéma MK2-Odéon (Paris), interrompues pour raison sanitaire, sur son podcast Spotify « Une philosophie pratique »

SANDRA  
FROMENTIN
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Peut-on croire en Dieu 
sans perdre la raison ?

Elles ont fait 
l’histoire

Le Manifeste des 343, 
l’histoire d’un combat
Hélène Strag, Adeline Laffitte, 
Hervé Duphot

Publié par le Nouvel Observateur 
le 5 avril 1971, cet appel à la 
dépénalisation et la légalisation 
de l’avortement, rédigé par 
Simone de Beauvoir et signé 
par 343 Françaises, ouvrira la voie 
à l’adoption de la loi Veil. 50 ans 
après, ce roman graphique revient 
sur les événements qui ont conduit 
à sa parution.

« Une lecture passionnante à l’heure 
où le droit des femmes à disposer 
de leur corps est remis en cause. » 
Paris Match

144 pages – 17,95 €

Simone de Beauvoir,  
une jeune f ille  
qui dérange
Sophie Carquain, 
Olivier Grojnowski

Le premier biopic consacré 
à Simone de Beauvoir, et retraçant 
l’enfance et l’éducation d’une jeune 
fille qui va devenir une des plus 
brillantes intellectuelles du 20e siècle 
et une des féministes les plus 
engagées.

Nouvelle édition en librairie le 31 mars
128 pages – 17,95 €

Simone Veil,  
L’immortelle
Pascal Bresson, Hervé Duphot

Simone Veil, née Jacob, rescapée de la 
Shoah, a fait de la lutte pour les droits 
des femmes son combat. Une lutte 
contre le sexisme, la misogynie et 
pour la dignité qu’elle porta au sein 
de l’Assemblée nationale alors qu’elle 
était ministre de la Santé. S’attachant 
aux temps fort de sa vie, cet album 
est un hommage vibrant à cette figure 
féministe populaire et discrète.

« Un modèle de biopic réussi. »
Paris Match

192 pages – 17,95 €
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Les réponses
de Claude Ponti *

À tous les enfants : 
Envoyez vos questions  
à Claude Ponti  
en écrivant à 
questionsdenfants
@philomag.com

* Auteur et illustrateur de livres destinés à la jeunesse / Il a récemment fait paraître un livre, Voyage au pays des monstres, 
ainsi qu’un jeu, La Gigantomaskarade (tous deux édités par L’École des loisirs).
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ACTES SUD
Dép. lég. : avril 2021
XX € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN : 978-2-330-14759-4

9:HSMDNA=VY\Z^Y:

A l’heure où les populations d’insectes 
s’effondrent, vaincues par les pesticides, il 
existe au cœur des Cévennes une vallée où 

les abeilles ne disparaissent pas. Yves Elie est un 
apiculteur heureux, un poète truculent et passionné 
par les abeilles noires, cette variété endémique qui a 
traversé les ères glaciaires jusqu’à nous. Sélectionnée 
par des millénaires d’âpres conditions, l’abeille 
noire a développé des caractéristiques de frugalité, 
de vivacité et de réactivité qui la rende aujourd’hui 
particulièrement adaptée aux bouleversements que 
nous vivons aujourd’hui. A la condition de respecter 
sa biologie. Contrairement à la plupart des apiculteurs 
modernes, Yves Elie s’est accordé au rythme de vie 
des abeilles noires : elles l’ont apprivoisé. A travers 
une perception délicate de leur physiologie et de leur 
éthologie, il nous invite à un voyage passionnant 
depuis l’intimité secrète de la ruche jusqu’au paysage 
et sa communauté de fleurs et de pollinisateurs. Il 
nous propose ainsi une réflexion poétique sur notre 
rapport au monde sauvage qui nous entoure. 

Réalisateur de documentaires engagés, Yves Elie croise la route 
de l’abeille noire au détour des chemins cévenols au début des 
années 2000. Il n’a depuis plus quitté la région et dédié sa vie 
à cet insecte fascinant, au point de créer un réseau national 
de conservatoires de l’abeille noire. Ses miels et hydromels sont 
aujourd’hui recherchés par les plus grands chefs. Il travaille 
étroitement avec le cnrs pour mettre au point des techniques de 
conservation optimales.       
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POSTFACE DE LIONEL GARNERY
POSTFACE DE 
LIONEL GARNERY

la vallée de

la vallée de

AUTOBIOGRAPHIE 
D’UN POULPE
et autres récits d’anticipation
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ACTES SUD
Dép. lég. : avril 2021
18 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN : 978-2-330-14763-1

9:HSMDNA=VY\[XV:

C onnaissez-vous la poésie vibratoire des 
araignées ? l’architecture sacrée des wombats ? 

les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue 
dans la “thérolinguistique”, une discipline 
scientifique majeure du IIIe millénaire qui étudie les 
histoires que les animaux ne cessent d’écrire 
et de raconter. En laissant libre cours à une 
imagination débordante, Vinciane Despret nous 
plonge au cœur de débats scientifiques passionnants 
qu’elle situe dans un futur indéterminé. En brouillant 
les pistes entre science et fiction, elle crée un trouble 
fascinant : et si, effectivement, les araignées nous 
interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos 
machines ? Et si les constructions des wombats 
témoignaient d’une cosmologie accueillante, offrant 
ainsi une formidable leçon de convivialité ? Et si les 
poulpes, adeptes de la métempsychose, se 
désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait 
de la surpêche et de la pollution des océans ? Par cette 
étonnante expérience de pensée, Vinciane Despret 
pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à 
d’autres manières d’être humain sur terre…

Philosophe et psychologue, Vinciane Despret ne cesse d’ interroger 
notre rapport aux animaux à travers des travaux reconnus 
internationalement. Elle enseigne à l’université de Liège et a 
publié de nombreux ouvrages sur les animaux et leurs 
scientifiques dont chez Actes Sud Le Chez-Soi des animaux et 
Habiter en oiseau.

AUTOBIOGRAPHIE D’UN  
POULPE VINCIANE 

DESPRET
et autres 
récits 
d’anticipation

M
ONDES SAUVAGES

Pour une nouvelle alliance

UNE 
COLLECTION 
POUR REPENSER 
NOTRE RELATION 
À LA NATURE, 
METTRE 
EN LUMIÈRE 
D’AUTRES 
MANIÈRES 
D’ÊTRE VIVANT 
ET CRÉER 
LES CONDITIONS 
D’UNE NOUVELLE 
ALLIANCE.
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Jusqu’au 2/05, Paris (7e)
LES ORIGINES DU MONDE

Cette exposition à la croisée des sciences  
et des arts montre comment le XIXe siècle 

a bouleversé nos représentations. 
Des premiers pas de la paléontologie  

aux théories de Darwin, ces changements  
sont pris en compte et illustrés  

par de nombreux artistes présentés ici.
Musée d’Orsay : 1, rue de la Légion-

d’Honneur. musee-orsay.fr
Le 12/04, en ligne

AGENDA
En partenariat avec 

Philosophie magazine

BERNARD SALOMÉ

Semeur  
de doutes ? 

B runo Latour fait-il 
office de semeur de 

doutes ? Doute sur une certaine philosophie, 
sur la vérité, à propos des sciences et des 
scientifiques, sur la notion du relativisme ! 
Il affirme que la philosophie devrait être 
est une activité d’enquêtes, « l’analyse  
du langage et de la logique » étant devenue 
superflue. Il poursuit avec l’idée que  
la vérité ne serait qu’une illusion : « Une 
vérité n’est formulable que parce qu’elle a été 
collectée, instituée, qu’elle s’inscrit à l’intérieur  
d’un réseau de relations », affirme-t-il. Seul  
le relativisme, devenu relationnisme, 
caractérise « les scientifiques sérieux ».  
Le métier des scientifiques n’est-il pas fait 
de certitudes et de doutes ? Leur démarche 
n’est-elle pas alimentée par l’échange, les 
débats contradictoires, les remises en cause 
et, in fine, par le consensus, qui « signifie  
qu’à un moment donné de l’histoire, la majorité 
d’une communauté accepte comme bonne  
la réponse apportée à une question bien posée » 
(Étienne Klein) ? Mon malaise provient  
de ces doutes qui portent le soupçon  
sur tout : sur la vérité, sur la science,  
sur la « bonne ou mauvaise » religion,  
sur la bonne philosophie… Ce flou et  
ce doute conduisent au « malentendu 
construit sur les mots qui n’ont plus de sens. […] 
Le langage est devenu source par excellence  
des malentendus quotidiens » (Vladimir 
Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-
rien). Désormais, taisons les mots, Vérité, 
Sciences, et tant pis si l’on « accède au statut 
critique de la vérité quand on corrige une 
erreur » (Catherine Kintzler). Bannissons  
la notion de progrès et de modernité. Ne 
dites plus « Terre », dites Gaïa, c’est plus 
précis ! Le mot « nature » est trop vague : 
« avec elle on ne sait jamais où l’on est » !  
Pour me rééquilibrer, je préfère  
me raccrocher à la philosophie de Spinoza.

LIONEL ADENIS

Circulez,  
y a tout à voir !

A près le plaisir  
de la lecture  

de votre éditorial, l’envie d’ajouter quelque 
sensation : vos ancêtres, écrivez-vous, « ont 
vécu près de la terre, des saisons, des récoltes, 
comme la plupart des êtres humains avant 
nous, et cela depuis la sédentarisation, depuis 
les débuts de l’agriculture au Néolithique ».  
Au Néolithique, justement, il fallait bien 
compter une dizaine de générations pour 
migrer, ne serait-ce que d’une centaine  
de kilomètres à l’Est ou à l’Ouest, au Nord 
comme au Sud. Mais ça bougeait quand 
même. Ça a toujours bougé et les identités 
avec. On se fondait, on se morfondait  
et l’on circulait, selon un adage que l’on  
a retourné récemment : circulez, y a tout  
à voir. C’est toujours la même chose d’hier 
à aujourd’hui, mais à la vitesse des diligences, 
des trains et des autos. Des avions  
encore : dans leur immobilité, ces grandes 
carlingues à passagers font bouillir nos 
identités qui ne cessent de promouvoir nos 
rêves de mouvement et de connaissance. »

SUR
 L'ENTRETIEN

BRUNO 
LATOUR

SUR L' ÉDITO

DROIT 
 DE RÉPONSE

LA PAROLE AUX LECTEURS

SUR LE DIALOGUE  
MARCEL GAUCHET 
FRANÇOIS HÉRAN

Nous publions un droit de 
réponse de l’association 
Dessinez. Créez. Liberté 

(DCL), suite aux propos de François Héran 
dans notre n° 145. Le sociologue relevait  
que Samuel Paty, avant sa mort, avait utilisé 
en classe une fiche réalisée par DCL  
qui entend initier les élèves à la caricature.

Ê tre professeur au Collège de France ne 
dispense pas de vérifier ses sources. Or 

M. Héran se trompe, puisque, de fait, Samuel 
Paty n’a pu utiliser la fiche incriminée, celle-ci 
n’ayant été produite qu’après son assassinat. 
C’est même ce terrible attentat qui a conduit 
l’association DCL à imaginer cette fiche. (…) 

Le postulat de M. Héran est donc faux et 
vient en réalité servir sa démonstration, por-
tant au passage atteinte à l’association et à la 
mémoire du professeur, puisque l’on com-
prend que ce serait de la faute de l’association 
[d’avoir publié une telle fiche] et de Samuel Paty 
[de l’avoir utilisée]. (…) 

Depuis six ans, DCL accompagne des 
jeunes pour apprendre à lire un dessin (…). 
Elle s’appuie essentiellement sur les dessins 
d’enfants reçus à Charlie Hebdo après les atten-
tats de janvier 2015. (…) Elle insiste à chaque 
fois sur l’importance de vérifier ses sources 
pour interpréter correctement un dessin. Après 
chaque intervention, les élèves comprennent 
sans difficulté le « droit au blasphème ». (…) 

M. Héran laisse entendre que DCL ne parle 
pas de liberté d’expression en soi mais qu’elle 
le fait « sur le dos de l’islam ». Cela résulte d’une 
hypothèse erronée, et la conclusion l’est tout 
autant, en plus d’être préjudiciable.

Réponse de François Héran 
L’association DCL nous apprend que  

sa fiche sur la caricature de Charlie Hebdo 
présentant le prophète de l’islam nu et 
prosterné a été élaborée après la mort de 
Samuel Paty, en vue de l’hommage du 
2 novembre. Dont acte. C’était difficile à savoir, 
du fait que la fiche ne mentionnait pas cette 
finalité et ne comportait aucune date. Mais, 
sur le fond, il importe peu que Samuel Paty ait 
trouvé ce dessin dans Charlie ou dans le 
dossier d’une association fondée par Charlie. 

Pour DCL, un tel dessin se justifie par son 
contexte. En réalité, il en était d’emblée délié :  
il ne fait aucune allusion aux émeutes de 
Benghazi et, loin de prendre à rebours la vidéo 
initiale, il en rajoute dans le vieux stéréotype qui 
sexualise la position du musulman en prière. 
Textes complets à retrouver en ligne à la suite 
du dialogue Marcel Gauchet-François Héran
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TÉLESCOPAGE

 

TÉLESCOPAGE

RANGOUN, 
BIRMANIE
Le 2 mars 2021
Dans la capitale économique  
du pays, un manifestant portant 
un équipement improvisé contre 
les gaz lacrymogènes participe  
à un rassemblement contre le coup 
d’État militaire du 1er février  
qui a renversé le gouvernement 
d’Aung San Suu Kyi. 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU / Du contrat social

Tant qu’un peuple est  
contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait 
bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug,  
et qu’il le secoue, il fait encore mieux
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mmener son chat chez le 
psy ? Drôle d’idée ! Les patholo-
gies psychiques ne sont-elles pas 
le propre de l’humain ? Non, ré-
pondaient dès 1964 le vétéri-

naire Abel Brion et le neurologue Henri Ey 
dans Psychiatrie animale. Si les animaux sont 
doués de conscience, s’ils ont une forme d’es-
prit – ce que démontrent toujours plus claire-
ment les sciences du vivant –, il faut envisager 
la possibilité de dysfonctionnements men-
taux. La zoopsychiatrie est longtemps restée 
confidentielle, mais elle gagne aujourd’hui en 
audience, portée notamment par le chercheur 
Michel Kreutzer. L’éthologue observe dans le 

ne hélice pivotant sur elle-même au gré de ses 
vingt et un étages : c’est l’allure, étonnante, de la 
tour Agora Garden imaginée par l’architecte belge 
Vincent Callebaut, en passe d’être inaugurée à Tai-
pei après dix ans de travaux. Planté de 23 000 végé-
taux pour aider à dépolluer l’air de la métropole 
taïwanaise, et imaginé à partir de la structure de 
l’ADN, le bâtiment donne l’exemple d’une archi-
tecture qui, plutôt que d’inventer ex nihilo des 
formes fantaisistes, puise son inspiration dans la 

nature et l’environnement. Une architecture biomimétique, 
selon l’expression proposée dans les années 1950 par l’ingé-
nieur Otto Schmitt, dont Aristote défendait, en un sens, déjà 
le principe, lorsqu’il écrivait que « l’art imite la nature ». Cette 
traduction, courante, ne rend pas justice au propos : car, en 
lieu et place d’art, c’est bien de teknnê que parle le philosophe 
– c’est-à-dire de tout ce qui est produit, fabriqué par 
l’homme. Il n’est pas surprenant qu’Aristote, passionné par 
la diversité des formes prises par le vivant, y ait vu une 
source d’inspiration pour affronter des problèmes que nous, 

U

monde animal des pathologies semblables à 
celles constatées chez l’humain – « phéno-
mènes d’anxiété, d’addiction, de stress, de dépres-
sion ou encore d’infanticides ». Plus intéressant 
encore, certains animaux pratiqueraient des 
formes d’automédication : « Rares sont les 
espèces qui ne consomment pas de substances 
pour s’euphoriser : les rennes cherchent des 
champignons aux propriétés hallucinogènes, 
les singes et les éléphants des fruits susceptibles 
de contenir de l’éthanol. » Sans doute y a-t-il 
dans ces observations des formes de projec-
tions anthropocentriques, nuance Kreutzer, 
mais tout un champ des « folies animales » 
reste bien à découvrir. 

Zoopsychiatrie

LORSQUE 
LES HAINES  

ONT ÉCLATÉ, 
TOUTES LES 

RÉCONCILIATIONS 
SONT FAUSSES

IL NOUS FAUT  
AVANCER SUR 

LA VOIE DE LA VÉRITÉ, 
LA SEULE QUI PUISSE 

CONDUIRE 
À LA RÉCONCILIATION 

DES MÉMOIRES 
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Par
Octave
Larmagnac-
Matheron

humains, nous posons et essayons de résoudre par l’ingénie-
rie. Qu’est-ce après tout que la vie sinon la capacité à trouver, 
par l’évolution, des solutions aux obstacles, à surmonter les 
dangers d’un milieu ? Le vivant se présente comme un réser-
voir de solutions. Raison pour laquelle la biodiversité est un 
enjeu si essentiel pour notre propre survie !

Communiqué 
de la présidence 

de la République, 
le 2 mars 2021

Diderot, 
Principes de politique 

des souverains 
(1798)

La tour  
de l’ADNL’IMAGE

LE MOT

LA NOTION

E

Réconciliation
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a France est en déclin ! » 
C’est en tout cas ce que 
pense une bonne partie 
des Français d’après le 
rapport « Le bien-être en 
France » du Centre pour 
la recherche économique 

et ses applications, publié en février : 55 % 
d’entre eux considèrent que les « choses étaient 
mieux avant », tandis que 39 % déclarent ne 
pas avoir confiance en l’avenir – dans le pelo-
ton de tête des pays européens. Crises éco-
nomiques, sanitaires, politiques, identitaires : 
les motifs de cet état d’esprit décliniste sont 
multiples. « Modérément pessimistes envers 
leur avenir individuel, les Français sont franche-
ment négatifs quant à l’avenir du pays dans son 
ensemble  », précise l’étude, qui souligne 
qu’au-delà de leur avenir personnel, les Fran-
çais sont préoccupés par le temps long, par 
le sort des « prochaines générations. » Cette 
morosité ambiante nourrit chez beaucoup de 
Français une nostalgie aiguë : 65 % d’entre 
eux souhaiteraient vivre dans le passé proche 
(après la Seconde Guerre mondiale). Une 
proportion à nuancer, car « une forte partie ©
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L
des répondants qui choisissent une période pas-
sée sélectionne la décennie de leurs 20 ans » et 
« n’aspire pas tant au retour à un état passé de 
la société dans son ensemble, mais à la situation 
personnelle de leur jeunesse. » Mais pas seu-
lement : près de 15 % des Français vou-
draient en effet vivre dans une époque qu’ils 
n’ont jamais vécue, qu’ils idéalisent – et qui 
n’était pourtant pas factuellement meilleure 
en termes économiques (le premier choc 
pétrolier de 1973, la récession de 1980), sani-
taires (les années sida) ou même politiques. 
Surprenant constat, qui révèle peut-être le 
secret de la nostalgie dont parlait la poétesse 
et philosophe américaine Susan Stewart 
dans On Longing [« Sur la nostalgie », 1993, 
non traduit] : « Le passé auquel la nostalgie 
renvoie n’a jamais existé qu’en tant que récit. 
[…] La nostalgie porte un visage distinctement 
utopique, un passé qui n’a de réalité qu’idéolo-
gique. » Nous nous raccrochons à ce passé 
fantasmé à chaque fois que l’avenir semble 
nous échapper. Mais, ce faisant, nous enfer-
mons l’indétermination du futur dans 
l’image sclérosée d’un « âge d’or » rassu-
rant… mais illusoire.

LE CHIFFRE

C’est la diminution  
de l’espérance de vie  

à la naissance observée aux 
États-Unis sur la première 

moitié de l’année 2020.  
En cause, bien sûr, le Covid-19. 
La pandémie a d’ailleurs creusé 

l’écart entre les différentes 
communautés : là où les Blancs 

n’ont perdu « que » 0,8 an,  
les Noirs ont vu leur espérance 

de vie décroître de 2,7 %.  
2020, année de régressions.  

Sans doute, mais il faut prendre 
de la hauteur, affirme le 

philosophe Steven Pinker, et 
s’intéresser, non aux « événements 

spectaculaires », mais aux 
tendances longues. Or, « à l’échelle 

de la planète, l’espérance de vie 
moyenne est passée en un peu plus 

d’un siècle de 30 ans à 71 ans ». 
Changeons de focale pour 
renouer avec l’optimisme ?

C’ÉTAIT 
MIEUX AVANT

1 an 

LE 
DÉCRYPTAGE

39 %
DES FRANÇAIS
N’ONT PAS CONFIANCE 
EN L’AVENIR

55 %
DES FRANÇAIS CONSIDÈRENT 
QUE « LES CHOSES 
ÉTAIENT MIEUX AVANT »

5 % 30 % 65 %
S’ILS DEVAIENT CHOISIR UNE ÉPOQUE, LES FRANÇAIS VIVRAIENT POUR…

DANS L’AVENIR AUJOURD’HUI DANS LE PASSÉ

EN PARTICULIER DANS LES ANNÉES…
1970 
POUR

1980 
POUR

21 % 17 % DES FRANÇAIS AIMERAIENT 
VIVRE DANS UNE ÉPOQUE 
PASSÉE QU’ILS 
N’ONT PAS CONNUE

14 %

«
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Le Premier ministre Jean Castex a évoqué  
la création d’un « passeport sanitaire », 

notamment pour rouvrir les lieux culturels et 
voyager. Un choix politique qui rend l’individu 

responsable de son bien-être, au risque  
de créer des citoyens de seconde zone.
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« Pass sanitaire » :  
vers la fin de l’État 

providence ?

l’application TousAntiCovid, il pourrait 
attester d’un résultat négatif récent au 
virus mais aussi d’une vaccination.

Les limites sont floues. Ce passeport 
pourrait être obligatoire afin de voyager 
dans certains pays ou au sein même de 
nos frontières pour fréquenter certains 
lieux – salles de sport, musées, cinémas, 
théâtres, restaurants… Il pourrait aussi 
rendre prioritaires certains étudiants ou 
salariés pour la reprise du travail in situ. 
Absurde ? Après tout, un certificat de vac-
cination contre la fièvre jaune est déjà 
exigé pour se rendre dans certains pays 
d’Afrique, et les enfants doivent recevoir 
les vaccins obligatoires pour être inscrits 
à la crèche et à la maternelle.

S’il passe avec succès l’examen du 
Conseil con stitutionnel, le sésame ne 
sera pas formellement obligatoire, mais 
le récalcitrant deviendrait un citoyen de 
seconde zone, jugé trop fragile ou dan-
gereux pour prendre part pleinement à 
la vie sociale. Et, dans la mesure où 
l’accès aux injections serait assuré par 
les pouvoirs publics, le non-immunisé 

on, je suis désolé, la reprise des cours 
en demi-jauge pour les étudiants de 
deuxième année est pour l’instant réser-
vée aux détenteurs du “pass sanitaire”. 
Vous, vous restez en distanciel. » Cette 
scène était impensable il y a encore 
quelques semaines. Un passeport vacci-
nal serait « injuste », déclarait en début 
d’année le secrétaire d’État aux Affaires 
européennes Clément Beaune. Depuis, 
plusieurs pays européens ont évoqué la 
création d’un « passeport sanitaire » qui 
pourrait prendre plusieurs formes dans 
les mois à venir. En France, associé à 

n’aurait pas le droit de se plaindre. L’État 
organise la distribution des droits, des 
services et des opportunités, mais in 
fine, c’est l’individu qui est responsable 
de son bien-être.

Cette conception d’un État garant 
de la distribution des opportunités indi-
viduelles, mais non du bien-être de tous, 
remonte aux travaux des philosophes 
égalitariens des années 1990, comme 
Richard Arneson. Cette philosophie, 
appelée luck egalitarianism (« égalita-
risme de la chance »), se veut une version 
libéralisée de l’État providence. Comme 
le remarque le politologue libéral Yascha 
Mounk dans The Age of Responsibility: Luck, 
Choice, and the Welfare State (« L’âge de 
la responsabilité. Chance, choix, et État 
providence », 2017 ; non traduit), nous 
avons désormais la « responsabilité de 
prendre soin de nous – et de subir les consé-
quences d’un manquement à ce devoir ». 
L’État ne serait plus social en tant que 
responsable du bien-être de toute la 
population et deviendrait un « traqueur 
de responsabilité individuelle ».  

N

« Pass sanitaire ». 
Quand l’État 

traque  
la responsabilité 

individuelle.

Quand une bière  
de 5 000 ans  
fait mousser  
les origines  

de la civilisation.

Sonde  
Perseverance : 
écouter Mars  

pour comprendre 
les débuts de la vie. 

Islamo-gauchisme : 
comment 
distinguer  

la recherche  
du militantisme ?

CE MOIS-CI.

France
COVID-19

Retrouvez chaque jour notre fil d’actualités sur Philomag.com

«
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À l’origine, ce courant intellectuel est 
une réponse aux critiques de l’État pro-
vidence professées par des dirigeants 
ultralibéraux – comme Ronald Reagan ou 
Margaret Thatcher. Sa position peut se 
résumer ainsi : la collectivité n’a pas à 
aider ceux qui prennent de mauvaises 
décisions. Si un chômeur refuse un 
emploi, même s’il ne correspond pas à 
ses compétences, il ne doit plus être éli-
gible à l’aide sociale. Si une personne ne 
s’assure pas alors qu’elle en a les moyens, 
l’égalitariste de la chance considérera 
que le risque est consenti, et, qu’en cas 

d’accident, la collectivité n’a pas à sup-
porter les frais d’hospitalisation. Comme 
le rappelle Yascha Mounk, des hommes 
politiques comme Bill Clinton aux États-
Unis et Tony Blair au Royaume-Uni ont 
bien cherché à lier les bénéfices de la 
couverture médicale au « mérite » des 
allocataires. L’ancien chan celier alle-
mand Gerhard Schröder le résume ainsi : 
« Tout le monde a les mêmes chances, mais, 
dans le même temps, tout le monde a le 
devoir de les saisir. »

De la même façon que la méritocra-
tie libérale associe réussite matérielle et 

responsabilité individuelle, le « pass 
sanitaire » conçoit le droit à une vie 
normale comme une récompense d’un 
choix individuel jugé responsable. Peu 
importe que vous soyez pauvres ou non 
immunisés, l’État s’assure que vous 
auriez pu agir autrement et faire partie 
du bon club, oubliant la sociologie pour 
les premiers et la philosophie du soin 
pour les seconds : la liberté – sans deve-
nir un sous-citoyen – de consentir ou non 
à un soin. Un changement de modèle 
dans lequel pourrait nous faire basculer 
l’épidémie. Charles Perragin

Le tollé provoqué par la ministre  
de l’Enseignement supérieur Frédérique 

Vidal a ouvert une polémique brûlante. Voici 
cinq règles d’or pour comprendre ce qui 

différencie la recherche du discours militant.

a ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de 
la Recherche et de l’Inno-
vation Frédérique Vidal a 
déclenché la colère de cer-

tains chercheurs en déclarant sur CNews 
le 14 février qu’elle allait demander une 
«  enquête  » au CNRS sur l’«  islamo- 
gauchisme » et le postcolonialisme au sein 
de l’université française. Deux jours plus 
tard paraissait dans Le Monde une pétition 
signée par 600 chercheurs exigeant sa 
démission. Si l’étiquette d’islamo-gau-
chisme est grossière, il y a derrière cette 
dispute une question : qu’est-ce qui diffé-
rencie recherche et militantisme ? Les 
repères sont brouillés, car les revendica-
tions identitaires sont présentes au sein 
des campus. Mais aussi parce que beau-
coup de penseurs académiques éminents 
ont des positions très tranchées dans le 
débat public – Chomsky, Butler, Pinker, 
Fukuyama… Si les scientifiques traduits 
et commentés dans le monde entier ont 
des engagements politiques, ne seraient-
ils pas des modèles à imiter ?

Karl Popper a déjà proposé un critère 
pour définir la science dans La Logique de 
la découverte scientifique (1934). Selon lui, 
une théorie est scientifique à condition 
d’être réfutable par une expérience ou des 
arguments logiques et méthodologiques. 
Ce critère est pertinent mais pas très par-
lant en sciences humaines ou en philoso-
phie : qu’est-ce qui rend réfutable une 
interprétation de la Révolution française 
ou une théorie éthique ?

Voici des règles destinées à un usage 
pratique afin de s’y retrouver.

Règle n° 1. Partir d’une question 
ouverte et non orientée. Si vous êtes 
policier et que vous enquêtez sur un 
meurtre, deux cas de figure se présentent. 
Vous démarrez votre enquête en sachant 
qui est le coupable (parce qu’un indic 
vous l’a dit), et vous cherchez donc à 
construire un dossier avec des preuves à 
charge. Ou vous commencez à blanc. 
Pour un travail scientifique, il convient 
de se mettre dans ce second état d’esprit. 
On part d’une question, et pas d’une 
réponse, d’un problème, pas d’une thèse.

Règle n° 2. Une bibliographie 
n’est pas une bulle informationnelle. 
Lorsque nous surfons sur le Web, nous 
avons tendance à consulter des sites ou 
des publications avec lesquels nous nous 
sentons en phase, avec des sujets qui 
nous intéressent. Ce phénomène, c’est la 
bulle informationnelle, qui fait qu’un 
végane ou un sympathisant d’extrême 
droite ne s’abreuvent pas aux mêmes 
sources. Or, même si une grande par-
tie de la recherche se fait désormais en 
ligne, sur des banques d’articles du type 
Cairn, Jstor ou Academia, l’activité du 
chercheur n’a rien à voir avec cette 
consommation de contenus. Un cher-
cheur prend connaissance de l’ensemble 
de la bibliographie disponible, en sor-
tant très souvent de sa zone de confort.

Règle n° 3. Être prêt à revoir ses 
a priori et ses hypothèses de départ. 
Si vous menez une recherche sur un 
temps raisonnablement long – plus de 
trois mois – et que vous n’avez jamais 
rencontré aucune information ni la 
moindre théorie susceptible de faire 

Islamo-gauchisme : 
chercher

ou militer ?
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vaciller vos hypothèses de départ, c’est 
peut-être – et même assez certaine-
ment – qu’il y a quelque chose qui cloche. 
Le sujet que vous avez approfondi ne 
devrait pas vous apparaître comme à 
celui qui en ignore tout.

Règle n° 4. Construire un dis-
cours suffisamment argumenté 
pour qu’il puisse convaincre tout 
lecteur de bonne foi. Un bon article de 
recherche devrait pouvoir modifier 
l’avis de n’importe qui – d’un lecteur de 

droite comme de gauche, jeune ou âgé, 
croyant ou athée, homme, femme ou 
intersexe, occidental ou non. Du moins 
s’il reconnaît comme légitimes les règles 
de la recherche scientifique.

Règle n° 5. Comprendre que le 
respect des règles précédentes per-
met aussi de faire de la science enga-
gée. Il s’agit peut-être là du point le plus 
difficile à comprendre. Dans le domaine 
des sciences humaines, on peut à l’issue 
d’une recherche minutieuse, et en étant 

parti d’une question ouverte, affirmer 
avec force une thèse. De même que le 
commissaire de police peut dire au juge 
qu’il a identifié le coupable et qu’il a des 
preuves solides. C’est ce qui fait que 
beaucoup de très grands universitaires 
– comme ceux cités plus haut – ont eu 
une parole forte dans le débat public. 
Et quand ils se sont « plantés », c’est 
presque toujours parce qu’ils étaient 
sortis de leur domaine de recherche !

 Alexandre Lacroix

« Explorer et écouter Mars, c’est mieux 
comprendre la Terre »

Quel est votre rôle au sein  
de la mission Perseverance ?
David Mimoun : Perseverance est le premier volet de 
deux missions visant à ramener des échantillons de 
Mars sur Terre. Leur but est de répondre à la question 
des débuts de la vie. Ici, l’interrogation est de la même 
essence que celle de Giordano Bruno : la vie sur Terre 
est-elle une exception ou bien un lieu commun ? Le rai-
sonnement sous-jacent est le suivant : si, pendant des 
centaines de millions d’années, il y a eu de l’eau sur Mars 
et que la vie y a démarré, cela signifie qu’elle a pu le faire 
ailleurs. Et que, partout dans l’Univers, il suffit d’eau 
liquide et de temps pour que la chimie de la vie s’en-
clenche. Notre robot géologue a donc pour objectif de 
sélectionner les meilleurs échantillons de roches pos-
sible dans le cratère Jezero, dans une zone où il y a eu 
de l’eau présente pendant un temps assez long. On y a 
observé les alluvions d’un delta, les traces d’une rivière 
fossile en quelque sorte, avec des roches calcaires simi-
laires à celles que vous verriez à Étretat. Or ce type de 
roches conserve généralement bien les traces de vie. Au 
cours de ses pérégrinations, Perseverance sélectionnera 
des échantillons en les laissant derrière lui pour qu’ils 
soient récupérés par une autre mission. C’est pour cela 
que le rover est équipé d’un instrument : la SuperCam. 
Construite en grande partie en France, elle utilise, entre 
autres, un laser permettant d’analyser les roches à 
distance. Au sein de cette équipe, nous sommes respon-
sables du microphone intégré qui a pour objectif prin-
cipal de déterminer des propriétés de dureté de la roche, 
le tout jusqu’à sept mètres de distance.

Que cherchez-vous à enregistrer ?
Nous voulons écouter les impacts du laser sur les 

roches, mais ce que l’on entend dès qu’on allume le 
micro, c’est l’atmosphère. Écouter le vent peut être 
quelque chose de poétique, mais l’information contenue 
dans ces enregistrements a une valeur scientifique pour 
comparer les phénomènes atmosphériques sur Terre et 
sur Mars. Un autre objectif pour nous est la planétologie 
comparée. Tout comme la médecine connaît mieux une 
maladie en soignant plusieurs patients, nous aimons 
comparer les planètes. Comprendre l’atmosphère de 
Mars permet de mieux comprendre les phénomènes 
atmosphériques terrestres. Explorer et écouter Mars, 
c’est mieux comprendre la Terre. Enfin, la dernière chose, 
profondément humaine, est la découverte des sons d’une 
autre planète. Les premiers sont arrivés et sont absolu-
ment fascinants ! Pour vous donner une idée, l’atmos-
phère de Mars est très peu dense et filtre les hautes 
fréquences. Le son y est étouffé, un peu sourd. La pla-
nète est baignée d’infra sons, des fréquences basses, 
qu’on détecte très bien dans son atmosphère depuis la 
mission InSight en 2018. Ces sons ne sont pas audibles 
pour une oreille humaine.

J’imagine qu’entendre les premiers sons  
de Mars vous a ému…

Absolument ! Lorsqu’on ferme les yeux et qu’on 
entend les sons d’une autre planète, c’est une expé-
rience incroyable. Rien qu’en l’écoutant, nous en 
savons plus sur le vent et sur les infrasons qui habitent 
la planète. Sur Mars, la vitesse moyenne du vent est de 
20 km/h et peut monter jusqu’à 100 km/h. Cela corres-
pond pourtant à l’impression que nous donnerait une 
légère brise, étant donné la différence de pression 
atmosphérique avec la Terre.

 Propos recueillis par Sven Ortoli

Il est professeur en systèmes 
spatiaux et science planétaire 
à l’ISAE-Supaero (Toulouse). 

Ses travaux portent  
sur la conception de missions 

spatiales et d’instruments 
scientifiques pour 

l’exploration géophysique  
du système solaire.  
Il a été co-initiateur  
de la mission InSight  

de la Nasa sur Mars et dirigé 
l’équipe responsable 

 du microphone du rover  
de la mission Perseverance.

David
Mimoun

Les images de la sonde Perseverance en train de se poser sur Mars ont fait le tour du monde.  
Mais le son transmis par le robot mobile n’en est pas moins fascinant, explique David Mimoun,  

responsable de l’équipe qui a mis au point le microphone intégré au rover.

Espace
MARS
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a plus ancienne brasserie a 
été découverte en Égypte sur 
le site funéraire d’Abydos. 
L’installation « remonte proba-
blement à l’ère du roi Narmer », il 

y a 5 000 ans environ, a précisé Mostafa 
Waziri, le secrétaire général du Conseil géné-
ral des antiquités. Outre son ancienneté, le 
dispositif de production impressionne : il se 
divise en huit zones de production, compre-
nant chacune une quarantaine de brassins. 
L’ensemble permettait d’obtenir 22 400 litres 
de breuvage en même temps, selon Matthew 
Adams, le codirecteur de l’équipe de fouilles. 
Indice, s’il en fallait, que la production d’al-
cool est aussi ancienne que la civilisation.

Le lien entre alcool et civilisation est 
avant tout un lien de nécessité : pour pouvoir 
produire des breuvages enivrants – réclamant 
un temps long de fermentation –, les hommes 
doivent s’extraire de l’urgence de la survie et 
apprendre à se projeter dans l’avenir. Pour 
en apprécier les effets – qui égarent les sens 
et mettent donc en péril la vigilance indis-
pensable pour se prémunir des dangers –, ils 
doivent pouvoir compter sur d’autres hommes 
qui les protègent et assurent leur sécurité le 
temps de leur ivresse vulnérable. Autrement 
dit : pas d’alcool sans civilisation.

Faudrait-il dire, en retour, que sans alcool, 
il n’y a pas de civilisation ? Que l’alcool est 
l’un des fondements des sociétés ? C’est la 
thèse étonnante défendue depuis quelques 
années par l’archéologue américain Patrick 
McGovern, auteur notamment de Uncorking 
the Past: The Quest for Wine, Beer, and Other 
Alcoholic Beverages (« Déboucher le passé. En 
quête de vin, de bière et d’autres breuvages 
alcoolisés », 2009 ; non traduit). À ses yeux, 
l’alcool est un « lubrifiant social » qui met 
en jeu la confiance que les hommes d’une 

société se portent les uns les autres. Il joue un 
rôle essentiel – du vin de l’eucharistie à la bière 
offerte en libation à la déesse sumérienne 
Ninkasi, en passant par les élixirs des peuples 
amazoniens – dans le rapport au divin par la 
médiation duquel la société se constitue.

Il y a donc de bonnes raisons de penser 
que si les sociétés se sont sédentarisées et 
mises à l’agriculture, ce n’est pas seulement 
pour assurer leur sécurité alimentaire. D’ail-
leurs, le pain et le gruau de céréales sont 
relativement pauvres en nutriments. La fer-
mentation permet, au contraire, de libérer 
les vitamines et d’enrichir l’alimentation par 
une « soupe » nutritive semblable à de la 
bière. L’alcool ne viendrait donc pas dans 
un second temps, comme une conséquence 
indirecte de l’exigence alimentaire : elle est 
présente dès l’origine.

Ce rôle fondateur de l’alcool, Friedrich 
Nietzsche l’a pressenti. Il en donne peut-être 
la clé dans La Naissance de la tragédie (1872) : 
« C’est par la puissance du breuvage narcotique 
que tous les hommes et tous les peuples primitifs 
ont chanté dans leurs hymnes, ou bien par la force 
despotique du renouveau printanier pénétrant 
joyeusement la nature entière, que s’éveille cette 
exaltation dionysienne qui entraîne dans son essor 
l’individu subjectif jusqu’à l’anéantir en un complet 
oubli de soi-même. » Selon Nietzsche, l’ivresse 
produit « l’anéantissement de l’individu et sa dis-
solution libératrice par un sentiment d’identifica-
tion mystique ». Elle permet à l’homme de sortir 
de lui-même, de se libérer des bornes étriquées 
de la survie pour vivre pleinement, comme un 
fragment de la vie du monde, relié à tous les 
autres. L’autre n’est plus un ennemi mais un 
parent. Sentiment aussi puissant qu’inquiétant 
qui ne trouve à s’exprimer que dans l’art. Civi-
lisation, art et ivresse ne font qu’un.

 Octave Larmagnac-Matheron

L

Cinq millénaires. C’est l’âge  
de la brasserie de bière découverte 

récemment en Égypte.  
De là à penser que la production 

d’alcool est au fondement  
des sociétés, il n’y a qu’un pas.

La bière, 
ferment de  

la civilisation ?

Archéologie
ALCOOL

Les
origines

du monde
PROCHAINEMENT

AU MUSÉE D’ORSAY

L’invention
de la nature
au xixe siècle

Cette exposition est organisée par 
les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris. 
Cette exposition est réalisée avec le partenariat 
exceptionnel du Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris.

EN PARTENARIAT MÉDIA AVEC
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Sarkozy 2012
L’hypothèse populiste
MétaphySique 
de toy Story
La révolution Pixar

« Ni Badiou, 
Ni Maître ! »
Mehdi Belhaj 
Kacem attaque

Élu 

Magazine  

de l’annÉe 

2010
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Traduction de  

Marie Delcourt

Préface de  

Michel Terestchenko

(extraits) 

L’Utopie
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La famille 
est-elle 
insupportable ?

Ce que le tao 
veut dire
Selon Jean
François Billeter

MENSUEL No 45
décEMbrE 2010/jaNviEr 2011



N° 101 L’instant présent
N° 102 À quel point sommes-nous prévisibles ?
N° 105 Suis-je l’auteur de ma vie ?
N° 107 Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ?
N° 108 Pourquoi tout peut arriver
N° 109 Travail je t’aime (moi non plus)
N° 112 À quoi tient l’autorité ?
N° 113 Y a-t-il encore une vérité ?
N° 114 Comment vivre avec l’idée de la mort ?
N° 116 Peut-on désirer sans dominer ?
N° 117 L’éthique est dans le steak
N° 118 Comment sauver l’intelligence naturelle ?
N° 120 À quelle vitesse voulons-nous vivre ?
N° 121 Pourquoi avons-besoin d’être aimés ?
N° 122 L’éducation nous rend-elle meilleurs ?
N° 123 La résonance : comment retrouver le contact avec le monde
N° 124 Avons-nous besoin des élites ?

N° 126 Qu’est-ce qu’une saine colère ?
N° 128 Qu’est-ce qu’une société juste ?
N° 131 Quand est-on soi-même ?
N° 133 Bienvenue dans la société de contrôle
N° 134 Pourquoi sommes-nous si fatigués ?
N° 135 Peut-on se mettre à la place des autres ?
N° 136 Collapsologie : et vous, croyez-vous à la fin du monde ?
N° 137 Avons-nous besoin d’admirer ?
N° 138 Où commence le racisme ?
N° 139 Comment être à la hauteur de l’événement ?
N° 140 Le goût de la vie
N° 141 Le bonheur est dans le près
N° 142 Comment avoir confiance ?
N° 144 Enquête sur la fusion du travail et de la vie
N° 145 Plaidoyer pour la nuance
N° 146 2021, on improvise
N° 147 Liberté, égalité, identité

ET AUSSI (seuls les numéros encore disponibles sont indiqués)

ABONNEZ-VOUS !… 

Chaque mois, un éclairage philosophique sur le monde

N° 48
Je t’aime, enquête  
sur une déclaration 
universelle

N° 66
Y a-t-il un pilote 
dans l’histoire ?

N° 80
Faut-il s’aimer  
soi-même ?

N° 88
Où avez-vous la tête ?

N° 47
Et vous, êtes-vous 
normal ?

N° 64
Le visage,
ce qu’il révèle

N° 77
Pourquoi aimons-nous 
les animaux ?

N° 87
Guide d’autodéfense 
contre le fanatisme

N° 57
L’homme débordé

N° 72
Qu’est-ce qu’une 
bonne éducation ? 

N° 85
Comment arrêter  
de subir ?

N° 96
Le bien et le mal, 
ça s’apprend ?

N° 61
Sommes-nous faits 
pour vivre à deux ?

N° 73
Cet objet vous  
veut-il du bien ? 

N° 86
L’enfer, c’est les 
autres… Vraiment ? 

N° 98  
Qu’est-ce qu’être 
fort ? 

N° 51
La vie est-elle une 
suite de hasards ?

N° 67
Le sexe est-il aussi 
important qu’on le dit ? 

N° 81
Tu veux  
ou tu veux pas ? 

N° 92
Pense-t-on mieux seul 
... ou à plusieurs ?

N° 52
Apprendre à penser
avec son corps, sa tête, 
avec les autres...

N° 68
Votre travail a-t-il 
encore un sens ? 

N° 83
Liberté, inégalité, 
immortalité

N° 94
La nature a-t-elle 
toujours raison ? 

N° 54
Aïe ! Ce que nous 
apprend la douleur

N° 69
D’où vient le mal ? 

N° 84
Qu’est-ce que faire 
son deuil ? 

N° 95
La terreur va-t-elle 
nous changer ? 

magazine
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La Rochefoucauld   
et l’amour-propre 
                                  dans les Maximes

n°  64 Préface / Louis Van Delft  Présentation / Martin Durusupplément offert 
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Nouvelle

formule

La Rochefoucauld 
et l’amour-propre Avec Frédéric Schiffter 

et Louis Van Delft 

Nous jugeons les autres à leur visage 
mais ne reconnaissons pas toujours notre image dans le miroir.  
Le visage, source du lien entre les hommes, reste une énigme.

ByE-ByE Big BaNg !
Une nouvelle théorie 
des origines de l’Univers

CorNEL WESt 
« obama a utilisé 
le langage du blues »

LE VoyagE DES MortS
Enquête sur 
la greffe d’organes

Le visage 
Ce qu’il révèle
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KIERKEGAARD
SØREN
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Traduction de Paul-Henri Tisseau,
revue par Else-Marie Jacquet-Tisseau

Préface de Vincent Delecroix

CRAINTE ET 
TREMBLEMENT

(EXTRAITS) 

MENSUEL NO 47
MARS 2011

        KIERKEGAARD
Les trois grandes étapes de l’existence

SØREN

TUNIS, 
ANNÉE ZÉRO
Les philosophes 
racontent 
leur révolution

STÉPHANE     
 HESSEL
« L’espèce humaine 
n’a pas dit son 
dernier mot »

UN CHANGEMENT  
DE CIVILISATION,  
SINON RIEN  !
Martine Aubry dialogue  
avec Bernard Stiegler

NORMAL ?

ET VOUS,
ÊTES-VOUS
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les animaux ? 
aimons-nous

Pourquoi

On les craint, on les adore, on les mange. Notre rapport  
aux animaux n’est jamais neutre. Est-ce parce qu’ils sont 
radicalement autres ? Ou parce qu’ils nous ressemblent ?

Kant
et les frontières1 / Kant et les frontières dans Projet de paix perpétuelle

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kant
n° 77

Préface
Peter Szendysupplément offert 
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dans Projet de paix perpétuelle
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Par Michaël Foessel et Peter Szendy

L’écoNoMiE  
dE L’ATTENTioN
Quand le capitalisme 
capte les consciences

LA MéTAPhySiQUE  
dES cArTES
révélée par 
le géographe suédois 
Gunnar olsson

diEUdoNNé
reportage 
au Théâtre 
de la Main-d’or 

1 / Voltaire et la tolérance dans le Traité sur la tolérance
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Voltaire 
n° 87

Préface
André Glucksmannsupplément offert 
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et la tolérance dans le 
Traité sur la tolérance

M
en

su
el

 / 
Fr

an
ce

 : 5
,9

0
 €

 B
el

./L
ux

./P
or

t. 
co

nt
. : 

6,
50

 €
 S

ui
ss

e 
: 1

1 C
H

F 
A

nd
or

re
 : 6

,2
0

 €
 A

lle
m

ag
ne

 : 6
,9

0
 €

 C
an

ad
a 

: 1
1,5

0
 $

C
A

 D
O

M
 : 8

 €
 C

O
M

 :1
 0

0
0

 X
PF

 M
ar

oc
 : 6

0
 D

H

MENSUEL N°  87
Mars 2015

Voltaire 
et la tolérance

Par Philippe Raynaud 
et André Glucksmann

Dialogue
l’épopée de la 
physique quantique
Étienne Klein 
et Jérôme Ferrari

entretien
RichaRd Sennett 
« Même le travail 
le plus ordinaire 
produit du sens »

le nihilisMe 
islaMiste
par Raphaël Enthoven

G u i d e

d ’ a u t o d é f e n s e

c o n t r e  l e
f a n a t i s m e
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LE CaS HitCHCoCk
Métaphysique  
du suspense

PaUL RiCŒUR  
aURait CENt aNS
Un grand entretien inédit 

La déCoUvERtE  
dE La LENtEUR
En Patagonie  
avec Luis Sepúlveda

Sun Tzu  
et l’art d’être stratège

Par Rémi Mathieu 
et Jean Levi

1 / Sun Tzu et la stratégie dans L’Art de la guerre

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sun Tzu
et la stratégie 
dans L’Art de la guerre

n° 67
Préface / Jean Levi
Présentation / Martin Durusupplément offert 
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Le sexe 
est-il aussi 

important
qu’on le dit ?

La théorie de Freud  
mise à l’épreuve

Mensuel / France : 5,50 € Bel./Lux./Port. cont. : 6,50 € Suisse : 11 CHF 
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Traduction de Nicole Mallet 
Préface de Sandra Laugier

EXTRAITS

RÉSISTANCE
 AU GOUVERNEMENT 

CIVIL 

THOREAU
HENRY DAVID

MENSUEL NO 51
JUILLET/AOÛT 2011

PETER HANDKE
« Tout écrivain  
a un démon » 

QUELLES LIMITES  
POUR LA SEXUALITÉ ?
Les procès de DSK, 
Berlusconi, Assange...  

TOUR DE FRANCE
DE L’EFFORT À L’EXTASE
Dialogue entre Laurent Jalabert 
et Jean-François Balaudé

est-elle
une suite

de hasards  ?

La vie

N’OBÉISSEZ PLUS !
 Avec un hommage inédit de Jim Harrison

H. D. THOREAU
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Jankélévitch 
et le charme de l’instant1 / Jankélévitch et le charme de l’instant dans Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien
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Jankélévitch
n° 81

Préface
Sylvain Tessonsupplément offert 
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et le charme de l’instant 
dans Le Je-ne-sais-quoi 
et le Presque-rien

PHIS0081P001-016 Cahier central.indd   1 18/06/14   13:10

Par Cynthia Fleury et Sylvain Tesson

M
en

su
el

 / 
Fr

an
ce

 : 5
,5

0
 €

 B
el

./L
ux

./P
or

t. 
co

nt
. : 

6,
50

 €
 S

ui
ss

e 
: 1

1 C
H

F 
A

nd
or

re
 : 6

,2
0

 €
 A

lle
m

ag
ne

 : 6
,9

0
 €

 C
an

ad
a 

: 1
1,5

0
 $

C
A

 D
O

M
 : 8

 €
 C

O
M

 :1
 0

0
0

 X
PF

 M
ar

oc
 : 6

0
 D

H

3’:HI
KTPC
=VUZ
ZU^:
?k@a
@i@b@k
";

M 
09

52
1 -

 81
 - F

: 5
,50

 E
 - R

D

GÉNÉRATION TATOuAGe
enquête sur un 
art de l’irréversible 

RÉGIS DebRAy  
« La philosophie, 
ça sert à simplifier »

VeRTIGe MÉTAPHySIQue
Vivons-nous dans une 
simulation informatique ? 

MeNSueL N° 81
Été 2014

Comment savoir ce que l’on veut vraiment

Tu veux
 tu veux pas ?

ou
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MENSUEL N° 92
Septembre 2015

Pense-t-on mieuxseul …

plusieurs ?
…ou à

Tocqueville
et l’inégalité

Avec François Dubet, 
Patrick Savidan,  
Raffaele Simone 
et Lucien Jaume

n° 92
Préface
Lucien Jaumesupplément offert 

Tocqueville
et l’inégalité
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Les réponses de Jean-Luc Marion, Cédric Villani, Barbara Cassin, Vincent Descombes…

Rencontre avec 
le successeur

EXCLUSIF
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Le mal naît-il d’une volonté perverse  
ou d’une forme d’obéissance aveugle ? 
à l’occasion du film Hannah Arendt, 
retour sur l’idée de banalité du mal.

Jérusalem 1961. Procès Eichmann. 
La philosophe juive allemande qui allait déclencher la controverse.

ALEX MILBERG  JANET McTEER  JULIA JENTSCH   ULRICH NOETHEN   MICHAEL DEGEN

BARBARA SUKOWA

UN FILM DE MARGARETHE VON TROTTA

NICHOLAS WOODESON  SASCHA LEY  VICTORIA TRAUTTMANSDORFF  KLAUS POHL  FRIEDERIKE BECHT  MEGAN GAY  TOM LEICK  HARVEY FRIEDMAN  SCÉNARIO PAM KATZ & MARGARETHE VON TROTTA  DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE CAROLINE CHAMPETIER  DIRECTRICE DE CASTING SUSANNE RITTER  CASTING ROS & JOHN HUBBARD MAQUILLAGE ASTRID WEBER  CRÉATION DES COSTUMES FRAUKE FIRL  CREATION DES DÉCORS VOLKER SCHAEFER  SON GREG VITTORE  DIALOGUES RAINER HEESCH  MIXAGE SON MICHAEL KRANZ  ENREGISTREMENT SON MICHAEL BUSCH  MUSIQUE ORIGINALE ANDRÉ MERGENTHALER  MONTAGE BETTINA BÖHLER PRODUCTEUR EXÉCUTIF SASCHA VERHEY  CO-PRODUCTION BADY MINCK  ALEXANDER DUMREICHER-IVANCEANU  ANTOINE DE CLERMONT-TONNERRE  SOPHIE DULAC  MICHEL ZANA  DAVID SILBER  PRODUIT PAR  BETTINA BROKEMPER  JOHANNES REXIN RÉALISÉ PAR MARGARETHE VON TROTTA  UNE PRODUCTION DE HEIMATFILM  EN CO-PRODUCTION AVEC AMOUR FOU LUXEMBOURG  MACT PRODUCTIONS  SOPHIE DULAC PRODUCTIONS  METRO COMMUNICATIONS & ARD DEGETO  BR  WDR  AVEC LE SOUTIEN DE FILM- UND MEDIENSTIFTUNG NRW  FFF BAYERN  FFA  DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS  FILMFUND LUXEMBOURG  EURIMAGES  MEDIA PROGRAMME I2I  CNC  ISRAEL FILM FUND  JERUSALEM FILM FUND  DISTRIBUTION SOPHIE DULAC DISTRIBUTION

SELECTION OFFICIELLEFESTIVAL DETORONTO

PRIX DU JURY

FESTIVAL DU FILMD’HISTOIRE DE PESSAC 

PRIX DU PUBLIC

PRIX DU JURYETUDIANT
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Montaigne et l’amitié

LE coUpLE 
ESt NotrE 
dErNièrE UtopiE
par Eva illouz 

QU’ESt-cE QUi 
NoUS fait rirE ?
avec Gad Elmaleh 
et françois Morel

oUbLiE-toi
daNS La MatièrE
Entretien avec 
françois dagognet

Par Sarah bakewell et andré comte-Sponville
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L’humanisme à la folie

ExistE-t-il 
unE sagEssE paysannE ?
Notre enquête  
sur les routes de campagne

la dEttE,  
motEur dE l’occidEnt
Du péché originel  
à la crise grecque

astérix, 
lEs schtroumpfs  
Et gaston lagaffE
Fascistes ? M’enfin…
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Aristote
et le courage 
dans l’Éthique à Eudème

Aristote 
et le courage

Par Alexandre Jollien
et Pierre Pellegrin 
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Japon
Voyage à Isé,
sanctuaire éphémère 

Dialogue
les grecs, 
la mémoire et l’amour 
Paul Veyne 
et Dominique Blanc

entretien
SvetLAnA 
ALexievitch 
« J’écris l’histoire 
des âmes »

EntrEtiEn

élisabeth badinter
« La philosophie m’a armée 
contre le fanatisme » 

Pourquoi la musique 
nous émeut ?
Maria João Pires 
avec Francis Wolff
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n° 95
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Entretien avec Françoise Balibarsupplément offert 

Albert Einstein
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Comment je vois
              le monde (extraits) 

albert einstein Par Étienne Klein 
et Françoise Balibar

Le monde est-il vraiment compréhensible ?

va-t-elle
nous changer ?
La tErrEur

Ils veulent nous diviser, ils pourraient nous unir
Ils veulent nous asservir, ils vont nous faire aimer la liberté

Y a-t-il un pilote
dans l’Histoire ? 

magazine
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Nouvelle

formule

LiLiaN ThUraM 
Dialogue sur  
le multiculturalisme 
avec Mehdi Belhaj Kacem

SocraTE  
aU payS DES SoviETS
reportage en Géorgie

JUDiTh BUTLEr
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur le genre...

La crise n’en finit pas et pourtant le monde accélère.  
Chefs d’État, marchés, réseaux, nul n’a le contrôle.  
Et s’il y avait une logique derrière le chaos des événements ?

Platon et le virtuel
Par Jean-François Mattéi et arnaud Macé
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         PrinciPes  
de la nature 
   et de la Grâce 
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Voyage dans tous les mondes possibles

 Au cœur de  
lA cAtAstrophe 
 Trois penseurs
 japonais témoignent

éthique fiscAle
Une autre manière
de percevoir les impôts

GAyAtri spivAk
Décoloniser
les esprits

révolutions  
 ArAbes
Ceux qui avaient prévu,
ceux qui n’avaient rien vu
  

Je t’aime
Enquête sur une déclaration universelle

G. W. Leibniz

Rousseau 
et l’éducation1 / Rousseau et l’éducation dans l’Émile
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Préface
Claude Habibsupplément offert 
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Par Marcel Gauchet et Claude Habib
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soi-même ? 
s’aimer

faut-il

Dans la tête  
De Poutine
les sources 
idéologiques de 
l’offensive russe

Pour quoi  
risquer sa vie ?
témoignages 
commentés 
par Pierre Zaoui

Longtemps, ce fut un péché.
Aujourd’hui, prendre soin de soi  
est un devoir. Excessif ?

Mensuel n° 80
Juin 2014
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Avril 2015

Ivan Illich  
Objecteur de croissance

Par Olivier Rey et Jean-Pierre Dupuy

ENTRETIEN 
BYUNG�CHUL HAN
Le Coréen qui sait  
pourquoi nous  
sommes fatigués 

CARNET DE ROUTE
L’ÂME SECRÈTE
DES VILLES
De Berlin 
à Bangkok

la tête ?
Où  
avez-vous

La condition de 
l’homme dispersé
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Georges Bataille 
et l’excès Par Yannick Haenel 

et Cécile Guilbert1 / Bataille et l’excès dans la préface à Madame Edwarda et Les Larmes d’Éros
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Bataille
dans la préface à Madame Edwarda 
et Les Larmes d’Éros

n° 68
Préface / Cécile Guilbert
Présentation / Martin Durusupplément offert 
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L’emploi se volatilise, le burn-out se banalise. Pris dans un flux tendu,  
le travail peut-il redevenir le moyen de façonner le monde et soi-même ?

NoS iNtUitioNS  
NoUS troMpENt !
Daniel Kahneman,  
Nobel d’économie

éLoGE 
DE L’AGriCULtUrE
par Antoine 
Compagnon

LES ENfANtS ErrANtS 
Le drame des migrants 
mineurs isolés

Votre travail
a-t-il encore

un sens ?

Mensuel / France : 5,50 € Bel./Lux./Port. cont. : 6,50 € Suisse : 11 CHF 
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MENSUEL No 52
SEptEMbrE 2011

11 septembre
1 événement,
10 années,
11 interprétations

L’adieu 
de Jorge semprun :  
«Face au mal absolu, 
seule la fraternité 
permet de s’en sortir»

La démondiaLisation
Un remède à la crise ?

Lacan La Loi du désir
débat alain badiou, elisabeth roudinesco

apprendre
à penser

avec son corps, avec sa tête, 
avec les autres...
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Fonction et champ 
de la parole  

et du langage en 
psychanalyse 

lacan
jacques

Préface de Jean-Pierre Cléro

écrits
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1 / Simone Weil et L’Enracinement
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Octobre 2014

Simone Weil 
et l’enracinement

Par Pierre Pachet 
et Jacques Julliard 

Liberté 
inégalité
immortalité

Le monde que vous 
prépare la Silicon Valley 

Enquête exclusive en Californie

Au PArAguAy
Les aventuriers 
du nietzschéisme 
perdu 

AutoMobiLe 
L’existence 
précède-t-elle 
l’essence ?
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MENSUEL N° 94
Novembre 2015

Ayn Rand
et l’égoïsme 

Par Dominique Lecourt, 
Peter Thiel et Alain Laurent

n° 94
Préface
Alain Laurentsupplément offert 

Ayn Rand
et l’égoïsme dans La Grève
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La Nature
raison ?

a-t-elle toujours

Face au dérèglement climatique, la COP 21 ne suffit pas. 
Faut-il faire retour à la nature ? Ou poursuivre l’aventure 
technique pour la réparer ?

Migrants

Une cartographie 
intellectuelle  
pour élargir le débat

Mon ascension  
de Notre-Dame-de-Paris
Par sylvain tesson

ARjuN AppAduRAi 
« Il y a un fantôme dans  
la machine capitaliste »

 bonne 
éducation ?  

Qu’est-ce qu’une  

Derrida 

et la déconstruction1 / Derrida et la déconstruction dans Lettre à un ami japonais
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Derrida
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Préface 
Jean-Luc Nancysupplément offert 
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Par Frédéric Neyrat 
et Jean-Luc Nancy

Plus nous aimons nos enfants, moins  
nous parvenons à leur transmettre  
savoirs et discipline. Un paradoxe ?

JIMMY P.
ETHNOPSYCHIATRIE 
D’UN INDIEN
Arnaud Despleschin 
dialogue avec Tobie Nathan

SUR LA PISTE 
DES LOUPS
Une traque spirituelle 
dans les Cévennes

DIRE LE TEMPS
Entretien avec 
Françoise Dastur

« Je hais mai 68 » 
Entretien avec Slavoj Žižek 

 l’homme 
débordé
Peut-on retrouver 
le temps ?

la Prudence
fait-elle une Politique ?
François Bayrou dialogue 
avec Tzvetan Todorov
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Préface de Paul Magnette
EXTRAITS

SOCIALISME 
ET LIBERTÉ

JAURÈS
JEAN

Jean Jaurès
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La mystique du socialisme

1 / Saint Augustin et le temps dans les Confessions
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Quand tout devient insupportable, 
retrouve-t-on la liberté par la fuite ou par la révolte ?

REPORTAGE
Dans un cabinet d’hypnose
Que se passe-t-il  
quand l’esprit lâche prise ?

ENTRETIEN
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SOLITAIRE OU SOLIDAIRE ? 
Jean-Claude Michéa 
face à François Jullien

Comment

arrêter
de subir ?

Saint Augustin 
et le temps Par Étienne Klein

et Jean-Luc Marion

3’:HIKTPC=VUZ^UZ:?k@a@t@g@a";
M 09521 - 96 - F: 5,90 E - RD

MENSUEL N° 96
Février 2016

Goethe 
et la vie des sentiments 

Par Jacques Darriulat 
et Fritz Breithaupt  

n° 96
Préface
Jacques Darriulatsupplément offert 

Goethe 

© 
Ne

 pe
ut 

êtr
e v

en
du

 sé
pa

rém
en

t. I
llu

str
ati

on
 : S

év
eri

ne
 Sc

ag
lia

 po
ur 

PM
 ; im

ag
e-d

roi
ts 

d’i
ns

pir
ati

on
 : ©

 ak
g-i

ma
ge

s.

et la vie des sentiments 
      dans Voyage en Italie

Les Illuminati 
dominent le monde !
Réflexions sur une 
théorie du complot 

Michael Walzer  
« La tolérance doit être 
un idéal enthousiasmant »

Faut-il se marier 
avec soi-même ?
Par Slavoj Žižek 

M
en

su
el

 / 
Fr

an
ce

 : 5
,9

0
 €

 B
el

./L
ux

./P
or

t. 
co

nt
. : 

6,
50

 €
 S

ui
ss

e 
: 1

1 C
H

F 
A

nd
or

re
 : 6

,2
0

 €
 A

lle
m

ag
ne

 : 6
,9

0
 €

 C
an

ad
a 

: 1
1,5

0
 $

C
A

 D
O

M
 : 8

 €
 C

O
M

 :1
 0

0
0

 X
PF

 M
ar

oc
 : 6

0
 D

H

Diderot 
et la liberté1 / Diderot et la liberté dans Jacques le fataliste et son maître

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Note xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diderot
n° 73

Préface 
Dominique Lecourtsupplément offert 

© 
Ne

 pe
ut 

êtr
e v

en
du

 sé
pa

rém
en

t. I
llu

str
ati

on
 : D

am
ien

 Vi
gn

au
x/C

ola
ge

ne
 po

ur 
PM

 ; p
ho

to,
 dr

oit
 d’

ins
pir

ati
on

 : P
ho

to 
Jo

sse
/Le

em
ag

e.

Jacques le fataliste et son maître
et la liberté dans

PHIS0073P001-016 Cahier centralOKSR.indd   1 02/09/13   11:24

MENSUEL N° 73
Octobre 2013

M
en

su
el

 / 
Fr

an
ce

 : 5
,5

0
 €

 B
el

./L
ux

./P
or

t. 
co

nt
. : 

6,
50

 €
 S

ui
ss

e 
: 1

1 C
H

F 
A

nd
or

re
 : 6

,2
0

 €
 A

lle
m

ag
ne

 : 6
,9

0
 €

 C
an

ad
a 

: 1
1,5

0
 $

C
A

 D
O

M
 : 8

 €
 C

O
M

 :1
 0

0
0

 X
PF

 M
ar

oc
 : 6

0
 D

H

3’:HI
KTPC
=VUZ
ZU^:
?a@k
@h@d@k
";

M 
09

52
1 -

 73
 - F

: 5
,50

 E
 - R

D

Par Raphaël Enthoven 
et Dominique Lecourt

Le téléphone portable nous accompagne jour et nuit. 
Nous lui confions tous nos secrets sans savoir qui il est. 
L’outil serait-il devenu notre maître ?
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« Plus nous célébrons 
l’autre, moins  
il nous intéresse »

LA PENSéE iNcA 
Reportage au Pérou

MORALE 
24 heures dans la vie  
d’un parfait utilitariste

Cet objet
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du bien ?
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La Boétie 
et la servitude volontaire

Par Frédéric Gros 

L’enfer, c’est
les autres...

Vraiment ? 

Comment  
résister à la torture ?
L’ancien guérillero
Miguel Benasayag
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entretien 
MichaeL SandeL
“Qu’est-ce qui  
n’est pas à vendre ?”
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Méditations
sur la taille  
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George Orwell
et la surveillance

Par Bruce Bégout   
et Éric Sadin

EXCLUSIF

Bernard Cazeneuve 
et Cynthia Fleury
Dialogue sur le courage 
en démocratie

ENTRETIEN

Michel Onfray, 
le meilleur ennemi 
de l’islam ?
MARXISTES CONTRE NARCOS

Enquête dans  
le chaos mexicain

Face aux attaques, à l’injustice, 
aux épreuves, peut-on l’emporter 
sans être une brute ? 



Il y aurait 600 millions de chats dans le monde, dont 220 millions de chats domestiques. 

On en dénombre plus de 100 millions en Europe.

En 2019, la France comptait 14 millions de chats domestiques et 11 millions de chats errants.

La France possède la 2e plus large population féline au monde par foyer (41 %) derrière la Russie (57 %) et devant les États-Unis (39 %).

La plus ancienne trace de la domestication d’un chat est vieille de 9 500 ans : on a trouvé les restes d’un homme enterré  
avec son compagnon dans une sépulture chypriote.

Des études (contestées par les associations d’amis des félins) indiquent qu’aux États-Unis, les chats errants tueraient chaque année 
22 milliards de mammifères et 4 milliards d’oiseaux.

Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, le nombre approximatif d’oiseaux tués chaque année  
par des chats domestiques en France avoisine les 75 millions.

Pendant 3 mois, des éthologues de l’université d’Exeter ont observé 219 chats domestiques libres de chasser  
dans la campagne anglaise. Ils ont testé 5 méthodes (colliers, clochettes, etc.) pour diminuer leurs instincts meurtriers.  
Les matous nourris avec des croquettes à haute teneur en protéines animales ont rapporté 36 % d’animaux en moins.

Les chats passent 70 % de leur temps à dormir, les humains (français, en tout cas) sont plus proches des 29 %.

Le chat anglais Merlin a le ronronnement le plus bruyant du monde : 67,8 décibels,  
pas très loin du niveau d’un aspirateur (70 décibels).

Un chat errant (dit haret) vit entre 1 et 5 ans, un chat vivant au sein d’une famille humaine entre 12 et 20 ans.  

Quand je joue avec ma chatte, qui sait si je ne suis pas  
son passe-temps plutôt qu’elle n’est le mien ?

Michel de Montaigne, « Apologie de Raymond Sebon », Essais 

Entre 100 000 et 200 000 chats et chiens sont abandonnés en France chaque année. Ils sont seulement 16 000 au Royaume-Uni. 

Sur les sites de rencontre, les hommes se montrant en photo avec un chat seraient moins attirants : le pourcentage de femmes refusant 
catégoriquement d’envisager une rencontre passe de 9 % à 14 % si le même homme tient un chat dans ses bras.

Les vidéos de chats sur YouTube représentent 26 milliards de vues, soit la catégorie la plus populaire de la plateforme.
 

Chaque propriétaire de chat dépense annuellement et en moyenne 334 € pour son compagnon félin  
contre 664 € pour un propriétaire de chien.  

58 % des propriétaires de chat indiquent que leur animal est un « facteur de bien-être ». 

AU FIL D’UNE IDÉE
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Par Sven Ortoli
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érodote, sans doute le pre-
mier ethnologue, s’étonnait 
du comportement singu-
lier des Égyptiens. Pour 
l’historien grec, ces derniers 
faisaient tout à l’envers, ayant 

adopté, « en toutes choses, des mœurs inverses de 
celles des autres peuples » (Histoires). Chez eux, 
par exemple, les femmes urinaient debout et 
les hommes accroupis. Ils faisaient leurs be-
soins dans les maisons et mangeaient dans les 
rues. Si Hérodote s’en étonne, c’est sans doute 
que les Grecs de l’Antiquité avaient l’habitude 
de toujours manger à la maison. C’est une ha-
bitude que nous sommes en train de prendre 
malgré nous, en ces temps de Covid qui ont vu 
les restaurants contraints de fermer et tous les 
citoyens assignés à résidence. À moins qu’une 
invention de notre hypermodernité ne nous permette de manger au 
restaurant tout en restant à la maison…

Avant la pandémie, on les voyait déjà, au jour finissant, un 
large cabas isotherme sur le dos, pédaler à perdre haleine, sauter 
adroitement sur les trottoirs pour éviter un feu rouge, se précipiter 
sur les digicodes pour livrer au plus vite un repas dans un sac en pa-
pier. Depuis la crise, c’est devenu une véritable folie ! Dans des rues 
presque totalement vides, passé 18 heures, on ne voit plus qu’eux, une 
inscription fluorescente sur leur sac – Deliveroo, Yper, UberEats, 
Stuart, Frichti, etc. Confinements, reconfinements et couvre-feux… 
les plateformes de livraison de repas à domicile ont vu leur chiffre 
d’affaires s’envoler. Mais, comme souvent, la modification d’une 
manière de vivre modifie aussi la psychologie des personnes.

Les plateformes recrutent des livreurs par milliers, à vélo 
pour la plupart, quelquefois en scooter. Elles exigent qu’ils 
adoptent un statut d’auto-entrepreneur. Étant donné que ces livreurs 

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
DELIVEROO DU MAL

* Ethnopsychiatre et écrivain / Son dernier roman, La Société des belles personnes, est paru au mois d’août chez Stock. Il est également disponible en version numérique.

Chronique  
de Tobie Nathan *

H
sont considérés comme des prestataires de 
service, les frais, le prix du véhicule, du 
casque, parfois même du sac isotherme, sont 
à leur charge. Ils ne bénéficient d’aucun des 
avantages sociaux des salariés. De plus, étant 
payés à la livraison qui doit s’effectuer dans 
les vingt minutes suivant la commande, les 
yeux rivés sur le smartphone qui leur distille 
les ordres, ils se défoncent, pédalent comme 
des dératés et finissent leurs journées de 
douze ou treize heures sur les rotules. Pour-
quoi se soumettent-ils à un tel traitement ? 
Peut-être se sentent-ils libres… libres de tra-
vailler, libres de se déplacer, alors que tous les 
autres sont confinés. 

Qu’en est-il alors des nouveaux séden-
taires malgré eux, ceux qui attendent leur 
repas ? Ils sont envahis des mêmes émotions 

que le tout jeune enfant, de trois mois, de six mois, passif, incapable 
de se mouvoir de manière autonome : ils clivent l’image de la mère 
qui vient les nourrir, bonne quand elle leur apporte la satisfaction, 
mauvaise lorsqu’elle les frustre. Les clients des plateformes clivent 
eux aussi l’image de la machine nourrissante. Idéalisée à la vue des 
photos de plats appétissants, lorsqu’ils passent la commande, elle 
devient mauvaise, persécutrice, lorsqu’elle les fait attendre. De fait, 
envahis de sentiments contradictoires, ils accordent à peine un re-
gard au livreur ; quelquefois, ils lui demandent de déposer le sac à 
deux mètres ou à la porte de l’ascenseur. 

Les plateformes de livraison de repas à domicile auraient 
donc enfanté deux nouvelles catégories de citoyens, les no-
mades précaires, jouissant d’un sentiment factice de liberté, et les 
sédentaires infantilisés, abandonnés à leurs fantasmes archaïques.

Hérodote commenterait certainement avec acidité nos 
nouvelles mœurs. 

Depuis la crise sanitaire, le chiffre d’affaires des plateformes de livraison de repas  
est parti en roue libre. Mais ces sociétés sont peut-être à l’origine d’une nouvelle lutte des classes 

entre livreurs nomades précaires et clients sédentaires infantilisés.
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Le vivant est  
un mouvement 

permanent, sans 
être pour autant  

un magma informe

P. 38
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   JE VIS,  
DONC
   JE MUTE ?

Le Covid-19 nous a fait 
entrer de plain-pied 
dans le champ du savoir 
scientifique. Mais, en 
mutant, il soulève aussi 
des questionnements 
métaphysiques sur l’origine 
et le sens de la vie, sur  
les ressorts de l’évolution et 
les paradoxes de l’identité. 
Au fond, qu’est-ce qu’une 
mutation ? Par Cédric Enjalbert
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n nouvel acteur a fait son entrée, que je 
croyais cantonné aux films de science- 
fiction : le mutant. Nous ne sommes ni 
dans L’Attaque de la moussaka géante ni chez 
les X-Men, mais en 2021, et les mutants sont 
partout : plus de 12 000 identifiés, sur la 
souche du Sars-CoV-2. En se multipliant, 
le virus a augmenté le niveau moyen des 
Français en termes de connaissances bio-
logiques et épidémiologiques, tout en 
soulevant une série de questions philoso-
phiques. La mutation, que les scientifiques 
scrutent de près et dont les pouvoirs 
publics s’inquiètent, serait-elle finalement 
– nous le découvrons à nos dépens – l’un 
des moteurs du vivant ?
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Commençons par une définition. Je 
me tourne vers Virginie Courtier- Orgogozo, 
directrice de recherche au Centre national 
pour la recherche scientifique (CNRS), dis-
tinguée pour ses travaux sur les mutations 
responsables de l’évolution des mouches dro-
sophiles. « Du point de vue biologique, la muta-
tion a deux sens. Elle qualifie le processus mais 
aussi le résultat du changement, c’est-à-dire la 
séquence d’ADN modifiée. Toutes nos cellules ont 
les mêmes paires de chromosomes reçus de nos 
parents, et, quand elles se divisent, une machine-
rie se met en place, qui permet la réplication des 
molécules d’ADN. Parfois, ce processus fonctionne 
mal et produit des erreurs, qui conduisent à des 
mutations. » Une mutation est-elle forcément 
négative ? « Non, elle peut être avantageuse, 
neutre ou délétère au regard de la croissance de 
l’organisme et du nombre de descendants qu’il 
produira, ce qu’on appelle la fitness. On parle 
aussi de mutation synonyme, quand la protéine 
codée par le gène en question reste identique, et de 
mutation non synonyme, quand la protéine obte-
nue est différente. Le matériel génétique du coro-
navirus est une longue molécule formée d’une 
suite de 30 000 lettres environ. Le virus se repro-
duit en copiant son génome au sein de la cellule 
humaine infectée. Lors de la copie, une lettre peut 
être remplacée par une autre, ajoutée ou effacée, 
de façon aléatoire. En général, ces nombreuses 
mutations ne changent pas les propriétés du virus. 
Parfois, elles entraînent des changements dans 
les protéines qui déterminent sa capacité de 
transmission ou sa vitesse de réplication. En l’oc-
currence, les scientifiques s’intéressent particu-
lièrement aux mutations concernant la protéine 
Spike, laquelle permet l’entrée du coronavirus 
dans les cellules. » Virginie Courtier-Orgogozo 
a participé à la mise en place d’un site destiné 
au grand public : adioscorona.org, qui four-
nit des explications scientifiques et pratiques 
sur la pandémie.

À propos, s’agissant du coronavirus, 
faut-il parler de mutant ou de variant ? 
« On parle de variant pour désigner une forme 
de Sars-CoV-2 qui a une ou plusieurs mutations 
particulières, mais pas suffisamment différente 
pour qu’on parle d’un autre coronavirus. » Les 
variants sont souvent qualifiés de plus con-
ta gieux ou agressifs. Peut-on dire qu’ils 
s’adaptent pour contourner nos défenses ? 
« Non ! Les mutations apparaissent indépen-
damment des conséquences qu’elles peuvent 
avoir sur les organismes. Cela peut paraître 
contre-intuitif, mais prenons l’exemple d’une 
population d’insectes. Au début, l’épandage d’in-
secticide fonctionne très bien. Mais, progressive-
ment, ils deviennent plus résistants, et on aura 
l’impression qu’ils le sont devenus en réaction, 
pour résister à l’insecticide. En réalité, des mu-
tations apparaissent tout le temps, et seules 

certaines sont particulièrement avantageuses 
pour les porteurs dans un environnement donné. 
Des études sur les collections des musées d’his-
toire naturelle montrent que des mutations ren-
dant les insectes résistants existaient sur certains 
gènes, bien avant les premiers épandages, à très 
faible fréquence. Mais avec l’épandage, cette mu-
tation offre un avantage sélectif et se répand. »

LE MOTEUR
DE L’ÉVOLUTION ?

Un peu d’histoire, avant de pour-
suivre. Quand, au XIXe siècle, Charles 
Darwin explique l’évolution des espèces 
par le principe de sélection naturelle, il ne 
parle pas de mutation. Mais il montre que 
des « variations » se produisent aléatoire-
ment dans la nature et que, parmi elles, cer-
taines sont avantageuses pour la survie des 
espèces. Ces espèces se reproduisent davan-
tage et finissent par être adaptées à leur mi-
lieu. Le mécanisme de la sélection naturelle 
permet ainsi d’expliquer la complexité adap-
tative des êtres vivants sans recourir à une 
cause finale : la variation n’est pas produite 
en vue de l’adaptation des espèces. À peu 
près à la même époque, le généticien et bo-
taniste Johann Gregor Mendel présente la 
théorie de l’hérédité. Il ne connaît pas l’ADN, 
mais il avance que les traits des espèces se 
transmettent par tirage au sort des gènes des 
parents. Pour lui, la mutation consiste, dans 
le passage de la cellule mère à la cellule fille, 
en un changement qui peut avoir un effet sur 
le phénotype, soit l’ensemble des caractères 
apparents d’un individu. La théorie moderne 
de l’évolution, encore en vigueur, est née dans 
les années 1930 de la synthèse de ces deux 
idées : darwinienne (la sélection naturelle) et 
mendélienne (les lois de l’hérédité). Puis, avec 
l’essor de la biologie moléculaire dans les an-
nées 1950, on a découvert que les gènes sont 
de l’ADN et que la mutation correspond à une 
modification dans la réplication.

Cela étant dit, des scientifiques se de-
mandent ce qui, du principe de la sélection 
naturelle ou de la mutation, contribue le plus 
à l’évolution des adaptations. Y a-t-il d’abord 
d’importantes mutations, et seulement après 
une sélection ? Ou une multitude de muta-
tions dont l’accumulation, grâce à la sélec-
tion, produit des changements significatifs ? 
Quel est le véritable moteur de l’évolution ? 
Philippe Huneman, chercheur en philoso-
phie de la biologie de l’évolution, qui vient 
de faire paraître Pourquoi ? Une question pour 
découvrir le monde (Flammarion), rappelle que 
« dans ce débat, les dar winiens ont un énorme 
argument, à savoir que les mutations, notam-
ment les plus grosses, sont quasiment toutes dé-
létères, parce qu’un gène va affecter plusieurs 

traits. Imaginez que vous ayez un gène dont la 
mutation augmente les muscles des jambes. C’est 
bien pour courir, mais, hélas ! elle augmente aus-
si la taille des cornes de l’animal, qui vont se 
prendre dans les arbres. Cet argument dit que la 
plupart des mutations sont délétères, parce que 
l’organisme est si bien fait que tout changement 
important a des chances de le détraquer. Inver-
sement, prenez un œil, qui est un système très 
compliqué, ajointant un tas de pièces, il y a peu 
de chances qu’une seule grosse mutation donne 
un organe si évolué. Ce serait donc plutôt l’ac-
cumulation de petites mutations qui fait évoluer 
l’espèce, de façon adaptative, via la sélection 
naturelle ». Concernant l’humain, quelques 
gènes en particulier, qu’on ne retrouve pas 
chez d’autres primates, auraient ainsi évolué 
en accumulant plusieurs mutations. L’un 
d’eux est lié au développement du langage, 
contribuant à expliquer notre différence. 
« Cependant, la biologie moléculaire rappelle 
aussi qu’une grande partie des mutations du gé-
nome ne code pas directement des traits. Il existe 
un vaste polymorphisme génétique dans les po-
pulations, beaucoup de différences qui n’affectent 
pas la fitness. Pour résumer, on sait que la 
diversité génétique est le résultat d’un équilibre 
entre, d’un côté, la sélection naturelle et, de 
l’autre, la pression à la mutation, et on com-
prend désormais que les gènes agissent dans 
un réseau d’une complexité incroyable. » Si 
les mutations ne sont pas dirigées en vue 
d’une cause finale, l’environnement peut-il 
cependant exercer une forme de « pression » 
ou de déterminisme ? Philippe Huneman 
précise : « Le darwinisme suppose d’innom-
brables mutations aléatoires, non orientées. Ce-
pendant, le fait que les mutations soient partout 
également probables est de plus en plus discuté. 
Des chercheurs vont jusqu’à avancer que les mu-
tations pourraient parfois être adaptatives. 
Par exemple, lorsque vous “stressez” des bac-
téries en leur enlevant du glucose, leur taux 
de mutations augmente, comme si elles se dé-
brouillaient pour parvenir à survivre et à se re-
produire comme avant, en tombant plus vite sur 
une mutation adaptative. »
 
HASARD,  
VOUS AVEZ DIT HASARD ?

Francesca Merlin s’est précisément 
intéressée à ce « système SOS » des bac-
téries. Chercheuse en philosophie de la bio-
logie à l’Institut d’histoire et de philosophie 
des sciences et des techniques, elle est l’au-
trice d’un essai intitulé Mutations et Aléas. Le 
hasard dans la théorie de l’évolution (Hermann, 
2013). « Les mutations génétiques ne sont pas 
produites en vue de l’adaptation des organismes, 
insiste-t-elle. Mais certains chercheurs et cher-
cheuses, en mettant en évidence la réaction de ©
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certaines bactéries au stress environnemental, 
remettent en cause cette dimension purement 
aléatoire. Or, si l’on observe les mutants changer 
dans une direction adaptative, c’est surtout parce 
que les bactéries ayant subi la mutation avanta-
geuse survivent et se reproduisent plus que les 
autres et qu’on ne voit pas toutes les mutations 
délétères non retenues. Notons que les mutations 
ne sont pas “équiprobables” partout dans le gé-
nome, au sens où elles ne sont pas totalement 
aléatoires, mais ce n’est pas pour autant qu’elles 
sont dirigées. Parce que certaines données empi-
riques montrent que les mutations peuvent être 
biaisées et qu’il y aurait donc des mutations adap-
tatives, certains sont même tentés de parler de 
retour du lamarckisme. » 

Le naturaliste français Jean-Baptiste 
Lamarck, connu pour avoir popularisé l’idée 
de « théorie de l’évolution », a défendu deux 
principes : la complexification croissante de 
l’organisation des êtres vivants selon une 
dynamique interne et leur diversification en 
fonction de l’adaptation de leur comporte-
ment ou de leurs organes au milieu. « On 
invoque Lamarck, poursuit Francesca Merlin, 
encore plus volontiers à propos des découvertes 
en épigénétique, ces facteurs physico-chimiques 
attachés à l’ADN qui favorisent l’expression de 
certains gènes. Que l’environnement puisse in-
duire des mutations épigénétiques et qu’elles 
puissent être transmises à la génération suivante 
fait penser à la transmission des caractères ac-
quis, une théorie attribuée à Lamarck, à laquelle, 
d’ailleurs, Darwin adhérait. Mais ni Lamarck ni 
Darwin ne connaissaient la biologie moléculaire, 
et encore moins l’épigénétique. Mobiliser ces ré-
férences est historiquement trompeur. » Pour 
Francesca Merlin, le débat concerne moins 
la description des faits en eux-mêmes que 
la définition et la place accordée au hasard 
dans la théorie de l’évolution. « Quand les 
biologistes parlent de hasard à propos des 
mutations, parlent-ils d’un phénomène objecti-
vement aléatoire dans le monde – d’ordre onto-
logique – ou d’une ignorance subjective de ses 
causes, d’un vide de connaissance – d’ordre 
épistémique ? Je propose de parler de “hasard 
évolutionnaire”. Car si les mutations génétiques 
ne sont effectivement pas produites en vue d’une 
fin – en ce sens, elles sont indéterminées –, il 
reste cependant possible de comprendre ces mu-
tations en termes déterministes en tant qu’elles 
sont produites par des processus physico- 
chimiques, parfois sous l’effet de mécanismes 
dits “mutateurs”, qui augmentent le taux de 
mutation dans une région spécifique du génome, 
dans un environnement donné. La notion de 
hasard évolutionnaire s’oppose à l’idée appa-
remment lamarckienne de “mutation dirigée”. 
Les mutations qui sont le fruit du hasard 
évolutionnaire ne sont pas le résultat d’un ©
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« La tension entre l’ordre  
et ce qui le défie fait la force  

de la vie biologique. Il n’y a pas  
de vie sans défi lancé à l’identité »

THOMAS HEAMS,
CHERCHEUR EN GÉNÉTIQUE ANIMALE ET EN BIOLOGIE INTÉGRATIVE
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processus physico-chimique qui les cause de ma-
nière spécifique dans la direction de l’améliora-
tion de l’adaptation, même si elles peuvent finir 
par être retenues, car elles apportent un avan-
tage adaptatif aux organismes concernés. »

UNE BLESSURE
NARCISSIQUE

Cette précision posée, reste que le 
hasard demeure un problème en soi. 
Notre désarroi face à la propagation de l’épi-
démie n’est-il pas en effet redoublé par une 
blessure narcissique, par la découverte, mal-
gré toute l’étendue de notre savoir et de 
notre technique, d’une forme d’aléa irréduc-
tible dans l’évolution dont nous serions 
aujour d’hui les victimes ? Je soumets l’hypo-
thèse à Thomas Heams, maître de con-
férences à AgroParisTech et chercheur à 
l’Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra) dans l’unité de génétique ani-
male et de biologie intégrative. « Effectivement, 
nous avons du mal à admettre la formidable uti-
lité et puissance du hasard pour l’évolution. Sans 
hasard, il n’y aurait pas d’originalité biologique, 
mais il est tellement déstabilisant que nous déve-
loppons des trésors de subtilité pour lui donner 
une forme acceptable. Des bibliothèques entières 
de philosophie y sont consacrées. Je suis surpris 
de voir ce besoin de le canaliser. Car quelle que 
soit cette complexité sous-jacente des causes, la 
puissance créative du hasard est l’une des deux 
jambes sur laquelle marche l’évolution. » 

Auteur d’Infravies. Le vivant sans 
frontières (Seuil, 2019), Thomas Heams 
tente de caractériser la vie en se passant de 
la distinction binaire vie/non-vie, mais sans 
renoncer à l’explication matérialiste. Selon 
lui, la crise oblige à réviser nos catégories 
philosophiques. « Nous avons tendance à re-
garder les objets avec deux biais : leur constance 
et leur ressemblance, qui sont des figures d’ordre. 
Cela entraîne des difficultés dès qu’un événement 
vient perturber ces régularités – un virus, par 
exemple. Or la tension entre l’ordre et ce qui le 
défie fait la force de la vie biologique. Il n’y a pas 
de vie sans défi lancé à l’identité, à la perma-
nence. C’est vrai à toutes les échelles de temps et 
d’espace : nous serons différents à l’issue de cette 
conversation, nous aurons échangé de la matière 
avec l’Univers. Le vivant est un mouvement 
permanent, sans être pour autant un magma 
informe. On peut tenir pour objectif que des ca-
tégories d’ordre biologique existent, comme les 
cellules ainsi que les organismes, parfois les es-
pèces. Mais gardons à l’esprit qu’elles sont dyna-
miques et nourries par du changement, dont la 
mutation génétique est l’une des manifestations 
éclatantes. Les scientifiques se doutaient que le 
Sars-CoV-2 varierait. Ce qui désarçonne, c’est 
que les phénomènes disjoints que sont, pour les 

« Avec l’irruption du virus,  
la vie apparaît moins fondée  

sur l’individualité que  
sur la collectivité, sur la permanence  

que sur le changement,  
sur la stabilité que sur la création » 

CÉCILIA BOGNON-KÜSS,
CHERCHEUSE EN PHILOSOPHIE DE LA BIOLOGIE
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humains, le changement au cours d’une vie et 
l’évolution multigénérationnelle, nous appa-
raissent chez ce virus comme fusionnés sur un 
temps très court, de quelques heures à quelques 
mois. Or c’est le temps de la décision politique, à 
laquelle le virus impose ainsi simultanément son 
ordre et son désordre. » 

Critique de la vision du vivant comme 
animal-machine, Thomas Heams revient 
sur cet héritage cartésien qui empêche se-
lon lui de comprendre l’évolution créatrice. 
Contre une conception fixiste de la vie, 
le chercheur propose une vision plus conti-
nue. Selon lui, « il existe un monde infra-
vivant, caractérisé par une mise en mouvement 
adaptative de la matière. La distinction entre 
le vivant et le non- vivant peut avoir une portée 
théorique ou pratique : pour protéger la biodi-
versité, il faut bien la distinguer des cailloux. 
Cependant, dans son enquête scientifique et 
philosophique, l’épistémologue a des surprises : 
il découvre dans la nature des entités qui jouent 
à saute-mouton avec cette frontière. Le virus est 
un bon exemple de ces infravies, en ce qu’il os-
cille de non-vivant à vivant sans mourir entre 
les phases. Simple particule virale vouée à se 
répliquer, dénué de métabolisme, il ne “vit” pas. 
Mais dès qu’il pénètre dans une cellule, il en fait 
un gros virus transitoire bien vivant, dont il 
détourne la machinerie métabolique pour se 
multiplier. Les virus sont aussi des agents du 
transfert génétique : le message est difficile à 
entendre, mais près de la moitié de notre 
génome, cette identité génétique qui nous pas-
sionne tant, serait vraisemblablement consti-
tuée d’anciens virus devenus inoffensifs. Enfin, 
les virus ont suscité chez les êtres vivants des 
méthodes de défense immunitaire innovantes. 
À eux seuls, ils témoignent que le vivant est re-
lationnel et changeant. Preuve en est notre re-
lation biopolitique au Sars-CoV-2 : 2020 a fait 
de nous les fantassins d’une guerre de position 
contre un ennemi caractérisé. Las ! les variants 
de 2021 nous ont rendus plus lucides et mo-
destes, contraints à une approche plus souple, 
écologique en somme : une guerre de mouve-
ment, voire une coexistence à long terme. »

LE VIVANT
EN RÉSEAU

Pour que la vie perdure, il faut donc 
qu’elle se transforme. La vie vivrait ainsi 
de n’être jamais identique à elle-même. Mais 
alors qu’est-ce qui fait l’identité ? Et si l’évo-
lution est à ce point progressive, à quel mo-
ment décider qu’une mutation s’est 
produite ? Pour Cécilia Bognon-Küss, cher-
cheuse en philosophie de la biologie à l’Uni-
versité catholique de Louvain (Belgique), 
« un nuage sémantique entoure cette idée de 
changement : la variation, le renouvellement, la 

métamorphose… Ce qui est intéressant avec la 
mutation, c’est l’attention portée au processus 
qui, d’un changement matériel et biochimique, 
aboutit finalement à une modification de la sub-
stance, c’est-à-dire à ce qui sert de substrat pour 
le changement lui-même. La question plus géné-
rale qui se pose alors, au-delà même des muta-
tions moléculaires, est : qu’est-ce qui mute en soi ? 
Et quels sont les processus qu’opère notre orga-
nisme pour se maintenir paradoxalement dans 
son identité ? Le mode d’existence des vivants est 
de changer constamment pour conserver leur 
intégrité, à tous les niveaux : qu’il s’agisse des 
cellules, des tissus, des organes ou des processus 
métaboliques à un niveau moléculaire. La muta-
tion ne produit pas forcément la variation vi-
sible, mais elle implique un prélèvement à 
l’extérieur, quand on respire, on boit ou on 
mange, pour faire d’une matière étrangère sa 
propre substance. Si l’on élargit ainsi la réflexion 
hors de la sphère génétique, nous pourrions par-
ler de “transmutation métabolique” ». 

Cette pensée relativisant l’autonomie 
des organismes participe à une révision 
générale du tableau du vivant, explique la 
philosophe. Elle invite à comprendre la mu-
tation en repensant l’idée même d’identité, 
dans un sens moins individuel. « Le vivant, 
c’est un réseau, un tissu relationnel. Du deux 
avant d’être du un. Ce qui importe dans cette 
nouvelle vision de l’arbre du vivant, ce sont moins 
les points entre les lignes, ou les catégories, que 
les lignes qui relient ces points et à partir des-
quelles ils peuvent exister. Avec l’irruption du 
virus sur le devant de la scène, c’est la notion de 
vivant qui mute. Elle est moins fondée sur l’indi-
vidualité que sur la collectivité, sur la perma-
nence que sur le changement, sur la stabilité que 
sur la création. » Voici comment les aléas 
d’une entité minuscule ébranlent notre place 
dans le monde et notre identité.

LE VIRUS,
MODÈLE D’AVENIR

Pour conclure cette traversée, je me 
tourne vers un philosophe dont le re-
gard participe à ce décentrement. Maître 
de conférences à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), Emanuele 
Coccia est l’auteur de Métamorphoses (Ri-
vages, 2020). Il montre dans cet essai que si 
le principe de la vie est une transformation 
de l’état de la matière, « on a du mal à l’ac-
cepter, parce qu’il confère un caractère éphé-
mère à tout ce qui est. Tout individu est une 
métamorphose. La vie n’est jamais possédée par 
un seul être ou une seule espèce. Notre corps 
même participe de la chair de Gaïa, de la Terre 
conçue comme un organisme vivant. La muta-
tion virale incarne de façon paradigmatique 
cette dimension métamorphique du vivant, dans 

ses améliorations comme dans ses défaites. Le 
virus se reproduit dans la cellule, de même que 
les animaux se mangent entre eux ou que les 
insectes pollinisent les plantes. Il faut com-
prendre, via ces exemples, que la vie est un ré-
seau d’échanges de matériel génétique. Les entités 
s’échangent des morceaux d’ADN horizontale-
ment, sans constituer pour autant un nouvel 
arbre généalogique. Le modèle linéaire et généa-
logique, hérité du XIXe siècle, ne permet pas de 
penser l’originalité du vivant. Si un sociologue 
disait : “Pour comprendre les Français, il faut 
retracer les liens généalogiques qui les unissent.” 
Qu’apprendrions-nous ? Presque rien. Voyez la 
vie des plantes, pour lesquelles les transmissions 
et les mutations sont si fréquentes que chacune 
peut avoir des comportements très différents par 
rapport au reste de l’espèce. Quand vous voyez 
un tapis de pissenlits dans un pré, il s’agit sou-
vent d’un seul individu qui s’est multiplié. 
Savoir qui engendre qui n’aide donc pas à com-
prendre ni l’identité ni la métamorphose des 
espèces. La question au fond est : que veut-on 
connaître du vivant en s’intéressant aux muta-
tions ? À mon sens, l’éthologie, la science des 
comportements, devrait avoir la priorité sur 
l’étude des propriétés anatomiques, physiques 
ou mêmes génétiques. Le virus est un modèle 
pour penser l’après, en ceci qu’il nous indique 
que l’avenir n’a pas la forme d’un monument. Il 
s’agit d’un événement minuscule, quasi invisible, 
mais dont le mouvement affecte cependant toute 
la vie entre les espèces ». 

Que retenir de cette traque du virus 
mutant ? D’abord, que la mutation est 
notre condition. Renvoyant la vie à un prin-
cipe d’organisation matérielle, ces méta-
morphoses mettent en lumière le paradoxe 
de l’identité, qui est de ne pouvoir perdurer 
qu’en se transformant. Diabolisée sous la 
menace du Covid, la mutation reste un prin-
cipe régulateur de l’évolution des espèces. 
Dénués de toute cause finale, les aléas gé-
nétiques n’impliquent pas qu’un organisme 
devienne nécessairement plus dangereux ou 
« agressif ». Aucune finalité ne préexiste, 
qui tendrait à rendre le coronavirus a priori 
plus menaçant, même si, en se multipliant, 
il présente effectivement plus de chances 
de produire des variants possiblement ré-
sistants aux vaccins. Répondre au défi 
qu’il nous lance ne consiste donc pas seu-
lement à l’éradiquer via des trésors de tech-
nologie, mais à considérer aussi ce qu’il 
révèle de notre complexité biologique, de 
cette vie finalement moins individuelle et 
plus collective que nous ne le pensions, plus 
éphémère et instable, reposant sur l’inter-
dépendance du vivant, dont le virus n’est 
pas ennemi. Mais sommes-nous prêts pour 
cette vie de mutant ? ©
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MOTIFS CACHÉS

Chronique  
d’Isabelle Sorente *

’est en cherchant la 
référence d’un film 
de Wes Craven que 
j’ai appris un mot 
nouveau. Je cherchais 

la date de tournage des Griffes de la 
nuit, premier volet de la série culte des 
Freddy, où un personnage cauchemar-
desque attaque des adolescents avec 
des lames, longues comme des ongles 
de sorcière, fixées au bout de ses 
doigts. J’ai donc tapé « slasher » sur 
mon moteur de recherche, car, dans 
mon esprit, un slasher désigne ce genre 
particulier de film d’horreur où un 
tueur (souvent défiguré, brûlé, masqué) assassine des jeunes gens à 
l’arme blanche – le terme vient du verbe anglais to slash, « couper », 
« taillader », « déchirer ». Et là, j’ai eu la surprise d’atterrir sur des 
articles de société et des sites plutôt sympathiques dédiés à l’épa-
nouissement professionnel.

Parce qu’un slasher, aujourd’hui – à peine s’il y a besoin de 
l’italique, vous pouvez même l’écrire à la française, « slasheur » –, un 
slasher, donc, c’est quelqu’un qui cumule plusieurs activités profes-
sionnelles. En référence à la touche « slash » de votre clavier, le fameux 
« et / ou ». J’imaginais cette situation réservée à certaines professions 
artistiques ou créatives – comédiens, auteurs, photographes, journa-
listes… – pour qui il est fréquent de cumuler plusieurs métiers, par 
goût, ça arrive, mais aussi, bien souvent, par nécessité économique. 
L’art de « slasher », le slashing, semble s’étendre à de nombreuses 
professions dites indépendantes, et les exemples ne manquent pas 
dans le domaine de la communication, de la formation, du sport, du 
coaching… Bien sûr, il y a des slashers heureux, souvent âgés de moins 
de 35 ans. Mais multiplier les activités, surtout si l’on travaille chez 
soi, c’est augmenter le risque de voir se brouiller les frontières entre 

* Romancière et essayiste / Chroniqueuse dans l’émission Par Jupiter ! sur France Inter / 
Son dernier livre, Le Complexe de la sorcière (JC Lattès, 2020), vient de paraître en format poche (Folio, Gallimard).

C

Slasher  
à double tranchant

vie professionnelle et vie personnelle. 
Ce brouillage porte un nom, le blurring, 
une brume dangereuse (tiens, un peu 
comme dans Fog, autre film d’épou-
vante – de John Carpenter cette fois –, 
où des spectres viennent hanter un vil-
lage maudit), car elle peut conduire au 
burn-out (qu’on ne traduit plus). Un 
slasher qui n’arrive plus à se déconnec-
ter est-il passionné par ce qu’il fait ou 
en train d’accumuler les heures par 
crainte de la précarité ? Probablement 
les deux, non ?

Quelles que soient leurs moti-
vations réelles, il y a quelque chose 

de gênant à faire porter le poids d’une évolution sociétale et collec-
tive – la précarisation, la fin des contrats à durée indéterminée – aux 
seuls individus. Comme si, finalement, les entreprises n’obéissaient 
pas à des impératifs économiques mais s’adaptaient au caractère 
fantasque de leurs collaborateurs – « Ce sont des créatifs, vous com-
prenez ! Ils ne supportent pas d’être enchaînés à une structure ! On 
ne va tout de même pas leur faire signer un CDI ! » Ce n’est pas tant 
l’impératif économique qui est critiquable que la violence subtile de 
ce transfert de responsabilité, où l’individu porte seul le poids de son 
instabilité économique, comme si elle était liée à la structure de son 
psychisme. Si tel était le cas, la nature du, ou plutôt, des métiers 
exercés devrait aussi entrer en ligne de compte. Mais ce que l’on 
retient du salarié/sportif semi-professionnel, de la journaliste/char-
gée de com’ à mi-temps, de l’enseignant/scénariste, ce n’est pas ce 
qu’ils font d’unique mais ce qui est le plus désincarné : le slash, qui 
les fait jongler avec des horaires impossibles pour maintenir un équi-
libre instable, enrichissant leur vie dans le meilleur des cas et, dans 
le pire, leur infligeant fatigue et trébuchements, comme des micro-
coupures les vidant de leur sang. La culpabilité en prime. 

Sous-genre du cinéma d’horreur, le slasher désigne aussi un travailleur cumulant plusieurs activités,  
un phénomène de plus en plus répandu par temps précaire. Du sang, de la sueur et du burn-out ?
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DE CE DOSSIER

P. 44 
Quand commence-t-on à être 

vieux ? Peut-on faire confiance  
aux adultes ? Qu’est-ce qui vous 

choque ? Voici quelques-unes  
des questions que nous avons posées 

à des adolescents issus d’horizons 
divers, afin d’entrouvrir les portes  

de leur univers.

P. 50 
En rassemblant toutes les réponses 

que nous avons obtenues, il nous  
est apparu que ces jeunes n’ont pas 

tellement – contrairement aux 
soixante-huitards mais aussi  

à la vague punk – le désir d’apporter  
la contradiction à leurs aînés,  

aux parents et aux adultes. En fait, la 
contradiction, ils la portent plutôt 
en eux-mêmes, ils l’intériorisent. 

Au point d’être plus complexes et plus 
sages que leurs prédécesseurs ?

Voici un dossier totalement inhabituel dans sa construction, et 
qui ne saurait se lire comme les autres. Nous n’avons pas voulu 
écrire des analyses sur la jeunesse ; au contraire, nous avons 
souhaité aller à la rencontre des adolescents de 15 ans. 

C’est un âge difficile – celui de la classe de seconde, de l’entre-
deux. Peut-être qu’à 17 ou 20 ans, on a déjà des idées assez 
tranchées. À 13 ou 14 ans, on garde un pied dans l’enfance.  
Mais, à 15 ans, on se trouve dans une sorte d’attente, 

 de latence, qui se prête à la rêverie comme à la réflexion.

P. 54
Lors d’un micro-trottoir mené  

à Bobigny, à Pantin et dans plusieurs 
arrondissements de Paris, nous 
avons enregistré des propos  

de collégiens et de lycéens sur le 
bien et le mal. Et recueilli quelques 
avis qui ne manquent pas de punch.

P. 58
Michel Eltchaninoff  

est retourné dans  
le lycée de Vitry-sur-Seine  

où il enseignait il y a quinze ans,  
afin d’évoquer la religion,  

le blasphème ou encore la mort  
de Samuel Paty. Lors de cette 
rencontre avec une classe,  

tous les sujets sensibles ont  
été évoqués. Et l’on s’aperçoit  

que le discours de la laïcité,  
et plus généralement la critique  

de la religion, est interprété comme 
une attaque. Ces jeunes sont-ils 
devenus plus radicaux ou plus 

tolérants ?

 
 

 

P. 62
Et l’amour dans tout ça ? 

La discussion que nous avons 
orchestrée laisse apparaître  

une étonnante transparence dans  
la manière d’évoquer les relations 

sentimentales et les préférences de 
chacun. Comme si ce qui comptait, 

aujourd’hui, c’était moins la 
liberté que la vérité sexuelle.
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Plutôt que de parler à la place des jeunes, 
nous leur avons donné la parole :  
quels sont leurs idéaux, leurs préoccupations,  
ce qui les motive et ce qui les étonne ?
Propos recueillis par Hannah Attar, Cédric Enjalbert, Samuel Lacroix, 
Anne Robin et Pierre Terraz / Photos Grégoire Korganow

TÊTE
DANS
LA 

DES 
ADOS
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our moi, on commence à être 
vieux quand on a des enfants. 
Avoir un enfant, c’est se ranger 
et donner aux autres la place du 
plus jeune. C’est donc relatif, 

on peut être vieux jeune. J’aimerais avoir des 
enfants, mais pas trop tôt, pour ne pas deve-
nir vieille trop vite. J’ai sur mes parents un 
point de vue différent de celui que j’ai sur les 
adultes en général. Je ne considère pas qu’ils 
sont vieux, parce que j’ai l’impression de les 
avoir toujours connus à travers les souvenirs 
qu’ils nous racontent, les photos de jeunesse 
qu’ils nous montrent, leurs amis d’enfance. 
Je ne pense pas que la mentalité des jeunes 
ait beaucoup changé depuis leur époque, juste 
notre environnement. Ils étaient comme nous 
avec moins de technologie, vivant différem-
ment mais partageant un même esprit de 
liberté. Cet esprit, on peut l’avoir, quel que 
soit notre âge. On peut vieillir sans devenir 
vieux. Je me suis sentie vieillir lors des pre-
mières sorties, puis quand j’ai été autorisée à 
rentrer de plus en plus tard, puis quand je 
n’avais plus à demander l’autorisation. Je me 
sens vieillir lorsque je rencontre des plus 
jeunes, en parlant aux petits frères ou petites 
sœurs de mes amis, et que je me vois en eux. 
Plus on vieillit, plus on est libre. Mais aussi, 
bizarrement, je crois que plus on vieillit, plus 
la liberté perd de sa saveur. On apprécie da-
vantage le goût d’être libre quand on est 
jeune, parce que c’est exceptionnel et telle-
ment rare qu’on en profite. En fait, on devient 
véritablement vieux lorsqu’on s’habitue à 
cette liberté jusqu’à perdre son ouverture 
d’esprit, qu’on commence à ne plus com-
prendre la vie qui nous entoure et qu’on ne 
décide plus de nos vies. Quand on n’a plus la 
force ou l’envie d’être libre, on devient vrai-
ment vieux. Quand on perd le désir. »

QUAND COMMENCE-T-ON 
À ÊTRE VIEUX ?
EULALIE, 15 ANS, PARIS

« P
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l est bien sûr plus facile au-
jourd’hui d’être un homme 
qu’une femme en France. 
Pour un nombre incalculable 
de raisons, mais surtout par rap-

port au point de vue que la société va porter 
sur ta personne. Un homme peut faire un plus 
grand nombre de choses, avec moins de juge-
ments, qu’une femme. Et c’est déterminant 
actuellement, à un moment où le regard des 
autres est omniprésent. Il me semble que le 
harcèlement de rue en est un peu le résultat. 
Comme il y a moins de jugements portés sur 
les hommes, certains vont avoir tendance à 
penser qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, 
sans être embêtés. Même chez des personnes 
qui ont une certaine sensibilité féministe, qui 
sont pour l’égalité hommes-femmes, c’est 
très difficile de se défaire de cela, car les sté-
réotypes sont partout. Un exemple qui me 
vient : il est facile de citer dix réalisateurs de 
films célèbres ; dix réalisatrices, c’est tout de 
suite beaucoup plus compliqué. À l’inverse, 
on peut très facilement citer dix actrices cé-
lèbres, précisément parce que, là, on va pou-
voir jouer sur les stéréotypes, et notamment 
le physique. Les réalisateurs, on a tout de 
suite plutôt l’idée de personnes qui prennent 
des décisions, qui réfléchissent davantage. De 
plus, il me semble vraiment que la question 
de la survalorisation du regard des autres est 
plus importante qu’avant à cause des réseaux 
sociaux. Et il y a une épidémie de perte de con-
fiance en soi, aussi importante que celle du 
Covid, notamment chez les jeunes. On vit 
pour le regard des autres, mais en plus, ces 
autres sont parfois des gens qu’on ne connaît 
pas, qui sont à travers un écran. On peut se 
faire juger par de plus en plus de personnes 
et avec de moins en moins de tact. Donc, je 
crois qu’en un sens, pour cette raison, les 
réseaux sociaux ont en partie aggravé le 
sexisme. Sur Instagram, je n’ai jamais vu un 
influenceur se faire traiter de salope, parce 
qu’il portait un short. Les filles influenceuses, 
elles, subissent ça souvent. Et certains vont 
se dire qu’ils vont pouvoir insulter les filles en 
vrai, et pas seulement derrière leur écran. 
Pourtant, sur le papier, au niveau des droits, 
on est totalement égaux… »

l y a certaines choses qui 
valent la peine d’une vraie 
explosion sociale, et je pense 
que j’y prendrais part. Mais je 
ne serais pas prête à prendre 

des risques si je craignais qu’il n’y ait aucune 
répercussion concrète à l’arrivée. Il faut que 
je sente le moment, que je me dise vraiment 
que là, c’est là, c’est le “grand soir”. Parmi les 
choses qui me paraissent les plus pressantes, 
c’est principalement l’écologie. Je pourrais 
aussi manifester pour d’autres causes – pour 
le féminisme, contre l’homophobie –, bien sûr, 
mais je ne vois pas, en dehors de l’écologie, 
d’autres causes pour lesquelles il faudrait ra-
dicalement tout changer et être prêt à créer 
éventuellement beaucoup de désordre. Dans 
le domaine environnemental, c’est tellement 
urgent, tellement grave, qu’en un sens, le re-
cours à la violence se justifie, même si c’est 
évidemment dommage. Après, je tiens vrai-
ment à ce qu’on respecte la démocratie. Par 
exemple, je ne serais pas prête à aider à mettre 
quelqu’un au pouvoir s’il n’a pas été élu au 
suffrage universel. C’est simplement que, par-
fois, je me dis que quand on manifeste son 
mécontentement, il faudrait à tout prix éviter 
la violence, mais aussi qu’on a le sentiment, à 
certains moments, que c’est la seule manière 
de se faire entendre. Mais j’ai aussi l’impres-
sion que même ça, ça ne suffit plus, que quoi 
qu’on fasse, violence ou pacifisme, on n’ob-
tient pas ce que l’on veut. Que la violence 
passe pour la seule manière de se faire en-
tendre, mais qu’en définitive, on ne se fait 
quand même pas entendre, que les dirigeants 
s’en moquent un peu. Donc je suis assez pes-
simiste sur nos chances de réussite, malgré 
tout, notamment sur le plan écologique. »

oncernant les rapports 
sexuels, c’est bête, mais, à 
16 ans, ça choque ma mère. 
Particulièrement concernant 
ma sœur, d’ailleurs. Elle nous 

dit souvent que c’est trop tôt, que “le corps 
se souvient”. Ce n’est pas forcément faux, 
mais ça peut être perçu aujourd’hui comme 
une manière désuète de penser. J’ai une pe-
tite copine depuis six mois, mon père s’en 
fiche un peu, mais ma mère me dit souvent 
que je suis trop jeune, que c’est beau, mais que 
ça va me rendre plus malheureux qu’autre 
chose. Si ma sœur avait un copain, ce serait 
beaucoup plus délicat, ils sont plus protec-
teurs avec elle. Ma mère parle souvent avec 
ma sœur de sa vie sexuelle, par exemple, elle 
la met en garde, alors qu’avec moi, elle n’en 
parle jamais. Pourtant, elle sait très bien ce 
qui se passe avec ma copine, mais elle ne 
m’en parle pas, elle me dit simplement : “Ne 
fais pas de bêtises.” Concernant le mariage et 
le divorce aussi, certaines choses peuvent 
choquer mes parents. Ils trouvent que le 
mariage a perdu symboliquement de sa va-
leur, que le Pacs est une aberration. Et puis, 
j’ai déjà un frère qui a une copine depuis 
quatre ans, mais ils préfèrent profiter de la 
vie avant de se marier et de faire des enfants. 
Tout cela, mes parents ne le comprennent 
pas vraiment. Il y a trente ou quarante ans, 
les choses devenaient officielles très rapide-
ment, et il y avait une peur du divorce. J’étu-
die au lycée français de Rome. En Italie, les 
valeurs familiales sont encore bien plus an-
crées qu’en France. Je vois que mes parents 
regrettent ce temps. Personnellement, la 
modification du schéma familial classique ne 

AUJOURD’HUI, EST-IL PLUS 
FACILE D’ÊTRE UN HOMME  
QU’UNE FEMME ?
MANO, 15 ANS, NÎMES

SI UNE EXPLOSION 
SOCIALE AVAIT 
LIEU DEMAIN,
Y PRENDRIEZ-VOUS 
PART ?
MALOU, 15 ANS, MONTPELLIER

Y A-T-IL DES PRATIQUES 
SEXUELLES OU 
AMOUREUSES QUI VOUS 
PARAISSENT NORMALES 
MAIS QUI CHOQUERAIENT 
VOS PARENTS ?
VITAL, 16 ANS, ROME

« I

« I

« C

46 Philosophie magazine n°148
AVRIL 2021



me choque pas, je pense que ça fait partie de 
la vie. Je crois que je suis très individualiste : 
j’ai mon cercle d’amis, ma copine, et ça me 
suffit largement. Je suis individualiste pour 
moi-même mais pour les autres aussi. Tant 
que les gens sont contents, avec un Pacs, non 
mariés, sans enfants, avec un conjoint du 
même sexe… je m’en fiche complètement ! Si 
tu es heureux avec toi-même, ça me va et ça 
ne me choque pas. J’ai énormément d’amis 
dont les parents sont divorcés, et ça se passe 
très bien. Si vivre ensemble n’est plus pos-
sible, pourquoi se forcer à cause des conven-
tions ? Pourtant, il y a quand même certaines 
choses qui me dérangent. Par exemple, concer-
nant les relations non exclusives ou avec plu-
sieurs partenaires, je reste très old school. 
Même si je pense que chacun doit être heu-
reux et qu’on doit s’adapter à son temps, je 
trouve ça complètement illusoire. Si tu veux 
papillonner en amour, je n’ai pas de problème 
avec ça. Mais un engagement est quelque 
chose de nécessaire et d’important dans un 
couple. Si, demain, ma copine me demande 
d’avoir une relation libre, je ne pourrai pas. 
J’ai des amis qui ont déjà essayé, et ça n’a pas 
marché, ils ont toujours fini malheureux. 
Selon moi, si on s’aime, c’est fusionnel, et les 
deux personnes prennent le même chemin. 
Si ça se passe moins bien à certains mo-
ments, on peut emprunter des droites paral-
lèles et prendre un peu de temps pour soi, 
mais il ne faut pas tourner la tête. Il faut tou-
jours suivre le même cours que son parte-
naire, sinon ça n’a plus de valeur. Encore une 
fois, ça me concerne, pour les autres je m’en 
fiche. S’ils sont heureux comme cela, ça me 
va, mais je n’y crois pas vraiment. »

Les photos de cet article 
sont issues de la série 

« Une photo par jour », 
de Grégoire Korganow, 
consacrée à sa famille 

et à ses proches depuis  
le 1er janvier 2020.  

Elle est visible sur son 
compte Instagram  

(@gregoire.korganow). 
Son site : korganow.net  
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i l’on parle des habitudes 
du quotidien, il n’y a pas 
vraiment de choses qui me 
choquent de la part de mes 
parents. Nos points de désac-

cord, ce sont généralement plutôt des sujets 
de société ou des sujets politiques. J’aime 
bien regarder la télévision avec eux le soir, le 
journal de 20 heures notamment, pour qu’on 
puisse en discuter ensemble au dîner. Parfois, 
je vois aussi passer des actualités que je 
trouve intéressantes sur mon téléphone, et 
j’aime bien en parler avec ma famille. Je me 
rends compte que nous avons des positions 
très différentes sur certains sujets. C’est le 
cas des conflits dans le monde ou de notre 
rapport à la police, par exemple. J’ai l’impres-
sion que nos parents vivent avec une peur de 
la police et du monde extérieur de manière 
plus générale quand il s’agit de leurs enfants. 
Avec mes amis, nous entendons régulière-
ment ce genre de petites phrases : “Fais atten-
tion à la police si tu veux aller manifester”, 
“Surtout, sois poli si tu croises la police” ou 
encore le classique “Fais attention en prenant 
le métro le soir”. Je trouve que ces mises en 
garde ne sont pas en phase avec notre temps, 
ni avec notre génération. Je trouve que ce 
n’est pas normal d’avoir peur de ces choses 
et, en même temps, j’ai envie de les com-
prendre, parce que c’est vrai que beaucoup 
de manifestations dégénèrent ces temps-ci… 
Mais au lieu de prendre l’habitude de nous 
prévenir, ils devraient ouvrir leur vision de 
la société et surtout nous faire davantage 
confiance. Sinon, en matière d’habitudes 
quotidiennes, il y a tout de même une chose 
qui me dérangeait et que j’ai réussi à changer 
à la maison : le fait d’acheter de la nourriture 
bio ou d’aller chez le boucher et chez le fro-
mager plutôt qu’au supermarché. Je faisais 
régulièrement des remarques à mes parents 
sur ce point, et ils ont changé leur mode de 
consommation. J’imagine qu’ils l’ont aussi 
fait de leur propre volonté, bien sûr, mais je 
crois que c’est en partie parce que je leur en 
parlais souvent. »

Y A-T-IL DES HABITUDES 
QUE VOS PARENTS 
SEMBLENT CONSIDÉRER 
COMME NORMALES MAIS 
QUI VOUS CHOQUENT ?
ÉLIOT, 16 ANS, PARIS

«S
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e n’ai plus mangé de viande 
pendant un an. J’ai commencé 
à me renseigner. Je ne voulais 
plus en manger à cause des con-
ditions déplorables dans les-

quelles les animaux sont tués. Ce qui m’a 
paru fou, c’est que tout cela est dû à la sur-
consommation : il faut produire en quantité 
et vite. J’ai préféré arrêter pour ne pas y 
contribuer. C’était le début d’une conscience 
politique. Ce qui a été déterminant, c’est 
quand ma cousine est devenue végétarienne 
et a partagé des articles sur les conditions 
d’élevage et les abattoirs. J’aimerais bien que 
l’on traite mieux les animaux, des êtres vi-
vants qui, comme nous, ont une sensibilité, 
et pas seulement comme des “jouets” ou de 
la banale nourriture. En même temps, man-
ger de la viande a toujours été primordial 
pour la survie de l’homme, cela m’a fait pen-
ser que c’était dans notre nature. Et, quand 
j’ai arrêté d’en manger pendant un an, mon 
corps était beaucoup plus faible. J’en re-
mange aujourd’hui, mais je crois qu’une ou 
deux fois par semaine, c’est nettement suffi-
sant. Et si je pouvais, je m’en passerais com-
plètement. Maintenant, je sais d’où provient 
la viande qu’on achète et comment l’animal 
est traité. Mes parents se fournissent chez 
un petit producteur, nous avons vu les condi-
tions d’élevage. J’essaie de ne pas être dans 
la surconsommation. Au restaurant, je pré-
fère demander un plat sans viande, parce que 
je ne sais pas d’où elle provient, ni dans quel 
abattoir l’animal a été tué. Il y a des abattoirs 
dans toute l’Europe, mais les conditions et 
la violence de l’abattage varient. À l’internat 
où je suis, beaucoup plus de plats végétariens 
sont proposés, ce qui est vraiment bien. Dans 
mon entourage, j’essaye de discuter de ce 
sujet pour qu’il y ait une prise de con science. 
Grâce à moi, mes parents mangent beaucoup 
moins de viande. J’essaye d’expliquer à mes 
amis ce que je sais, mais libres à eux de faire 
leur choix. Parmi les gens que je côtoie de 
mon âge, certains sont devenus complète-
ment végétariens ou font attention à ce qu’ils 
mangent. Donc, même si nous sommes mino-
ritaires, nous sommes là. Je sens qu’il y a un 
mouvement, une prise de conscience. »

out d’abord, c’est la con-
trainte. Pour survivre en socié-
té, il faut suivre les règles et 
servir à quelque chose. Pour un 
lycéen, ça se résume à aller à 

l’école. Plus tard, ce sera travailler et payer 
des impôts. Après, les règles du jeu change-
ront, il faudra choisir un métier. Ce que je 
veux de mon côté ne correspond pas forcé-
ment à ce que les autres veulent de moi. En 
tout cas, je le vois en tant que lycéen, où les 
attentes de la société divergent de mes at-
tentes personnelles. Mais l’orientation, c’est 
un moment de choix important, c’est pour 
moi la possibilité de se diriger vers un do-
maine où le poids de la contrainte sera moins 
fort. Je dirais qu’il y a une part de ta vie que 
tu donnes aux autres – faire des mathéma-
tiques, aller travailler… – et une autre que tu 
gardes pour toi, au cours de laquelle tu peux 
vivre tes passions. Celle-là, tu la distribues 
comme tu veux, tu peux même ne la donner 
à personne si tu le souhaites. Ce qui me fait 
me lever le matin, c’est la part que je donne 
aux autres, et, pour l’instant, elle est liée à la 
contrainte. Mais je pense qu’il est possible de 
mélanger ces deux parts, d’essayer de faire 
quelque chose qui nous plaît et qui est utile 
à la société. Mon rêve serait de travailler 
dans le cinéma. Pour l’instant, je fais des 
films d’animation, car il est possible de tout 
faire soi-même à partir de rien. J’aime créer 
des histoires, écrire des scénarios. Chez 
mes personnages, ce qui m’intéresse, c’est 
leur psychologie, la possibilité de construire 
une impression dès les premières images. Et 
puis c’est par l’imagination que chacun peut 
exprimer sa personnalité et se distinguer des 
autres. Pour cela, je suis prêt à travailler et à 
m’investir personnellement. Le cinéma, ce 
serait une manière de répondre à ce que les 
autres attendent de moi, tout en essayant 
de faire reculer la contrainte. »

e trouve chez les adultes un 
grand réconfort, plus que 
chez la plupart des gens de 
mon âge.  Lorsque j’ai des 
doutes, des pensées négatives, 

ils m’aident à prendre du recul. Ils arrivent à 
se mettre à la place de l’autre, alors que les 
jeunes ont parfois tendance à partir de leur 
propre vécu. Pour autant, même si je sais 
qu’ils veulent le meilleur pour nous, je ne me 
sens pas toujours comprise. Ils ont une cer-
taine image de ce qui est le meilleur pour nous 
et qui ne correspond pas à nos aspirations. Je 
le vois avec mes parents mais aussi avec la 
société. Dès la seconde, il y a une pression 
concernant l’orientation et, comme on ne sait 
pas encore ce qu’on veut faire, on se dirige 
vers ce que la société nous présente être le 
meilleur. On est formatés très tôt. Et je n’ai 
pas l’impression que nous pouvons compter 
sur les adultes pour nous assurer un monde 
meilleur. Je le ressens de manière vive avec 
l’écologie. La crise climatique, c’est nous qui 
allons la connaître. Les études prédisent des 
changements importants en 2050, et nous ne 
savons pas si nous pourrons finir notre vie 
convenablement. Je sens que mon avenir est 
remis en question et que l’on ne s’en soucie 
pas. C’est inquiétant de voir que ceux qui 
sont censés nous aider ne prennent pas nos 
craintes au sérieux, et je me réjouis d’ailleurs 
que l’État soit condamné par la justice pour 
avoir fait à la jeunesse des promesses qu’il n’a 
pas tenues. Bien sûr, il y a des contradic-
tions au sein de notre génération. Certains 
marchent pour le climat mais participent à la 
société capitaliste et s’en prennent ensuite à 
l’État pour se déresponsabiliser. Tout n’est 
pas de la faute des adultes. Ce n’est pas que 
nous ne faisons pas confiance aux adultes, 
mais nous avons l’impression d’avoir affaire à 
quelque chose qui ne les concerne pas, dont 
nous assumerons seuls la charge. L’impres-
sion de porter notre avenir à bout de bras. 
Nous sommes donc partagés entre un senti-
ment d’invincibilité et d’impuissance. Invin-
cibilité, car on est jeune, et on pense le rester 
toute notre vie. Nous ne sommes pas encore 
maîtres de nos vies et ainsi, déchargés des 
responsabilités des adultes, on se sent plus 
libres. Impuissance, parce que nos voix ne 
comptent pas. Lorsqu’on s’exprime, on nous 
répond qu’on est trop jeunes pour dire ce 
qu’on pense. Et pourtant, les jeunes portent 
de nombreux messages, en ce qui concerne la 
place des femmes par exemple, qui mérite-
raient d’être écoutés. » 

FAUT-IL MANGER
DES ANIMAUX ?
ÉLÉA, 15 ANS, BRIIS-SOUS-FORGES

QU’EST-CE QUI  
VOUS FAIT VOUS LEVER  
LE MATIN ?
SAMUEL, 15 ANS, BOIS-LE-ROI

FAITES-VOUS CONFIANCE 
AUX ADULTES ?
NOUR, 17 ANS, FONTAINEBLEAU

« J

« T

« J
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a ne se fait pas ! » C’est avec cette forme 
d’indignation morale que ma nièce, 15 ans, 
exprime souvent son désaccord. Mais, au 
juste, qu’est-ce qui se fait ou ne se fait pas ? Si 
je l’entends bien, ce n’est pas juste une parole 
en l’air. Car s’il est un âge où « ça philo-
sophe », c’est bien le sien. Les grandes ques-
tions turlupinent les ados. C’est même 
l’essence de la crise d’adolescence que d’être 
tiraillée entre des aspirations existentielles 

Ç

Les ados d’aujourd’hui semblent moins prompts à brandir 
l’étendard de la révolte que leurs parents, mais aussi beaucoup 
plus attentifs aux tiraillements qu’ils ressentent en eux-mêmes.
Par Cédric Enjalbert

GÉNÉRATION

ÉTHIQUE

Les grandeurs et les misères de cet âge es-
sentiellement contradictoire, ses promesses 
autant que ses risques. Nous en avons réuni 
ici un aperçu, où nous voyons combien le 
goût de l’opposition peut se transformer en 
pure vanité ou que l’exercice continu du 
doute peut devenir difficile à vivre. De même, 
l’âpre conquête de la liberté peut vite se dé-
couvrir inquiète et sans but. Ou l’indépen-
dance se muer en intempérance. Qu’il est dur 
d’apprendre à être soi ! Quiconque se sou-
vient de ses 15 ans souscrira. 

Cependant, là où toute une tradition de 
pensée voit une régularité quasi anthropolo-
gique, faisant de cette crise un invariant 
générationnel, nous avons essayé d’identifier 
au contraire ce que les ados pensent d’inédit, 
aujourd’hui en 2021, à travers quelles ten-
sions propres à leur temps s’exprime chez 
eux ce « moment éthique ». Quelles sont, en 
somme, les contradictions contemporaines 
qui les déchirent et les meuvent ? Nous avons 
adopté une méthode simple mais inhabi-
tuelle quand on parle des « jeunes ». Nous ne 
sommes pas allés consulter des spécialistes, 
nous n’avons pas commenté les enquêtes 

«  contraires, qui ouvrent une brèche où se forge 
l’identité. Dans le passage de l’âge infantile à 
l’âge juvénile, le sujet encore malléable creuse 
sa place dans le monde et il « rencontre la ques-
tion de l’acquittement impossible d’une dette de 
vie », comme l’écrit le philosophe Paul Audi 
dans Au sortir de l’enfance (Verdier, 2017). 
C’est-à-dire que, pour la première fois, le 
jeune qui sort de l’enfance se pose la question 
d’être redevable de son existence, de ce qu’il 
doit au fait d’être plutôt que de n’être pas, et 
à qui ? À cette question première, beaucoup 
d’autres s’ajoutent, qui concernent le poids 
des interdits, le désir de transgression, l’aspi-
ration à la liberté absolue, l’amour et la sexua-
lité. Qu’est-il permis d’espérer ? L’adolescence 
peut même « être définie comme cet âge de la vie 
où l’explication avec soi-même, c’est-à-dire au 
fond avec la vie elle-même et comme telle, ne com-
mence pas seulement à se produire mais va plus 
loin. C’est le grand moment éthique de l’exis-
tence », précise Paul Audi.

Ce moment de philosophie première a 
d’ailleurs inspiré les philosophes qui, de Pla-
ton à Beauvoir, se sont attelés à penser la 
spécificité de cette crise. Que montrent-ils ? 
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sociologiques. Plutôt que d’appliquer sur eux 
de grandes théories a priori, nous sommes 
allés les interroger directement. Et voici ce 
que nous avons appris en les laissant s’expri-
mer, les quatre contradictions fondamen-
tales qui nous sont apparues en les écoutant. 
Gageons qu’elles définissent les contours 
d’une nouvelle morale.

CONTRADICTION 1 
DES VALEURS INCERTAINES

D’abord, la crise d’adolescence 
semble redoublée par la souplesse du 
cadre normatif contemporain – nous 
avons quitté le régime des grandes trans-
cendances : la religion, les ancêtres, la 
tradition… Or, à cet âge où le sujet doit as-
sumer sa subjectivité, deux manières 
s’offrent à lui pour s’emparer de sa liberté, 
alternativement : risquer sa vie ou se replier 
sur soi, douter de tout ou ne plus douter du 
tout. Paul Audi parle, lui, de « désorientation 
axiologique », c’est-à-dire d’égarement des 
valeurs. Lorsqu’on interroge les collégiens 
et lycéens sur les notions de bien et de mal 
(lire pp. 54-57), ils livrent spontanément des 
intuitions philosophiques et, bien que mal 
assurés, font la preuve qu’ils ne partagent 
pas du tout la même appréciation des causes 

qui nous font agir ou bien ou mal. Cepen-
dant, leurs inclinations ont en commun une 
même finalité : la reconnaissance de la vul-
nérabilité d’autrui et de la sienne propre, 
qu’il convient de préserver des agressions 
éventuelles de la vie en société. À l’inverse, 
lorsqu’elle se décline en grands principes ab-
straits, la morale leur apparaît comme froide 
et aveugle aux souffrances personnelles. 
Comment comprendre alors les récentes 
explosions de violences dans les collèges et 
les lycées entre des jeunes de 14 à 16 ans ? Le 
plus frappant dans ces rixes qui opposent 
des bandes rivales, dans ces rivalités allant 
jusqu’à la mort, c’est l’insignifiance des mo-
tifs, quand ils ne sont tout simplement pas 
absents : un mot sur Twitter, une vidéo sur 
Snapchat, un désaccord amoureux… montés 
en épingle et dramatisés sur les réseaux so-
ciaux. Plutôt que de vulnérabilité – la dispo-
sition passive à être facilement affecté –, il 
faudrait parler de susceptibilité – soit la pro-
priété active d’éprouver intensément ce qui 
nous atteint, parfois de façon dispropor-
tionnée. Les deux ont partie liée, à cet âge où 
l’affirmation de soi se cherche à l’intérieur de 
soi comme vis-à-vis du groupe, dans les con-
duites à risque, et où les questions morales 
sont à la fois très présentes et incertaines. 

C’est, comme Tidiane le dit (lire pp. 54-57), 
que la moralité n’est pas une disposition, 
« c’est une capacité de discernement », qui 
« n’est pas innée chez l’être humain, mais qui 
s’apprend tout au long de l’existence ». Un 
maître mot : la vulnérabilité.

CONTRADICTION 2
UN PLURALISME  
INDIVIDUALISTE

La tolérance n’est pas un problème. 
Au contraire, les ados considèrent naturel 
qu’autrui puisse ne pas penser comme eux. 
La laïcité leur apparaît, en revanche, comme 
un principe discriminant, allant contre un 
besoin de reconnaissance identitaire. L’invi-
tation au respect de la différence s’est muée 
en revendication des particularismes – il leur 
semble, par exemple, légitime de pouvoir 
porter le voile à l’école quand d’autres sont 
autorisés à porter une croix. À la neutralisa-
tion républicaine et universaliste de nos 
appartenances, ils préfèrent donc une autre 
conception de la tolérance, pas celle qui or-
ganise la suspension de nos attaches pour 
permettre au lien politique de se nouer, mais 
celle, plus consensuelle et libérale, qui orga-
nise la coexistence des identités dans l’es-
pace public. Au risque de jouer la tolérance 
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Socrate — Or, n’est-ce pas une 
importante précaution de les empêcher 
de goûter à la dialectique tant qu'ils 
sont jeunes ? Tu as dû remarquer,  
je pense, que les adolescents, lorsqu’ils 
ont une fois goûté à la dialectique,  
en abusent et en font un jeu, qu’ils  
s’en servent pour contredire sans cesse, 
et qu’imitant ceux qui les réfutent,  
ils réfutent les autres à leur tour,  
et prennent plaisir, comme de jeunes 
chiens, à tirailler et à déchirer par  
le raisonnement tous ceux qui les 
approchent.
Glaucon — Oui, ils y prennent  
un merveilleux plaisir.
Socrate — Après avoir maintes fois 
réfuté les autres, et été maintes  
fois réfutés eux-mêmes, ils en arrivent 
vite à ne plus rien croire du tout  
de ce qu’ils croyaient auparavant ;  
et par là eux-mêmes et la philosophie 
tout entière se trouvent discrédités 
dans l’opinion publique.
Glaucon — Rien de plus vrai.

 République, livre VII

« L’homme, en général, n’est pas fait 
pour rester toujours dans l’enfance.  
Il en sort au temps prescrit par  
la nature ; et ce moment de crise, bien 
qu’assez court, a de longues influences. 
Comme le mugissement de la mer 
précède de loin la tempête, cette 
orageuse révolution s’annonce par  
le murmure des passions naissantes ; 
une fermentation sourde avertit de 
l’approche du danger. Un changement 
dans l’humeur, des emportements 
fréquents, une continuelle agitation 
d’esprit, rendent l’enfant presque 
indisciplinable. Il devient sourd à la voix 
qui le rendait docile ; c’est un lion  
dans sa fièvre ; il méconnaît son guide,  
il ne veut plus être gouverné. Aux signes 
moraux d’une humeur qui s’altère  
se joignent des changements sensibles 
dans la figure. […] C’est ici la seconde 
naissance dont j’ai parlé ; c’est ici que 
l’homme naît véritablement à la vie, et 
que rien d’humain n’est étranger à lui. »

 Émile ou De l’éducation

« La jeune âme est d’un seul coup 
ébranlée, détachée, arrachée  
– elle-même ne comprend pas ce  
qui se passe. […] Une peur, une défiance 
soudaines de tout ce qu’elle aimait, un 
éclair de mépris envers ce qui s’appelait 
pour elle le “devoir”, un désir séditieux, 
volontaire, impétueux comme  
un volcan, de voyager, de s’expatrier,  
de s’éloigner, de se rafraîchir, de  
se dégriser, de se mettre à la glace,  
une haine pour l’amour, peut-être  
une démarche et un regard sacrilège  
en arrière, là-bas, où elle a jusqu’ici prié 
et aimé, peut-être une brûlure de honte 
sur ce qu’elle vient de faire, et un cri  
de joie en même temps pour l’avoir  
fait, un frisson et d’ivresse et de plaisir 
intérieur, où se révèle une victoire  
– une victoire ? sur quoi ? sur qui ? 
victoire énigmatique, problématique, 
sujette à caution, mais qui est enfin  
la première victoire ».

 Humain, trop humain

À LA CONQUÊTE 
DE LA LIBERTÉ 
DE L’ESPRIT

LA JEUNESSE 
SELON NIETZSCHE

LA JEUNESSE 
SELON ROUSSEAU

UNE 
SECONDE 
NAISSANCE

ATTENTION 
À NE PAS 
S’ENIVRER
DE DIALECTIQUE

LA JEUNESSE 
SELON PLATON
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lequel « il ne faut pas aller trop loin » (lire 
pp. 58-61), mais plus fragile aussi. Le souci de 
la modération ébranle en effet la liberté 
d’expression et transforme tout désaccord 
explicite ou en une position personnelle in-
discutable, ou en une offense. Un maître 
mot : le relativisme.

CONTRADICTION 3
UNE FLUIDITÉ CONTRARIÉE

S’il est un sujet sur lequel les adoles-
cents témoignent de leur ambivalence, 
c’est la sexualité. Aiguillés sur ce sujet (lire 
pp. 62-64), ils témoignent d’une volonté de 
conciliation entre des désirs contradictoires : 
entre la volonté de préserver leur autono-
mie, considérée comme une valeur cardinale, 
et la tentation romantique ; entre l’idéal de 
la constance amoureuse et la valeur de l’ex-
périence ; entre la nécessité de la transpa-
rence et la peur d’être blessé. Les notions de 
fluidité et de consentement, entrées dans 
leur langage, sont des modèles d’identifica-
tion sexuelle ou de genre, mais aussi des va-
leurs morales. À travers elles s’expriment un 
désir de compromis, la recherche d’une stra-
tégie de conciliation. Cet équilibre dyna-
mique rend le sujet volontiers versatile, 
sinon incohérent. Le désarroi classique des 
jeunes révolutionnaires était autrefois de 
voir buter leur idéal sur le principe de réa-
lité ; ici, il en va tout autrement : ce sont les 
idéaux multiples qui s’ajointent mal en soi et 
dans le rapport à autrui. La contradiction est 
en eux plutôt qu’à l’extérieur. Un maître 
mot : la fluidité.

CONTRADICTION 4 
UN DÉSIR IMPUISSANT

Dans notre florilège (lire pp. 44-49), 
Nour explicite son ambivalence, partagée 
qu’elle est « entre un sentiment d’invincibilité et 
d’impuissance ». Sentiment de puissance – car 
les ados se savent force de changement – et 

d’impuissance – parce que leurs voix « ne 
comptent pas ». Plus pragmatiques qu’idéa-
listes, leurs préoccupations concernent plus 
généralement l’avenir de la vie sur Terre. La 
rupture avec leurs parents ne prend pas vrai-
ment la forme d’une révolte pour renverser 
le monde d’hier et inventer le nouveau. Il 
s’agit plutôt de le préserver ou de le « répa-
rer », avec le sentiment d’une urgence. Cette 
vision nouvelle de la place qu’ils occupent 
dans le monde discrédite complètement 
l’humanisme traditionnel, qui reposait sur la 
séparation de l’homme avec le reste de la 
nature, et sa prétendue supériorité, au profit 
d’une vision plus inclusive du vivant, dont 
l’homme ne serait qu’un représentant – et 
peut-être le plus toxique. Ainsi, leur adoles-
cence, cette rupture avec l’enfance autant 
qu’avec leurs aînés, se manifeste-t-elle dans 
un régime désabusé de la révolte, qui n’abou-
tit pas à tout renverser mais à chercher le 
compromis. Un maître mot : l’écologie.

DE LA RÉVOLTE 
À LA « SAGESSE » ?

Serions-nous entrés dans une nou-
velle ère juvénile ? L’adolescent était au-
trefois celui qui en grandissant accédait à la 
sphère des adultes, dont il acceptait un héri-
tage incertain. C’était l’âge classique de la 
rupture avec l’enfance, acté par un rite de 
passage institué collectivement. Puis, il y 
eut l’âge moderne de l’adolescence, celle des 
idoles brisées et de la rebuffade contre les 
pères, une longue crise personnelle, étendue 
entre deux âges. Mais à ce moment où l’indi-
vidu commence à devoir justifier de son 
existence, il peut rapidement jouer la comé-
die de la révolte pour échapper aux véritables 
affres de la liberté. Et si nous assistions au-
jourd’hui à un nouvel âge, contemporain, ce-
lui d’une crise d’adolescence qui ne joue pas 
un jeu romantique mais prend en charge des 
inquiétudes authentiques et tend à adopter 
le visage sage de la modération ? Plus prag-
matique et moins idéaliste que celle de leurs 
parents, plus individualiste et moins univer-
saliste aussi, leur morale reposerait donc 
sur la reconnaissance de la vulnérabilité 
de tous et de chacun. Cette sensibilité nou-
velle – politique, éthique et écologique – 
risque aussi à tout moment de basculer 
dans une forme exacerbée de susceptibilité. 
Ils n’en sont pas dupes et portent maladroi-
tement leur «  avenir du bout de [leurs] 
bras », gagnés par l’incertitude et une cer-
taine gravité. Ils ont troqué le sens de la 
révolte contre celui du compromis, juxta-
posant des impératifs hétérogènes, recon-
naissant l’altérité mais refusant la dispute. 
Saurons-nous assumer collectivement ces 
contradictions ? 

contre elle-même, en faisant de l’intolérance 
une opinion acceptable : à chacun sa façon de 
penser. Car cette acceptation pluraliste et 
relativiste des différences n’est pas fondée 
sur des principes universels intangibles, 
mais sur le souci de la paix sociale. Aux 
débats contradictoires qui formalisent les 
désaccords politiques ou à la liberté de blas-
phémer s’opposent ainsi les exigences d’une 
société multiculturelle où le statu quo vaut 
comme principe régulateur. Un modèle dans 

« Et si nous assistions à un nouvel âge, 
celui d’une crise d’adolescence qui prend 
en charge des inquiétudes authentiques 

et tend à adopter le visage sage 
de la modération ? »

« Les hommes cessent de lui apparaître 
comme des dieux, en même temps 
l’adolescent découvre le caractère 
humain des réalités qui l’entourent :  
le langage, les coutumes, la morale,  
les valeurs ont leur source dans  
ces créatures incertaines ; le moment 
est venu où il va être appelé à participer 
lui aussi à leur opération ; ses actes 
pèsent sur terre autant que ceux  
des autres hommes, il va lui falloir choisir 
et décider. On comprend qu’il ait peine  
à vivre ce moment de son histoire,  
et c’est là sans doute la cause la plus 
profonde de la crise de l’adolescence : 
c’est que l’individu doit enfin assumer 
sa subjectivité. » 

 Pour une morale de l’ambiguïté

LA JEUNESSE 
SELON BEAUVOIR

L’ÉPREUVE 
DU CHOIX
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e me retrouve un vendredi après-midi 
devant un collège de Bobigny. Le premier 
à qui je tends mon enregistreur s’exprime 
ainsi : « Bonjour, je m’appelle Djeri. Le bien, 
dans la vie, c’est d’avoir une famille, d’être 
heureux. D’avoir des amis fiables, gentils, qui 
t’aident. » « Et des filles ! » ajoute son pote Ya-
couba. « Des filles, de l’argent, de la plata, la 
moulaga, quoi. » L’excitation monte autour de 
nous, on commence à se bousculer, à ricaner 
– je suis entouré d’une vingtaine d’adolescents 
galvanisés par l’imminence du week-end. 
Djeri, néanmoins, poursuit : « Le mal, c’est 
d’avoir des amis hypocrites, qui ne t’aident pas, 

qui sont mauvais. » Sofiane complète : « En plus, 
ils vendent de la drogue ! » « Quand t’es plus faible 
qu’eux, ils en profitent », ajoute Djeri, visant ma-
nifestement quelqu’un. Les remarques fusent, 
et ce qui se détache peu à peu des interven-
tions, c’est une définition relationnelle du 
bien et du mal – bien et mal n’étant pas atta-
chés à tel ou tel acte, ni définis par des prin-
cipes intangibles, mais se rapportant à une 
certaine qualité des relations qu’on entretient 
avec les autres. « Le bien, c’est de rendre heu-
reux ta mère, tout ça », lance Massouh. L’un de 
ses potes ironise : « Arrête de faire le suceur, là, 
avec tes grosses babines. » J

« Pour toi, c’est quoi le mal ? », « Pour toi, c’est quoi le bien ? » 
Ce sont les deux questions auxquelles ont répondu des collégiens  
et des lycéens de différents quartiers de Paris et de sa proche banlieue.  
Il en ressort des propos crus, saisis à brûle-pourpoint, mais aussi  
des réflexions que n’auraient pas reniées certains philosophes de la morale.
Par Alexandre Lacroix
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À partir de là, la séance de micro-trottoir 
dérape. Un groupe de filles intervient, parmi 
lesquelles Ayana : « Ferme ta bouche Djeri, tu 
casses la tête. — Le bien, c’est quand tu suces. 
— Au nom d’Allah, je suce pas, je suis lesbienne. 
— T’es lesbienne, donc tu lèches. » Le dialogue 
devient haut en couleur, mais surtout, autour 
de moi, ils se battent. Comme s’ils jouaient au 
foot les uns contre les autres, mais sans bal-
lon. Shakira tente quand même : « Le mal, c’est 
à partir de quand on fait pleurer quelqu’un. Le 
bien, c’est quand on arrive à le faire sourire. » Je 
suis intrigué : « D’accord, mais c’est habituel que 
vous vous frappiez comme ça ? — Là, c’est pas de 
la bagarre, m’explique-t-elle, c’est juste du taqui-
nage. » Pendant ce temps, Yacouba sort une 
cordelette de Nylon de sa poche. Il la passe, 
par derrière, autour du cou de Djemila, la 
serre, elle flanche, il se met à la traîner par 
terre en la rouant de coups de pied. « Je com-
prends… Et maintenant, c’est encore du taqui-
nage ? — Non, admet Shakira, là ça ressemble 
plus à du harcèlement. » La principale intéres-
sée réussit à se relever : « C’est pas du taqui-
nage, ce qu’il a fait, là ! Il a voulu m’étrangler, 
il m’a touché les seins, il a troué mon jean. » 
Entendant cette mise en accusation, Yacouba 
se jette sur elle derechef et reprend sa stran-
gulation : « Monsieur, maintenant, elle vous 
appartient. » Mais un colosse qui n’a pas par-
ticipé à la discussion jusque-là surgit et, sou-
levant Yacouba par la tête, commence à faire 
l’hélicoptère avec : « Tu frappes une meuf de-
vant un Monsieur ? T’es pas bien ou quoi ? » Phi-
losophe, Djeri me glisse son commentaire 
distancié : « Veuillez ne pas faire attention à leur 
comportement inapproprié et inadmissible. Ce 
sont des petits perturbateurs du 9-3. »

LES ABDOS 
D’EMMANUEL KANT

La tête qui tourne, je poursuis mon 
micro-trottoir à Pantin, dans l’un de ces 
spots de musculation en plein air. J’avise 
trois ados qui font des séries de rétablisse-
ments à la barre fixe. Un peu plus âgés que 
mes collégiens, ils sont en première. Tidiane 
prend la parole d’une voix très calme, comme 
si son esprit était discipliné et agrandi par le 
sport : « Le bien, ce n’est pas facile à définir. Je 
pense que c’est une capacité de discernement. 
Oui, c’est une capacité qui n’est pas innée chez 
l’être humain mais qui s’apprend tout au long 
de l’existence. » Pour le coup, Tidiane paraît 
proche de la morale kantienne : c’est par 
l’usage libre de ma raison que je peux choisir 
le bien. Aussi, je lui demande si, pour lui, le 
bien est en lien avec la raison. « Disons que 
cette capacité de discernement met en jeu la rai-
son, mais comme elle s’exerce en situation, ce 
n’est pas uniquement rationnel. La raison inter-
vient, mais pas toute seule. Mais je sens que je 

bugue, là, je n’arrive pas à bien expliquer ce qui 
intervient au-delà de la raison… Aidez-moi ! » 

Son ami Kamel n’est pas d’accord : « Mais 
non, c’est pas ça ! Le bien et le mal, c’est la socié-
té qui en décide ! C’est qu’une affaire de conven-
tions, de règles. S’il y a une vieille dame qui 
tombe par terre, on va l’aider parce que la socié-
té pense que c’est bien. » J’admets qu’il marque 
un point avec cette conception plus conven-
tionnaliste de la morale, cependant, je tente 
une objection : « Mais toi, quand tu y réfléchis, 
tu trouves que c’est bien ou pas d’aider la vieille 
dame ? — Bah… je pense que c’est bien aussi. 
OK, j’ai pas pris le bon exemple. Mais je dirais 
quand même que la morale, c’est culturel. Dans 
notre société, chanter et danser, c’est bien vu. 
Dans d’autres sociétés, c’est mal vu. Et puis, pre-
nons un cas typique du 9-3, les vendeurs de 
drogue. Du point de vue légal, ce qu’ils font, c’est 
mal. Mais ils le font aussi par nécessité, pour 
nourrir leur famille, leurs petits frères. Le bien 
et le mal, c’est relatif. »

Ce petit groupe m’étonne un peu, tant 
leur langage tranche avec celui des collé-
giens de Bobigny. Y aurait-il un tel abîme 
qui sépare la troisième de la première ? Je 
leur demande s’ils ont autour d’eux des 
modèles du bien à suivre. « Pour nous, ce 
sont nos parents, explique Tidiane. Tous les 
trois, on est dans une école privée. Nos parents 
font beaucoup de sacrifices pour ça, et nous 
savons qu’ils ne le font pas pour rien. Nous leur 
serons à jamais redevables de nous avoir aidés 
à débuter dans la vie. »

L’OMBRE DE SATAN
À partir de Pantin, je longe le canal 

de l’Ourcq et entre dans Paris. Devant un 
collège du XIXe arrondissement, non loin du 
canal, je tombe sur un petit groupe de garçons 
et de filles de 15 ans. « Le bien, c’est Dieu, ex-
plique Fateh, le mal, c’est Satan. Faut pas chercher 
plus loin. » Ismaïl abonde dans son sens : « Le 
bien, c’est suivre la parole de Dieu et écouter sa 
mère. Le mal, c’est faire des péchés. » Ainsi, après 
la conception relationnelle, néokantienne ou 
conventionnelle de la morale, voici que sur-
vient la religion comme ensemble de prescrip-
tions de normes comportementales. Mais 
Djibril a aussi intégré un élément de multi-
culturalisme ou plutôt de désaccord entre les 
religions et les cultures : « C’est une question de 
point de vue, Monsieur. Par exemple, en France, 
il y a des personnes qui veulent interdire le voile. 
C’est mal, c’est s’interposer dans la religion de 
quelqu’un. » Fateh est d’accord : « Ce qui est mal, 
c’est le racisme, comme le racisme de ces policiers 
blancs qui ont tué George Floyd aux États-Unis. 
Et puis aussi, tout ce qui est gay. Moi, je supporte 
pas ce qui est gay, homosexuel, tout ça. Pour ma 
religion, ça mérite même pas de vivre. »

LES LIMITES DU CALCUL
Quelques jours plus tard, je reprends 

mon reportage dans le XVe arrondisse-
ment, derrière les tours de Javel. Je tombe 
sur Mathias, 14 ans, qui est un utilitariste 
convaincu, au sens où il donne cette définition 
qui est presque celle de Jeremy Bentham dans Ph
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que, derrière le mal, il y a toujours un endoctri-
nement ou un traumatisme. En tout cas, cette 
origine a une forte composante mentale, psycho-
logique. On ne pourrait pas attribuer une mau-
vaise action à un nouveau-né. Et pas non plus à 
un animal, même si les animaux ont des instincts 
et des comportements violents entre eux. En fait, 
ça n’aurait pas de sens. » 

Je leur propose d’explorer cette notion 
du traumatisme : fait-on le mal parce qu’on 
nous a fait du mal auparavant ? Élektra s’en-
thousiasme : « Oui, bien sûr, mais aussi, par-
fois, parce qu’on nous a fait trop de bien ! Si on 
nous traite super bien et qu’on a envie de res-
sentir quelque chose – enfin, ce que je dis là, ça 
s’applique surtout aux ados –, on va avoir envie 
de pousser nos limites. On voudra connaître 
quelque chose du mal, c’est une forme de curi-
osité. » Parle-t-elle de la transgression des 
règles que posent les adultes ? « Pas vraiment 
ou pas seulement, parce que la plupart de ces 
règles n’ont jamais été mises en place explicite-
ment, poursuit Élektra. Elles ont juste été im-
plantées moralement. » Et pousser ses limites, 
c’est vraiment faire le mal ? « Oui et non, c’est 
délicat à dire, parce qu’à ce jeu-là, on risque 
moins de nuire aux autres que de se faire du 
mal à soi-même… »

Je leur demande si un événement les a 
confrontés au bien et au mal. « Pour moi, ça 
a été les attentats de 2015, dit Ibrahim. J’étais 
en primaire, pourtant dans un quartier bour-
geois, le IXe, et je sentais beaucoup de racisme. 
Après le Bataclan, les enfants se sont mis à 

m’appeler “Ibrahim-Boum-Boum”. Je ne sais 
pas si c’était de la méchanceté. C’était peut-être 
de l’inconscience. Ou alors, ça venait de leurs 
parents. » Tanguy renchérit : « Moi, j’ai vécu 
ce problème à travers un pote. Je l’ai accompa-
gné dans un magasin où il a acheté un cadeau 
d’anniversaire pour sa mère. Quand la cais-
sière lui a demandé s’il souhaitait conserver le 
ticket de caisse, il a répondu : “Non, merci.” À 
la sortie, les vigiles nous ont arrêtés. Moi, ils 
m’ont laissé partir. Mais lui, ils l’ont emmené 
dans une pièce derrière pour un interrogatoire. 
La caissière a dû intervenir, mais elle ne se sou-
venait plus très bien. Le truc, c’est que mon ami 
est noir, et moi, je suis blanc. J’ai très mal vécu 
cela. Tout d’un coup, j’ai eu l’impression d’avoir 
trop par rapport à lui. » 

Ibrahim reprend : « Par rapport à des si-
tuations comme celle-ci, j’hésite toujours entre 
deux pôles, Malcolm X et Martin Luther King. 
D’un côté, la violence face à la violence, de 
l’autre, la paix face à la violence. J’aime bien 
cette idée que tu peux montrer à un raciste que 
tu es plus malin que lui, et même “supérieur”, 
même si je n’aime pas trop ce mot, parce que tu 
restes impassible devant sa haine, qu’elle ne 
t’atteint pas. Et en même temps, y a des mo-
ments où on a carrément envie d’aller à la 
confrontation. » Élektra intervient : « Cette 
opposition entre les méthodes fortes et les mé-
thodes calmes, ça me fait penser au débat entre 
les suffragettes et les suffragistes, dans les pre-
miers temps du féminisme. Ce sont deux ma-
nières différentes de réagir à l’injustice. Mais 
j’ai l’impression qu’il faut trouver un équilibre. 
La personne raciste ou sexiste doit se rendre 
compte de ce qu’elle a fait, et l’on doit soi-même 
rester positif et zen. Je crois que la bonne ligne 
c’est : “Je t’emmerde, mais de loin.” »

Jusqu’ici, les adolescents que j’ai ren-
contrés ont peu évoqué l’actualité ou les 
grandes questions sociétales. En effet, 
l’une des conclusions que je tire de ce micro-
trottoir est que les jeunes font de la philoso-
phie première, universelle. Ils se fichent un 
peu de ce qui circule dans les médias, du dis-
cours des journalistes. Ils recherchent plutôt 
les fondamentaux : comment définir vraiment 
le bien et le mal ? Finalement, je leur demande : 
« Vous êtes jeunes, vous avez toute la vie devant 
vous, est-ce qu’il n’y a pas des choses que vous ai-
meriez changer ? » Tanguy répond gravement, 
sans malice apparente : « Disons que, pour nous, 
à 15 ans, c’est déjà trop tard. On est trop vieux, on 
a fait trop de compromis, on ne pourra pas chan-
ger le monde. Mais peut-être qu’on pourrait es-
sayer d’éduquer un peu la génération qui vient, 
pour qu’elle fasse mieux que nous ! » 

l’Introduction aux principes de la morale et de la 
législation (1789) : « Le bien, c’est tout ce qui nous 
fait plaisir à nous-mêmes sans être mauvais pour 
les autres. Le mal, c’est tout ce qui va nous déran-
ger, nous perturber, nous heurter, ou encore ce qui 
nuit aux autres. » Intrigué, je soumets à Mathias 
le dilemme du tramway, célèbre dans la tradi-
tion utilitariste, pour voir jusqu’où il fait des 
calculs en matière de morale. « Tu es devant un 
chemin de fer. Un tramway arrive à toute allure, 
il va écraser cinq personnes qui travaillent sur la 
voie. Tu as la possibilité, si tu actionnes une ma-
nette, de le changer d’aiguillage et de l’envoyer dans 
une direction où il n’écrasera qu’une personne. Si 
tu le fais, tu sauves quatre vies. Mais c’est toi qui as 
pris la décision et tué la personne isolée. Tu choisis 
quoi ? — Je crois que je le fais. C’est un peu comme 
aux échecs, quand on sacrifie une pièce pour en 
sauver d’autres. Je trouve ça bizarre de réfléchir 
ainsi avec des êtres humains, mais bon, je crois que 
je ferais quand même ce sacrifice, mais seulement 
dans certains cas. — Et dans quel cas, tu ne le fe-
rais pas ? — Bah, si la personne isolée est un ami, 
si c’est quelqu’un que j’aime, je préférerais la mort 
de cinq inconnus je crois, ou en tout cas je ne pour-
rais pas actionner la manette. »

MALCOLM X  
OU MARTIN LUTHER KING ?

Deux jours plus tard, je me retrouve 
à la sortie du lycée Jules-Ferry, dans le 
IXe arrondissement, où je discute de l’ori-
gine du mal avec un groupe de seconde qui 
ont pile 15 ans. Yanis est formel : « Je pense 

« Si on nous traite super bien et qu’on  
a envie de ressentir quelque chose,  

on va avoir envie de pousser nos limites. 
On voudra connaître quelque chose  

du mal, c’est une forme de curiosité »
É L E K T R A ,  É L È V E  D E  S E C O N D E

Les prénoms ont été modifiés. Les photos de cet article 
n’ont aucun lien avec les lieux et les personnes interrogées.
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e n’avais pas remis les pieds dans cette 
salle de classe depuis quinze ans. En ce 
jeudi d’avant les vacances de février, elle est 
baignée de soleil, exactement comme dans 
mon souvenir, et semble même perdue dans 
la nature. Les bâtiments du lycée Adolphe-
Chérioux de Vitry-sur-Seine, dans le Val-
de-Marne, sont en effet disséminés au cœur 
d’un immense parc, au bord de l’ancienne 
« nationale 7 ». Ils ont été bâtis il y a une 
centaine d’années pour servir d’orphelinat 
et d’école professionnelle – un ensemble 
légèrement mélancolique. Dans les an-
nées  1930, les garçons y apprenaient la 
plomberie, la serrurerie ou l’électricité. Les 
filles la coiffure, la teinturerie ou le secré-
tariat. Aujourd’hui, c’est un grand lycée J

Religion, laïcité, discrimination, 
tolérance, morale… Sur ces thèmes 
explosifs, les adolescents ont  
des points de vue radicalement  
différents de ceux de leurs aînés.  
Je suis allé les écouter dans un lycée  
du Val-du-Marne. Reportage sans fard. 
Par Michel EltchaninoffSUJETS

SENSIBLES
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général et technologique. J’y ai enseigné la 
philosophie une année durant. « Chérioux » 
était considéré comme un lycée difficile. 
Des agressions d’enseignants et des ba-
garres entre élèves y avaient lieu de temps 
en temps. Mais des profs exceptionnels ne 
comptaient pas leur temps pour aider les 
jeunes à progresser. À l’époque, l’idole de 
certains ados était Dieudonné. Les ques-
tions qui hantaient les esprits étaient le 
racisme, le passé colonial, la domination 
blanche et ce qu’ils appelaient «  le sys-
tème ». Et aujourd’hui ? 

« PAS CHARLIE »
Grâce à leur professeur d’histoire-

géographie Christian Ollivier, je passe 
une heure et demie avec une demi-classe 
(Covid oblige) d’élèves de seconde : Sofia, 
Ikram, Karima, Rahma, Rachid, Mariam, 
Julie, Gwendoline, Mathis, Helya, Quentin 
(chacun a eu le choix de donner son vrai 
prénom ou un autre), plus deux élèves qui 
ne veulent pas donner leur nom. Certains 
interviennent souvent, d’autres sont plus 
timides. Je leur propose de parler sans fard 
de la liberté d’expression, de la religion et 
du racisme.

« Pour vous, la liberté d’expression a-t-elle 
des limites ? 

— Ben, bien sûr…
— Oui ! 
— Lesquelles ? 
— Se moquer d’une religion, commence 

Mariam.
— Et si c’est juste pour rigoler ? 
— C’est pas marrant. » 
Dont acte. « On peut rigoler sur plein 

d’autres trucs, s’insurge Rachid, assis tout 
à gauche. On n’est pas obligé de s’attaquer à 
une religion et de créer des conflits directe-
ment. Car le but de se moquer d’une religion 
est de créer du conflit. Ce n’est même pas un 
débat à avoir. » Quentin, lui, axe son argu-
mentation sur un principe de tolérance 
absolue : « C’est leur vie s’ils sont religieux. 
Pourquoi est-ce que ça m’intéresserait ? Je ne 
veux pas les juger. »

Je leur demande alors : « Donc, vous n’êtes 
pas vraiment des lecteurs de Charlie Hebdo ? » 
Brouhaha dans la classe. Tout le monde 
connaît apparemment : « Noooon ! » Selon 
Karima, assise au premier rang, « à Charlie 
Hebdo, ils ne sont pas dans l’humour. Ils sont 
dans le jugement. Ils font croire qu’ils rigolent, 
mais, en réalité, ils veulent faire passer un mes-
sage ». On voit que la question religieuse, 
centrée sur l’islam, apparaît immédiatement 
dès qu’on parle de liberté d’expression. L’af-
faire des caricatures de Mahomet, les atten-
tats contre les membres de la rédaction de 
Charlie Hebdo et les suivants sont passés 

par là. L’atmosphère semble avoir changé 
sur cette question depuis mon année d’en-
seignement là-bas.

À LA RECHERCHE 
DE LA BONNE LIMITE

Ce qui est étonnant, c’est qu’ils vont 
dans le détail, sans que je les pousse, et 
tentent de définir des critères assez précis, 
sur un plan éthique. Rachid propose une pre-
mière distinction : « Il faut s’arrêter au mo-
ment où on commence à offenser la personne. » 
Donc il est d’accord avec la loi, qui distingue 
la liberté de se moquer d’une religion en 
général, mais condamne le fait d’agresser des 
personnes ? Pas complètement : « Ça dépend 
jusqu’où ça va. Il faut que les propos soient réflé-
chis et qu’ils n’aillent pas trop loin. Il faut que 
ce soit un vrai point de vue. »

Est-il prêt à écouter les propos d’une 
personne qui considère, par exemple, que le 
Coran contient des versets appelant à la vio-
lence, ce qui signifierait que l’islam est une 
religion violente par essence ? Karima réagit 
vivement : « Non, ça c’est de l’acharnement, je 
suis désolée. On ne parle que de ça ! À partir d’un 
moment, il faudrait changer le disque, surtout 
que les arguments viennent de personnes qui ne 
connaissent pas vraiment la religion. Il faudrait 
ramener des gens qui aient un minimum de 
culture et qui savent de quoi ils parlent. » Ces 
élèves ne sont pas dupes des emballements 
médiatiques et rejettent vigoureusement le 
bruit de fond « anti-islam » de l’époque.

Ils semblent aussi avoir parfaitement 
compris la vague décoloniale qui cherche à 
redéfinir les fondamentaux de la xénopho-
bie. Pour eux, le racisme ne réside pas uni-
quement dans l’intention de celui qui 
s’exprime. Il s’enracine dans une histoire de 
domination coloniale. Karima propose ainsi 
une autre limite à la liberté d’expression : 
« Cela dépend de qui ça vient. Certaines per-
sonnes, par rapport à leur histoire, ne peuvent 
pas rigoler d’autres personnes. Je suis algé-
rienne. Et la France a colonisé l’Algérie. Si un 
Français parle mal de mon pays, même si c’est 
juste pour la rigolade, je vais très mal le 
prendre. » Sofia, de l’autre côté de la classe, 
sur la droite, propose un autre angle d’at-
taque, plus éthique que politique : « Ce n’est 
pas parce que vous pensez quelque chose que 
vous allez le crier à tout le monde, surtout si les 
autres ne sont pas d’accord. Il ne faut pas forcer 
les gens à penser exactement comme vous. Sinon, 
ça va faire un grand… un grand… quelque chose 
qui va causer un problème. » Et qu’en pensent 
les autres ? « À partir du moment où vous offen-
sez la personne, abonde Julie, il faut arrêter. » 
Mathis admet que, parfois, l’humour noir le 
fait rire, mais « il ne faut pas aller trop loin ». 

La classe est en apparence unanime, même 
si je distingue certains élèves plus véhéments 
et d’autres plus en retrait. Risquer d’offenser 
les sentiments religieux de quelqu’un est 
pour eux condamnable. Soit on est porteur 
d’une histoire de domination qui l’interdit, 
soit on fait du mal à la personne en parlant 

« Quand je me sens oppressée, 
triste, dépassée par les événements, 

je me tourne vers ma religion, 
et cela m’apaise. 

Mais pas seulement, 
car c’est ma religion 

qui m’éduque le plus »
K A R I M A , 

É L È V E  D E  S E C O N D E  A U  L Y C É E  A D O L P H E - C H É R I O U X  D E  V I T R Y - S U R - S E I N E
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les filles qui arrivent en portant le voile, on leur dit 
directement : “Enlève ton voile.” Ce n’est pas égal. 
C’est injuste. » Mathis affirme qu’il n’est pas 
d’accord avec Mariam : « Maintenant, la croix 
est devenue une mode. Il y en a qui la portent 
comme des boucles d’oreilles, une bague, un collier, 
et je ne trouve pas ça hyper respectueux. Alors 
que, de base, c’est un objet religieux. » Il veut sans 
doute signifier que le port de la croix n’est pas, 
dans ce cas, un signe ostentatoire religieux. 
Mais comment le dire sans froisser Mariam ? 

Celle-ci reprend : « Personne n’a à me dire 
d’enlever mon voile. Les femmes musulmanes sont 
attaquées en permanence. En France, on n’est pas 
du tout libre. » Sofia, au premier rang, raconte : 
« C’est un peu pour ça que je n’en mets pas. Per-
sonne dans ma famille non plus, d’autant que ma 
mère travaille à l’hôpital. Elle veut éviter de se faire 
remarquer. Comme ça, tout le monde croit que c’est 
une Française comme les autres. Mais peut-être 
qu’elle aimerait bien le mettre. » Si certains 
croyaient que « l’affaire du voile » appartenait 
au passé, ils se trompent. Là encore, les élèves 
de confession musulmane se sentent discrimi-
nés et défavorisés par rapport aux chrétiens, et 
surtout maltraités. 

SAMUEL PATY A-T-IL EU TORT ? 
J’en arrive à l’assassinat de Samuel 

Paty. « Avec cette affaire, beaucoup de gens 
en ont profité pour descendre les musulmans 
et l’islam », énonce une élève. Un garçon 
nuance : « Je crois qu’il a critiqué une religion. 
Il n’aurait pas dû, mais ça ne méritait pas la 
mort. Je trouve ça grave qu’il ait été tué. » Ka-
rima enchaîne : « On n’a pas à enlever la vie à 
une personne. C’est vrai que ce qu’il a fait n’est 
pas bien. Il n’avait pas à montrer des choses 
comme ça. » Je rappelle qu’il avait proposé 
aux personnes susceptibles d’être choquées 
de sortir avant de montrer une caricature de 
Mahomet. « Cela veut dire qu’il savait que ça 
allait avoir un impact sur des gens, rétorque-t-
elle. Alors, je ne comprends pas pourquoi il l’a 
montrée. Il ne fallait pas le faire. » Conclusion 
d’une autre élève : « Ça se fait pas ce qu’il a fait. 
C’est un manque de respect. » Karima, pour-
tant, considère que « la faute est des deux cô-
tés. Attention, il n’aurait pas dû le faire, je ne 
prends pas parti pour lui, prévient-elle. Mais 
je pense que c’était aux élèves de faire la part des 
choses et de prendre sur eux. Je ne vois pas 
l’intérêt de rejeter la faute sur lui. Je ne pense 
pas qu’il ait voulu offenser des gens ». Quelles 
que soient les nuances exprimées, l’une des 
principales questions posées par les élèves qui 
ont pris la parole est celle de la responsabi-
lité de l’enseignant lui-même – et non celle 
du tueur, des agitateurs islamistes ou des 
parents d'élèves. La minute de silence et les 
discours de l’Éducation nationale n’y ont pas 
changé grand-chose.

UNE MORALE SANS DIEU 
EST-ELLE POSSIBLE ? 

La religion paraît jouer une place 
centrale dans l’existence de certains. 
Rachid assume totalement : « Toute ma vie 
tourne autour de la religion. » Il n’est ni un 
nouveau converti ni un révolté. Je lui de-
mande s’il ne s’est jamais rebellé, comme 
certains de ses aînés, contre la religion : 
« Jamais de la vie ! » Rahma n’est pas d’accord 
quand j’avance que les générations précé-
dentes étaient plus soucieuses de se libérer 
du poids des religions que de s’y engager : 
« Dans le passé, il y avait plus de tensions, donc 
la religion était moins montrée. Liberté d’expres-
sion, Monsieur ! » Que leur apporte la foi ? 
« Quand je me sens oppressée, triste, dépassée 
par les événements, je me tourne vers ma reli-
gion, et cela m’apaise, répond Karima. Mais pas 
seulement, car c’est ma religion qui m’éduque le 
plus. » On peut tout de même envisager une 
morale sans Dieu, non ? Une jeune fille, à la 
droite de la classe, le pense : « Il y a des per-
sonnes qui sont athées, qui ne croient pas en 
Dieu. Cela ne les empêche pas d’être morales. 
Savoir ce que c’est que le bien et le mal, ça s’ap-
prend. Ça n’est pas forcément que la reli-
gion. »Plusieurs approuvent.

J’ai l’impression que certains sont 
moins religieux que d’autres, voire pas du 
tout. Ils respectent les croyants et refusent 
de les juger, mais ils n’ont pas non plus 
envie qu’on leur dise que seuls les religieux 
ont une morale. Une ligne de fracture se 
dessine. Une autre élève s’enhardit : « La 
religion peut aider à respecter les règles. Mais 
on peut le faire sans la religion. » 

Je sors de la classe et me perds dans 
le parc, entre les bâtiments du lycée. 
Que penser de cette discussion animée ? 
Que plusieurs élèves religieux, se sentant 
discriminés par un discours « anti-islam » 
très prégnant et ne croyant plus aux va-
leurs de la République, imposent leurs vues 
aux autres élèves, tolérants, mais moins 
engagés ? Ou que tous ensemble, très diffé-
rents les uns des autres par leurs origines 
et leurs opinions, ils tentent de redéfinir 
des normes des rapports entre le politique 
et le religieux ? C’est ce que laisse penser 
cette remarque de l’une des élèves du lycée 
Adolphe-Chérioux : « C’est nous les citoyens. 
À nous de faire changer les lois. » Dans tous 
les cas, ces ados ne ressemblent pas du tout 
à leurs aînés qui veulent se libérer du reli-
gieux et croient encore à l’idéal d’égalité 
républicaine. À l’époque de l’assassinat de 
Samuel Paty, des manifestations contre la 
violence policière et de #meetoo, ces jeunes, 
eux, veulent tout changer. Et se sentent les 
moyens de le faire. 

de sa religion, soit on ne connaît pas suffi-
samment cette religion, soit on parle en l’air 
ou avec malveillance. Seule une critique ar-
gumentée et de bonne foi semble admise, au 
moins en théorie. La multiplicité des ré-
ponses qu’apportent ces jeunes montre que 
la distinction républicaine entre offense 
d’une personne et critique d’une religion ne 
leur paraît pas du tout évidente.

LES VALEURS RÉPUBLICAINES ? 
« UN MENSONGE »

Je leur demande alors ce qui pour eux 
est sacré. Une jeune fille commence : « Ce qui 
est sacré pour moi, ce n’est pas forcément les ori-
gines. C’est plusieurs choses personnelles. La fa-
mille… Plusieurs choses… » Un garçon intervient 
en la coupant presque : « La religion. La fa-
mille. » Un débat s’installe, très feutré, entre 
eux. Un autre garçon considère en effet qu’il 
« n’y a pas que la religion qui soit sacrée. Ça peut 
être des valeurs, une façon de vivre ». Pour plu-
sieurs d’entre eux, le sacré ne se limite pas au 
religieux. Je leur demande alors si les valeurs 
de la Ré publique peuvent être considérées 
comme sacrées. Gros silence. Karima se lance : 
« Les valeurs de la République ? Un mensonge. » 
Pourquoi ? « Parce qu’elles ne sont appliquées 
qu’à un certain groupe de personnes. Il y en a qui 
passent au-dessus. Égalité ? Je vois rien d’égal 
dans le système. Fraternité ? Encore moins. On vit 
dans la banlieue. Un jour, on est partis au cinéma 
à Paris pour nous retrouver avec nos enseignants. 
On a pris le métro tout seuls. On marchait, et les 
seules personnes qui se sont fait contrôler, violem-
ment en plus, c’étaient des gens d’origine maghré-
bine ou des Noirs. On était traumatisés. On s’est 
dit qu’on ne prendrait plus jamais le métro. Ou 
on sera obligés de regarder par terre. La police, 
normalement, ce sont les personnes qui nous pro-
tègent. Mais nous, quand on sort, quand on voit 
la police, on panique. Et ça, c’est très grave ! Déjà, 
en tant que femme, je suis en panique quand je 
sors. Je ne vais même plus sortir de chez moi si ça 
continue ! » Une autre jeune fille abonde en son 
sens : « La police ne voit pas tout le monde d’un 
même œil : elle se méfie toujours des Arabes et des 
Noirs. Aujourd’hui, on a peur, car il y a de plus 
en plus de violences policières. Les policiers 
prennent la confiance : pour eux, il n’y a pas de 
règles, pas de limites. »

LE VOILE ET LA CROIX DE JÉSUS
Et la laïcité ? Mariam rappelle le principe : 

« C’est quand la religion est hors de l’école. On est 
tous égaux dans les écoles laïques. On n’a pas le 
droit de mettre le voile et on ne porte pas la croix 
de Jésus. » Mais quelque chose la révolte : 
« L’année dernière, une fille mettait toujours un 
collier avec la croix de Jésus au-dessus de son tee-
shirt, et les profs n’ont jamais rien dit. Personne 
ne lui a jamais fait une seule remarque. Alors que 
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Pour savoir ce qu’ils vivent et ce  
qu’ils pensent de l’amour, de l’amitié  
et du sexe, nous avons réuni par 
visioconférence dix jeunes âgés  
de 14 à 16 ans, issus de milieux les plus 
divers, d’Aix-en-Provence à Bruxelles,  
en passant par Bagnolet et Paris.  
Avec Aïda N’Diaye, professeure de 
philosophie en terminale dans  
les Yvelines, nous les avons incités  
à s’exprimer le plus librement possible  
et à échanger, à approfondir leurs  
propos, en veillant à ne pas les influencer  
par nos questions ou nos idées. Émerge 
une génération déchirée entre exigence 
de transparence et crainte de la déception. 
Mais qui aspire aussi à faire éclater  
les frontières du genre, de l’amitié  
et du désir. Pages coordonnées par Martin Legros
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U
NE NOUVELLE FLUIDITÉ 
ENTRE L’AMITIÉ ET L’AMOUR
Longtemps, l’amour et l’amitié ont ap-
partenu à des registres distincts. D’un 
côté, la philia, ce lien de réciprocité qui unit 
les êtres sur la base d’intérêts ou de convic-
tions communes ; de l’autre, l’éros, attraction 
physique mystérieuse qui électrise les corps. 
Pour les jeunes que nous avons interrogés, 
cette distinction tend à s’amenuiser. Les liens 
amicaux sont « primordiaux » et n’excluent 
pas une dimension érotique. 

Sacha : Mes amis ont une place primordiale 
dans ma vie. Je passe énormément de temps 
avec eux, je ne pourrais pas m’en passer. Ils 
ont le même statut que ma famille.
Jeanne : L’amitié et l’amour, c’est hyper im-
portant, mais ce sont deux formes de com-
plicité très différentes.
Simon : J’accorde plus d’importance à l’ami-
tié, car elle est moins passagère. À notre âge, 
les relations amoureuses sont instables et 
compliquées.
Balthazar : Il peut y avoir un entre-deux. Pour 
nos amis les plus proches, avec lesquels on 
est en totale complicité, on ressent quelque 
chose de plus fort, sans qu’il y ait nécessaire-
ment du désir.
Diane : On nous a éduqués dans l’idée qu’il y a 
une distinction tranchée entre l’amitié et 
l’amour qui serait charnel. Je pense qu’il est 
possible d’éprouver du désir, d’avoir des rela-
tions sexuelles avec un ami. J’entretiens une 
relation avec une amie qui reste une amie, 
alors même que nous éprouvons du désir 
l’une pour l’autre. Cela ne met aucune bar-
rière à notre amitié.

LA PERSONNE PLUS QUE LE GENRE
C’est sans doute LA grande révolution 
du moment. Dès lors que l’orientation 
sexuelle n’est plus vécue comme un destin 
mais comme un choix ouvert, c’est une per-
sonne que l’on élit. Du moins dans l’ordre du 
discours. Car, en fait, une majorité continue 
d’avoir le sentiment qu’on ne décide pas vrai-
ment d’être attiré par les garçons ou par les 
filles. D’où une tension entre leur attirance 
réelle, genrée, et le sentiment qu’idéalement, 
la personne devrait l’emporter sur le genre.

Louise : En ce qui me concerne, je peux avoir 
des expériences avec des filles et des garçons. 
En ce moment, j’ai une relation avec une fille. 
Sur ce point, nous sommes plus « détendus » 
que ne pouvaient l’être nos parents. À leur 
époque, être amoureux d’un garçon quand 
on était un garçon, ce n’était pas tout à fait 
« normal ». Nous, ça ne nous pose plus aucun 
problème. Cela tient aussi au fait qu’il y a 
moins de comportements homophobes.
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Astor : Moi, je ne pourrais pas avoir de relation 
avec un autre garçon. Cependant, je trouve 
ça bien qu’il y ait une sensibilisation à cette 
question aujourd’hui, à l’école notamment. 
Cela a un effet sur les comportements.
Balthazar : Je ne suis pas tout à fait d’accord. 
Dans mon lycée, il y a des gens pas du tout 
ouverts sur cette question. Je les entends dire 
des choses du style : « Si mon enfant est homo-
sexuel, je l’abandonne. » C’est affreux !
Diane : Ça dépend de l’environnement. J’ha-
bite dans le Marais, à Paris, avec ma mère. 
C’est un quartier ouvert sur le sujet, on y voit 
beaucoup de drapeaux gay. À l’inverse, avec 
mon père, je vis en banlieue. C’est très diffé-
rent là-bas. Je me suis pris beaucoup de re-
marques homophobes dans la rue, même si 
les filles qui se baladent main dans la main 
s’en prennent moins que les garçons. Dans 
notre système patriarcal, le garçon qui est 
attiré par les garçons est nécessairement 
une « tarlouze »… Notre génération cherche 
à s’émanciper des principes patriarcaux qui 
sont installés depuis des millénaires. 
Rosalie : Personnellement, je trouverais ça 
« top » d’être attirée par les deux genres, 
mais rien n’y fait, même si je trouve une fille 
très belle, je ne suis pas attirée par elle.
Astor : Je suis d’accord. Je ne pense pas pou-
voir être attiré par un garçon. Je peux vouloir 
devenir son ami, mais je ne serai jamais atti-
ré. Je ne pense pourtant pas être quelqu’un 
de « coincé »… 
Balthazar : Pareil. Je ne suis pas attiré par les 
garçons. Cela va peut-être changer, mais pour 
l’instant, je m’intéresse plus au genre qu’à la 
personne en elle-même… malheureusement. 
Jeanne : Moi, je suis bisexuelle. J’ai été attiré à 
un moment par une personne non binaire, et 
cela m’a ouvert davantage. Les hétéros sont 
d’abord attirés par un genre exclusif, alors 
que, pour moi, c’est la personne qui prime. 
Louise : Je suis aussi bisexuelle, et lorsque je 
sors avec une personne, c’est pour ce qu’elle 
est « à l’intérieur ». Personne ne devrait être 
défini par son genre.
Nils : Je me suis toujours dit qu’il faut s’inté-
resser à la personne plutôt qu’à son corps ou 
à son sexe. Mais je dois admettre que je ne 
vais pas vers les garçons. Je vais toujours vers 
les filles. C’est sans doute un blocage qui s’est 
imposé à moi par mon éducation, la pression 
sociale ou mon expérience exclusivement 
féminine. Car, dans le fond, je suis convaincu 
qu’on est tous bisexuels au départ. Comment 
savoir quel est mon désir le plus profond si 
ces filtres le canalisent de toute façon ?
Rosalie : Sur les réseaux sociaux, il y a des 
images dominantes du corps idéal. Même si 
l’on prétend aujourd’hui que « tous les corps 
sont beaux », il est difficile de se défaire de 
ces images. Il n’empêche, parfois un mec 

a peur d’être dépendante de quelqu’un qui la 
quitterait ensuite. Quand ses parents se sont 
séparés, ça l’a marquée. 
Rosalie : Cela vient aussi des films et des séries 
qui idéalisent complètement la relation, alors 
que, dans la « vraie vie », les choses se passent 
autrement. Un truc bête : dans les séries, on a 
l’impression que lorsque deux personnes 
s’embrassent, ça leur procure un plaisir in-
croyable, alors qu’en vrai, c’est rien du tout.
Jeanne : On vit toujours dans une culture où 
le modèle du couple et l’idée qu’il faut se 
marier, avoir des enfants, fonder une famille, 
est omniprésente. En fait, c’est hyper cliché. 
Et cela ne correspond pas du tout à la réalité. 
Louise : D’accord. Depuis qu’on est toutes 
petites, on nous raconte, à nous les filles, des 
histoires de princesses censées nous faire 
rêver. Comme s’il était impératif de s’enga-
ger pour la vie.
Garance : Il ne faut pas avoir trop d’attentes, 
sinon les déceptions seront au rendez-vous. 
Et puis, avoir un modèle puissant, c’est com-
pliqué, car notre partenaire ne partage pas 
nécessairement le même que nous.
Sacha : Est-ce qu’il faut être en couple pour être 
heureux ? Il n’y a pas de raison de mépriser les 
célibataires. Mais la solitude, c’est pas drôle. 
Diane : Oui, mais on peut aussi avoir plusieurs 
partenaires en même temps. Car ce que l’un 
m’apporte, l’autre ne me l’apporte pas. Tant 
que tout le monde est d’accord et qu’on est 
transparent, c’est une option qu’il ne faudrait 
pas exclure. 
Nils : Je suis d’accord. Tu peux trouver la 
bonne personne dans une ville. Mais qui te 
dit qu’il n’y a pas une bonne personne dans 
chaque ville ? Il faut expérimenter. Et mul-
tiplier les expériences plutôt que de croire 
qu’il n’y a qu’une seule personne qui te 
convient et qui t’attend quelque part. 
Balthazar : Et la jalousie, tu en fais quoi ? 
Diane : Si tout le monde est au clair, il n’y a 
pas de raison d’être jaloux. Par contre, le 
mensonge et la tromperie à la Don Juan, c’est 
ringard. Si tu n’es pas sincère et transparent, 
ça ne sert à rien d’aimer. 

Participants et participantes :
Diane Birague *, 16 ans, Paris
Sacha Defaud, 14 ans, Suresnes
Garance Imbert, 15 ans, Aix-en-Provence
Rosalie Lepage, 16 ans, Paris
Nils Lopez, 16 ans, Bruxelles 
Jeanne Martin *, 16 ans, Clermont-Ferrand
Balthazar de Saint Simon, 16 ans, Paris
Astor Ulad-Mohand, 15 ans, Paris 
Louise Wilfert, 14 ans, Bagnolet
Simon, 15 ans, Paris
*Leurs prénoms et noms ont été modifiés.
Nous remercions Aïda N’Diaye pour sa participation. 

qu’une copine trouve super bien ne me plaît 
pas du tout. C’est donc qu’il y a une attirance 
instinctive derrière ces filtres que la société 
installe en nous.

DÉCRYPTER LES SIGNES 
DU CONSENTEMENT 
Le consentement est l’autre mutation 
fondamentale du moment. Il faut s’assurer 
de l’accord du partenaire mais fixer aussi 
avec lui, en toute transparence, les termes de 
la relation. Or, en l’absence d’un contrat 
express, comment identifier les signaux per-
mettant d’être certain que l’autre est d’accord ? 

Balthazar : Parfois, tu as envie d’aller plus loin, 
mais tu n’es pas sûr que ton partenaire ait 
envie et, du coup, tu te retiens. La base d’une 
relation, c’est quand même la communica-
tion. Quand on a une bonne relation, on parle 
de tout, on est plus détendus… Évidemment, 
tout ne passe pas par la parole. Pour le pre-
mier baiser, qui doit prendre l’initiative ? Moi, 
j’ai l’impression que ça se fait à deux. On dé-
tecte les signaux, ça se fait naturellement. 
Louise : Je suis d’accord avec les signaux. On 
est à un rendez-vous, on s’est envoyé des 
messages avant, arrive le moment précis où 
on ressent bien que quelque chose se passe. 
C’est alors aux deux de le ressentir et de le 
faire en même temps.
Nils : Moi, cette histoire des signaux me fait 
peur ! Le consentement est devenu de plus 
en plus important, et c’est très bien. Mais 
les signaux corporels, ils sont parfois trom-
peurs. À la limite, il faudrait signer un con-
trat pour être sûr de ne pas surinterpréter 
les signes de l’autre.
Garance : Il faut absolument que chacun soit 
d’accord. Dans l’acte sexuel, le partenaire doit 
être consentant à 100 %. Il faut être clair et 
transparent sur ce qui se passe. Mais cela 
vaut aussi pour la suite. Il faut savoir ce que 
chacun veut mettre dans la relation. On ne va 
pas signer un contrat, bien sûr. Mais le sexe, 
c’est mutuel, ou cela n’a pas lieu d’être. 

NI DÉPENDANTS NI IDÉALISTES
Même s’ils aspirent à vivre des his-
toires fortes, ces adolescents redoutent 
que l’amour ne les prive de leur indépen-
dance. Ayant vu leurs parents s’aimer et se 
séparer, ils sont tiraillés entre l’idéal du 
couple et l’intuition qu’il est peut-être vicié 
à la base. Du coup, ils développent une stra-
tégie de compromis : réduire leurs attentes 
tout en diversifiant les expériences. Avec une 
règle d’or : la transparence. 

Jeanne : J’ai une amie qui est effrayée par 
l’amour. J’ai essayé de l’aider en ayant une 
relation avec elle, mais ça n’a pas marché. Elle 
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4  I D É E S  À  R E T E N I R

Où commence la vieillesse,  
où finit la jeunesse ? Ce n’est 
pas une question d’âge mais  

de désir : celui d’entretenir  
sa liberté, sa volonté d’être 

vivant. Où, à 15 ans, l’on rejoint 
Spinoza qui désignait sous  

le terme de conatus cet effort 
de persévérance dans son être, 
par l’exercice d’une puissance 

d’agir et de penser. Qui 
s’opposerait donc à la mort ?

Spontanément, les ados 
adoptent quatre conceptions 

morales : relationnelle, relative  
à l’intersubjectivité ; kantienne, 
avec des principes rationnels ; 

conventionnelle, reposant  
sur des normes culturelles ; 
utilitariste, liée à un calcul  
du bien-être. Mais est-ce  

le caractère ou l’éducation  
qui leur fait retenir une option 

plutôt qu’une autre ?

La traditionnelle distinction 
entre la liberté de critiquer, voire 

de blasphémer, et l’offense  
ne convainc plus les lycéens.  

Ils manifestent plutôt une 
« hyper-tolérance » à l’égard  
des sensibilités de tous et de 

chacun. Une conception moins 
républicaine et universaliste  

que pluraliste et multiculturelle. 
Quelle nouvelle organisation 

politique permet-elle ?

Dans la tradition 
philosophique de l’amour,  

il y avait l’éros (le désir)  
et la philia (l’amitié), à la fois 

liés et bien distincts.  
À l’âge des premiers émois, 

cette distinction classique ne 
tient plus. Elle a été remplacée 

par une fluidité dans  
les relations et les identités.  

Les pratiques changent-elles 
les mentalités, ou l’inverse ?

D
ans ce récit initiatique, le jeune Paul Nizan 
exprime son désir d’échapper à l’asphyxie, celle 
des gens de son âge « empêchés de reprendre 
haleine », enferrés dans les valeurs bourgeoises. 

Soixante-dix ans plus tard, n’est-il pas toujours aussi dur 
d’avoir 20 ans ? « Tout menace de ruine un jeune homme, 
écrit-il : l’amour, les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi 
les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le 
monde. » Cet apprentissage difficile dont nous avons vou-
lu cerner les contours dans ce dossier, Nizan l’éprouve au 
Moyen-Orient, où il pense trouver l’évasion… et constate 

PAUL 
NIZAN
Aden Arabie
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(extraits)

Brol, la suite / Angèle  
(Angèle VL Records, 2019)
Si vous vous demandez à quoi 
pense la génération Z, écoutez plu-
tôt cet album (qui comporte la cé-
lèbre Balance ton quoi) : tout y est, 
de la vanité des réseaux sociaux 
aux questions de genre, de la sexua-
lité au sexisme, de la solitude aux 
histoires d’amour. Sur une mélo-
die qui porte, la chanteuse belge y 
chante avec succès le bonheur et 
le spleen d’une « jeunesse pleine de 
sentiments ».

Après mai / Olivier Assayas 
(2012)
Qu’est-ce qu’une jeunesse sans 
révolution ? Olivier Assayas aborde 
la question dans ce film évoquant sa 
propre adolescence, celle de l’après- 
Mai-68, celle d’après la bataille. 
Comment trouver sa place dans le 
tumulte du monde ? Incarner ses 
idéaux avec la « peur de passer à 
côté de [sa] jeunesse », à cet âge où 
la question se pose « de savoir si 
[on] décide d’être cohérent avec soi-
même » ? Et le faut-il vraiment ?

Girl Pictures / Justine Kurland 
(Aperture, 2020)
Dans ces clichés réalisés entre 1997 
et 2002, composés avec un soin ci-
nématographique, la photographe 
Justine Kurland a mis en scène 
les rêves d’escapade d’une bande 
de filles. Elle imagine ce que pour-
rait être la rébellion adolescente 
sans le regard et les obligations de 
la société, dans des espaces uto-
piques, loin de toute urbanité. Une 
représentation de la wilderness… 
jeune et féminine !

La Vie Secrète des jeunes /  
Riad Sattouf (3 tomes, 
L’Association, 2007-2012)
Dans ses livres issus de chroniques 
hebdomadaires à Charlie Hebdo, 
entre 2004 et 2012, l’illustrateur 
brosse un tableau quasi sociologique 
de la jeunesse. Parfois tragiques, 
souvent hilarantes, ces saynètes en 
une planche tirées du quotidien et 
de conversations entendues dans la 
rue offrent aussi en filigrane un 
autoportrait de l’auteur de L’Arabe 
du futur et des Cahiers d’Esther.

C A H I E R  C E N T R A L

la même violence de l’ordre social. À ce récit d’une désil-
lusion préfacé par Jean-Paul Sartre, le philosophe confère 
malgré tout l’entraînant souffle d’une révolte. Car « chacun 
trouve au fond de ses réveils tous les désordres du temps je ne 
sais combien de fois réduits à la médiocre échelle d’une inquié-
tude privée […]. Après tout, nous savons comment vivent nos 
pères. Maladroitement, malheureux comme les chats qui ont la 
fièvre, les chèvres qui souffrent du mal de mer. Où était placé 
notre mal ? Dans quelle partie de notre vie ? Voici ce que nous 
savons : les hommes ne vivent pas comme un homme devrait 
vivre ». Y a-t-il un âge pour avoir 20 ans ?

p. 44 p. 54

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

p. 58 p. 62

POUR PROLONGER LA LECTURE DE CE DOSSIER,  
RETROUVEZ DES EXTRAITS D’ADEN ARABIE DE PAUL NIZAN (1931).
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La pierre n’est pas 
plus proche du 

monde que nous, 
elle demeure  
au contraire  
à sa surface

P. 72



Philosophie magazine n° 148
AVRIL 2021 67

C
he

m
in

er
 d

an
s l

es
 id

ée
s

I S S U E  D E  L A  S É R I E  «  I L  C R E T T O  G R A N D E  »

M A S S I  M O  S I R A G U S A  /  A G E N C E  V U



ENTRETIENId
ée

s

68 Philosophie magazine n° 148
AVRIL 2021

R

ENTRETIENId
ée

s



Philosophie magazine n° 148
AVRIL 2021 69

enaud Barbaras : drôle de nom pour un professeur 
d’université. Qu’y a-t-il de barbare dans le travail d’un philo-
sophe – qui plus est d’un métaphysicien assumé, qui manie les 
concepts les plus techniques avec une indéniable virtuosité ? 
Peut-être faut-il revenir au sens premier du mot : le barbare, 
c’est l’étranger, celui qui ne parle pas la même langue. Les 
hasards de la généalogie, alors, s’éclairent. Car étranger, Bar-
baras l’a été une bonne partie de sa formation. À l’École nor-
male supérieure de Saint-Cloud, notamment. Dans les années 
1970, le marxisme et la philosophie des sciences y règnent sans 
partage ; lui s’intéresse déjà à la phénoménologie – ce courant 
de pensée proposant de revenir « aux choses mêmes » fondé au 
tournant du XXe siècle par Edmund Husserl et qui exerça une 
grande influence après guerre parmi les existentialistes 

français, avant d’être supplanté par d’autres approches. Si Bar-
baras entame une thèse sur la métaphysique de Leibniz sous 
la pression ambiante, il revient cependant bientôt à Merleau-
Ponty, au corps, à la perception. Sans abandonner toutefois la 
métaphysique, et c’est peut-être en cet autre sens qu’il y a chez 
lui quelque chose de barbare : Renaud Barbaras est un étranger 
métaphysique. Toute son œuvre travaille en effet, sans relâche, 
cette intuition fondamentale : notre irrémédiable séparation 
à l’égard d’un monde qui ne parle pas notre langage mais qui 
est pourtant notre source, notre origine. Sentiment aussi in-
time qu’universel d’une déchirure originaire qui confère aux 
sommets spéculatifs qu’arpente le philosophe une coloration 
affective singulière. Le système patiemment édifié par Barba-
ras n’est ni aride, ni impersonnel, ni statique : il est, tout au 
contraire, vivant, poétique et émouvant – du latin movere, « se 
mouvoir ». Mouvement du désir, en premier lieu, car le désir 
nous porte, toujours, vers le monde dont nous sommes sépa-
rés. Là encore, l’étymologie ne s’y trompe pas, quoique le désir 
cache bien son lien avec les sidera, les « étoiles ». Le tour de 
force de Barbaras consiste ainsi à lier le plus intime et le plus 
lointain, la vie individuelle et son appartenance cosmique. 

 « Le désir  
     vise le monde 
lui-même »

R

Ce professeur à la Sorbonne  
est l’une des grandes voix  
de la phénoménologie.  
Rencontre avec un philosophe  
pour qui la métaphysique,  
loin d’être abstraite et aride,  
est vivante et poétique, car  
faisant appel à nos sentiments  
les plus profonds. 
Propos recueillis par Octave Larmagnac-Matheron / 
Photos Audoin Desforges

RENAUD 
BARBARAS
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Comment  
en vient-on à faire 
de la philosophie ? 
S’agissait-il  
d’une vocation ?

RENAUD BARBARAS : J’ai baigné assez 
jeune dans une atmosphère où la philosophie 
était présente, car ma mère en avait fait et 
me parlait des cours de Bachelard à la Sor-
bonne et de ceux de Merleau-Ponty au Col-
lège de France. Mais c’est en terminale que 
j’ai vraiment découvert la philosophie et 
commencé à en lire – Kierkegaard, Heidegger 
(auquel je ne comprenais rien) et Merleau-
Ponty, auquel j’ai finalement consacré ma 
thèse. On peut parler de vocation, oui : mon 
intérêt a été immédiat et j’ai rapidement dé-
cidé de m’y consacrer.

L’une de vos thèses les plus faciles  
à comprendre, et en même temps  
des plus étonnantes, c’est que,  
dans le désir, y compris amoureux, 
nous désirons toujours le monde. 
Pouvez-vous expliquer ?

Contrairement au besoin, qui est un 
manque temporaire s’éteignant lorsqu’il est 
satisfait, le désir n’est pas comblé par le dé-
siré. Au contraire, il est creusé, exacerbé par 
ce qui le satisfait, il est insatiable. Non qu’il 
ne puisse être satisfait, mais cette satisfac-
tion produit son intensification. Dès lors, si 
rien, dans le monde, ne peut le combler, c’est 
parce que ce n’est pas un étant [terme tech-
nique désignant ce qui est, de la pierre à la 
plante en passant par un livre, un verre, un 
grain de sable] du monde qu’il vise mais le 
monde même. Le désir concret qui nous 
porte vers tel ou tel étant est toujours une 
modalité de ce désir plus fondamental. C’est 
le cas du désir amoureux. Proust le montre 
parfaitement : ce que je désire chez l’autre, 
c’est son monde, c’est l’ouverture au monde 
qu’il rend possible, comme si le monde se 
figurait en un point de lui-même. Autrui est 
alors un intercesseur privilégié. Il faut ajou-
ter que le désir s’avance vers le monde, mais 
aussi vers soi, car le monde est notre origine : 
tout désir est désir de soi. Le désir est la 
seule manière de se rapporter à cette totali-
té intotalisable qu’est le monde. Nous décou-
vrons le monde dans le désir.

 
Nous vivons donc continuellement  
dans le désir ?

Je ne me représente pas d’abord l’objet 
du désir avant de le désirer : la découverte 
de l’objet du désir s’effectue dans le désir 

même. Mais il faut généraliser : tout objet se 
dévoile à la faveur d’un mouvement de cette 
nature, d’une avancée qui éclaire son terme, 
d’une « force voyante », comme le dit Jan Pa-
točka [phénoménologue tchèque, 1907-1977]. La 
perception n’est pas statique mais dyna-
mique et désirante ; tout faire paraître est 
d’abord un faire.

 
Le désir est ce qu’il y a de plus intime, 
mais il nous pousse en même temps 
vers le monde. Cela semble paradoxal…

En un sens, oui. L’idée qu’il n’y a pas d’al-
ternative entre entrer en soi et sortir de soi, 
comme le rappelle Merleau-Ponty, me pour-
suit depuis longtemps. Pousser cela jusqu’au 
bout, c’est comprendre qu’il n’y a pas d’alter-
native mais, au contraire, une communication 
fondamentale entre le plus intime et le plus 
extérieur – idée qui est présente chez le poète 
Rainer Maria Rilke, par exemple (le Welt-
innenraum, « l’espace intérieur du monde »). 
Ou encore, comme le dit Patočka : « Il n’y a 
“dans” l’ego comme tel rien à voir » (Qu’est-ce 
que la phénoménologie ? 1988) : l’ego n’est pas 
d’une nature telle que l’on pourrait se tourner 
vers lui, parce qu’il est tout entier à l’extérieur 
de lui-même, déjà engagé dans l’horizon du 
monde qu’il ouvre. Cela signifie que l’intério-
rité est une illusion, que nous ne nous rejoi-
gnons qu’à l’extérieur, sur le sol du monde.

 
Mais sommes-nous séparés  
de ce monde que nous désirons ?  
La séparation est-elle un thème  
majeur chez vous ?

Sans conteste ! Le motif de la séparation 
est, je crois, absolument fondamental. Je suis 
récemment tombé sur cette formule de l’écri-
vain et poète Arthur Adamov [1908-1970], qui 
dit parfaitement les choses : « Je suis séparé. Ce 
dont je suis séparé, je ne sais pas le nommer. Mais 
je suis séparé. » Ce sentiment d’une séparation 
radicale est, à mon sens, au cœur même de la 
philosophie et au cœur du désir, en quoi 
l’amour et la philosophie puisent à la même 
source. Comme j’essaie de le montrer dans 
Métaphysique du sentiment, tous nos senti-
ments particuliers procèdent de ce sentiment 
fondamental, de ce que je nomme le senti-
ment, qui nous fait découvrir la distance entre 
nous et notre source, le monde.

 
Votre compréhension de la séparation  
a néanmoins évolué…

C’est vrai. Pour résumer, il y a deux 
grandes étapes. Dans Dynamique de la manifes-
tation, je maintenais un écart entre les étants 
non vivants et ceux que l’on considère comme 
vivants. Je partais de ce que je nommais 
l’« archi-mouvement » du monde : le monde est 

un processus, il s’accomplit en produisant 
le multiple, en donnant naissance à des étants 
individués, délimités les uns par rapport aux 
autres. Mais, dans cette première étape de 
mon travail, les étants non vivants produits 
par le processus du monde, comme la pierre, 
n’étaient pas vraiment séparés du monde, ils 
demeuraient pris dans son mouvement. Les 
étants vivants relevaient au contraire d’une 
individuation par séparation ou expulsion. La 
vie du vivant – et, au plus haut point, de l’hu-
main – relevait alors d’un exil fondamental, 
d’une déchirure du monde au cœur de lui-
même. Il fallait donc, pour rendre compte du 
surgissement des étants, penser un « archi- 
événement », sans cause ni raison, qui infléchis-
sait le cours du monde. Cela me conduisait à 
dire que, dans la mesure où les vies indivi-
duelles procèdent d’une séparation du proces-
sus du monde, ces vivants ont subi une mort 
métaphysique.

 
Vous avez totalement renoncé  
à cette idée ? Cette mort  
métaphysique des vivants vous  
a-t-elle semblé intenable ?

En effet. Mon dernier ouvrage, L’Apparte-
nance, propose un dispositif complètement 
différent. Mon travail antérieur m’est ap-
paru, après coup, comme une manière de 
reconduire un dualisme entre vivant et 
non-vivant dont je voulais justement m’éman-
ciper. J’ai aussi compris que l’appartenance 
prévalait sur la différence, et qu’il fallait 
rendre compte du désir comme proximité, et 
non comme signe d’un exil. J’ai donc mis en 
avant l’appartenance et développé l’idée que 
les étants ne peuvent différer que par la mo-
dalité, c’est-à-dire par le degré de leur ap-
partenance. Il suit de cette univocité que la 
dualité entre vivant et non-vivant disparaît, 
que tout étant est vivant, par conséquent dé-
sire et a un monde, si infime soit-il. Cela ne 
signifie pas que j’ai renoncé à la séparation, 
mais elle est désormais l’apanage de tout 
étant et non seulement de ce que l’on nomme 
ordinairement le vivant.

 
Vous avez changé de dispositif,  
mais le problème que vous  
affrontez reste au fond le même  
d’un bout à l’autre de votre œuvre…

Ma question est celle de la phénoménolo-
gie elle-même. La phénoménologie interroge 
l’apparaître, la manière dont les choses se 
manifestent à une conscience. L’apparaître, 
dans sa structure même, est apparaître de 
quelque chose à quelqu’un. Il faut donc assu-
mer ce que Husserl nommait « l’a priori 
universel de corrélation » : une réalité qui n’ap-
paraîtrait pas ne serait pas, et une conscience 



Philosophie magazine n° 148
AVRIL 2021 71

Pour poser ce problème, vous avez 
choisi de remonter du corps à la vie…

Oui, il faut rompre avec notre habitude de 
déterminer la vie à partir du corps. Au con-
traire, il faut penser le corps à partir de la vie. 
En effet, la vie conjoint l’appartenance et la 
différence : vivre possède à la fois un sens in-
transitif (leben) – être un vivant inséré dans 
le monde – et un sens transitif (erleben) 
– vivre quelque chose, faire une expérience.

 
Cette vie, vous la spécifiez  
par ailleurs comme mouvement…

Oui. Le mouvement est pour moi l’es-
sence de la vie. Il répond aux conditions 
initiales du problème. En effet, par le mouve-
ment, un étant se distingue radicalement des 
autres étants et du monde ; mais le mouve-
ment implique en même temps une apparte-
nance au monde, puisqu’il suppose un sol. 
C’est donc de ce côté qu’il faut rechercher la 
source de l’apparaître. Bien entendu, il est 
impossible de le réduire à un simple déplace-
ment. Il renvoie plutôt à une aspiration du 

qui ne se porterait pas sur une réalité ne serait 
pas non plus. Or, si cette corrélation implique 
une différence entre deux pôles – l’étant ex-
térieur et le sujet qui le fait paraître –, elle 
suppose en même temps quelque chose de 
commun dans l’être de ces deux pôles. Sans 
cette communauté, il ne pourrait y avoir de 
relation. Le sujet qui fait paraître le monde lui 
appartient en même temps. C’est sur ce plan 
de communauté que mon travail a porté.

 
D’où le problème du corps,  
qui court à travers tout votre travail.

Tout à fait. Mon corps est à la fois un Kör-
per, un organisme parmi les autres étants du 
monde, et, en même temps, un Leib, une chair, 
un corps vivant et sensible. Toute la question, 

c’est de dépasser cette dualité. C’est ce que 
vise la notion de chair chez Merleau-Ponty, en 
tant qu’elle désigne à la fois mon corps propre 
et l’être du monde. Cependant, Merleau-
Ponty ne parvient pas à penser l’unité de cette 
chair et finit par réintroduire une dualité en 
reconnaissant que « la chair du monde n’est pas 
se sentir comme ma chair » (Le Visible et l’Invi-
sible, 1964). Tout mon travail a consisté à dé-
terminer à quelles conditions la chair peut 
être pensée en son univocité – indistincte-
ment comme chair mienne et chair du monde. 
Or j’ai fini par comprendre que le corps n’est 
pas une question mais déjà une réponse à une 
question plus originaire, celle de l’apparte-
nance. Le corps est la modalité singulière de 
notre appartenance au monde.

« LE MOUVEMENT 
           EST POUR MOI L’ESSENCE DE LA VIE »

RENAUD BARBARAS
E N  8  DAT E S

1 9 5 5
Naît à Paris

1 9 7 6
Entre à l’École normale supérieure  

de Saint-Cloud

1 9 7 9
Agrégation de philosophie

1 9 9 0
Doctorat de philosophie

1 9 9 1
Maître de conférences à l’université 

Paris-4-Sorbonne

2 0 0 2
Professeur à l’université  

Paris-1-Panthéon-Sorbonne

2 0 1 0
Intègre l’Institut universitaire de France

2 0 1 4
Grand prix de philosophie de l’Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre
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vivant (et en vérité de tout étant) à rejoindre 
le sol dont il est séparé. En cela, le désir est au 
cœur du mouvement. Il témoigne d’un écart 
et d’une tension entre ce que je nomme au-
jourd’hui le site et le sol.

Pouvez-vous expliquer cette distinction ?
Le sol, c’est le tissu du monde, l’origine 

commune de tous les étants. Tous sont du 
monde. Le site, c’est la position d’un étant 
particulier, sa différence essentielle par rap-
port à tous les autres étants. Tous les étants 
sont dans le monde, au sens où le monde est 
une pure multiplicité. Entre ces deux pôles 
s’établit une tension, qu’il s’agit pour chaque 
étant de réduire et que je pense grâce à mon 
troisième terme : le lieu. Ce que je nomme le 
lieu procède de la tentative de tout étant pour 
rejoindre son sol depuis son site, de réconci-
lier les deux. Chaque étant, à sa manière, dé-
ploie un lieu – ce que je nomme topophanie [du 
grec tópos, « lieu », et phaínô, « rendre vi-
sible »] – et, en ce sens, chaque étant est au 
monde, il se rapporte au monde. Ce déploie-
ment du lieu est donc le mouvement fonda-
mental de tout étant ; il peut impliquer un 
déplacement, mais pas nécessairement, ce qui 
signifie que le sens le plus profond du mouve-
ment consiste dans cet avènement d’un lieu, 
dans cet événement topophanique.

 
Tous les lieux se valent-ils ?

L’étant humain déploie indéniablement 
un lieu beaucoup plus ample que les autres 
étants – tout un monde. Je parle d’ailleurs, 
dans son cas, de cosmophanie. Mais il n’em-
pêche : tout étant irradie, rayonne au-delà de 
son site. La pierre elle-même déploie un lieu. 
Un lieu infime, sans doute, qui se limite à sa 
place, mais qui n’est pas rien. Comme le 
montre admirablement l’écrivain Jean-Chris-
tophe Bailly, il y a une vie de la pierre : la ma-
nière dont elle déploie son lieu relève de la 
concentration plutôt que de l’expansion, et 
cette compacité lui permet de durer dans le 
temps – beaucoup plus que nous, humains. On 
pourrait dire d’ailleurs que notre puissance 
d’irradiation spatiale se paie d’un prix tempo-
rel. Mais elle est aussi le corrélat de la profon-
deur de notre appartenance.

 
Que voulez-vous dire ?

Dans Dynamique de la manifestation, je 
conservais l’idée que notre capacité, incom-
parable, de faire paraître le monde était le 
signe de la profondeur de notre séparation, de 
notre distance à l’égard du monde. J’ai au-
jourd’hui inversé l’approche : si la dynamique 
du désir suppose certes une distance, sa puis-
sance implique surtout une intimité avec le 
désiré. La pierre n’est pas plus proche du 

la penser non comme un être qui produit 
mais comme un être qui est produire, surgis-
sement incessant, déflagration éternelle. 
C’est donc, comme le dit la philosophe 
Jeanne Hersch [1910-2000], une déchirure 
originaire. Or cette déflagration se produit 
pour ainsi dire en gerbe. C’est pourquoi il 
y a des degrés d’appartenance. Pensez à 
l’image de l’éclatement d’un obus, utilisée 
par Bergson : les fragments retombent plus 
ou moins loin du cœur de l’explosion. 

 
Sauf qu’il n’y a pas d’obus chez vous ?

En effet ! Il n’y a qu’un souffle. Ce souffle 
est, je l’ajoute, éternel. S’il ne l’était pas, on 
n’aurait qu’un pur disparate, des éclats morts. 
Dire que l’explosion est stabilisée, c’est dire 
que la source ne cesse de jaillir et que, par 
conséquent, les éclats de la déflagration 
conservent en eux quelque chose de la sur-
puissance de l’origine. Plus ils sont proches 
de celle-ci, plus leur puissance est grande. 
Mais la source de cette puissance dérivée en 
est en même temps le but : en une sorte d’in-
volution fondamentale, le mouvement des 

monde que nous, elle demeure au contraire à 
sa surface. Quant à nous, nous plongeons 
dans sa profondeur et sommes beaucoup plus 
enracinés. Ainsi, notre puissance de faire pa-
raître le monde est d’autant plus grande que 
nous sommes au plus près de la source vers 
laquelle nous nous efforçons de revenir.

 
Pourquoi donc cet effort de retour, 
cette tension vers l’origine ?

C’est pour comprendre cette dynamique 
que je mobilise une autre notion : la déflagra-
tion. Le mot se trouve déjà chez Merleau-
Ponty : dans des notes qui sont longtemps 
restées énigmatiques pour moi, il parle d’un 
« éclatement d’être qui est à jamais », d’une 
« explosion stabilisée ». Pour essayer de le dire 
simplement : il faut penser le sol, l’origine 
non d’un point de vue statique mais dyna-
mique, dès lors qu’il est source de nos 
propres mouvements. Cette source n’est pas 
rien – il ne s’agit pas d’une création –, mais 
elle n’est pas un étant, puisqu’elle donne 
l’être aux étants. Dès lors, comme le dit Plo-
tin, elle donne ce qu’elle n’a pas. Il faut donc 

« LA PIERRE ELLE-MÊME DÉPLOIE 
         UN LIEU. UN LIEU INFIME, SANS DOUTE,            
                                     MAIS QUI N’EST PAS RIEN »

Parmi les projets de Renaud Barbaras, écrire sur la peinture d’André Marfaing.
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étants est toujours mouvement vers l’ori-
gine, retour à la source. C’est ici que se situe 
la puissance du « faire paraître » et la possi-
bilité des lieux. En effet, l’indivisibilité ou la 
compacité de l’origine ne peut s’attester, 
au sein des étants, que sous la forme d’un 
mouvement d’unification, de synthèse de la 
multiplicité. La remontée vers la source est 
production d’unité, c’est-à-dire de sens ; 
l’origine se manifeste comme totalité, 
comme monde.

 
Pour vous, l’espace est-il plus 
important que le temps ?

Indéniablement. Alors que presque toute 
la tradition phénoménologique accorde un 
primat au temps, j’ai toujours été animé par 
l’idée qu’il fallait renverser le rapport, qu’il y 
va toujours du lieu dans l’être, qu’être signifie 
d’abord y être, et que ce y n’est pas une déter-
mination contingente. La lecture de Tetsurō 
Watsuji [philosophe japonais, 1889-1960], et 
surtout de son traducteur et commentateur 
Augustin Berque, qui parle d’une « géographie 
ontologique », m’a conforté dans cette voie. 
Merleau-Ponty entrevoit ce renversement 
lorsqu’il évoque un « espace qui soutient toute 
cohésion, et même celle du passé et de l’avenir » 
(L’Œil et l’Esprit, 1964). Ma perspective ac-
tuelle, bien sûr, donne une place centrale à 
l’événement – la déflagration comme unité 
immédiate de l’un et du multiple –, mais, en 
raison de l’involution dont j’ai parlé, cet évé-
nement prend immédiatement la forme du 
déploiement d’un lieu. L’événement, comme 
le suggère le français, est toujours un avoir 
lieu. Le temps n’est alors qu’une modalité de 
ce déploiement.

 
Comment les lieux sont-ils reliés  
les uns dans les autres ?

C’est une bonne question, que je n’ai pas 
encore explorée ! Il faut sans doute envisager 
que l’étant est, dans certains cas, capable de 
sortir de son propre lieu pour embrasser le 
point de vue d’un autre. Prenez l’œuvre 
d’art : quand vous contemplez le temple du 
cap Sounion, en Grèce, ou le musée d’Art 
con temporain qui surplombe la baie de Rio 
à Niteroi, au Brésil, vous entrez dans le 
monde qu’ils ouvrent. Peut-être faut-il dire 
que l’œuvre met en scène la manière dont 
l’étant ouvre le monde.

 
Votre réflexion laisse une large  
place à la contemplation. Quelle place 
fait-elle à l’éthique ?

Je ne parle jamais d’éthique, en effet, et 
on me le reproche parfois. Cela dit, je crois 
qu’il y a une portée éthique dans la tentative 
même de comprendre notre condition. La 

métaphysique, la cosmologie sont des disci-
plines apparemment spéculatives mais en 
réalité extrêmement concrètes, puisqu’elles 
tentent de penser notre rapport au monde. 
Le psychiatre Eugène Minkowski [1885-1972] 
souligne qu’il y a un sentiment d’allégresse 
suscité par l’action éthique, qui « consiste sur-
tout en ce que nous voyons, dans l’action éthique, 
l’univers tout entier s’ouvrir dans toute sa gran-
deur devant nous, tandis que nous-mêmes, nous 
participons dans une fusion intime, de cette 
grandeur » (Le Temps vécu, 1933). Si, dans 
l’éthique, il y va d’une dépossession de soi, 
d’un dépassement de ses intérêts privés, 
d’une ouverture à l’altérité, alors le geste 
cosmologique, par lequel nous nous effor-
çons de rejoindre le monde, a une portée 
éthique. La tentative d’instauration d’une 
communauté éthique et la reconquête de 
notre enracinement dans le monde relèvent 
du même combat.

 
Vivons-nous une époque déracinée ?

En un sens oui. L’hypertrophie de la tech-
nique, en particulier numérique, nourrit 
l’isolement, la désocialisation, la perte du 
monde, de ce monde qui nous échoit en par-
tage. Mais la perte du monde est, en fait, 
profondément ancrée dans notre mode 
d’être humain. Notre puissance de phénomé-
nalisation est telle qu’elle nous conduit à 
recouvrir notre sol par ce monde objectif que 
notre puissance d’unification fait naître. Re-
clus dans ce monde, nous finissons par nous 
sentir déracinés, coupés de notre origine, 
alors même qu’au fond, nous sommes au plus 
proche de celle-ci et que c’est de cette proxi-
mité que procède notre puissance de signi-
fier. Notre proximité à la source se retourne 
en un sentiment d’exil. D’où la nécessité 
d’une critique de la science, de l’objectivité.

 
Quels sont vos chantiers 
philosophiques, désormais ?

J’aimerais beaucoup écrire dans le champ 
de l’esthétique, qui est au fond ce qui m’inté-
resse le plus. J’ai le projet de faire quelque 
chose sur Philippe Jaccottet [né en 1925 et 
décédé le 24 février dernier, peu après la réalisa-
tion de cet entretien] – le plus grand poète 
contemporain, à mes yeux. Mais c’est la chose 
la plus difficile du monde, car le langage, en 
particulier philosophique, est du côté de la 
séparation, de telle sorte qu’il s’agit toujours 
d’utiliser le langage contre lui-même. J’aime-
rais également écrire sur la peinture d’André 
Marfaing [1925-1987], qui me comble, mais, 
de tout cela, je ne sais pas si je suis capable. 
Quoi qu’il en soit, ce qui m’anime est la 
conviction que l’art et la philosophie sont du 
même côté, celui du poétique. 

L E S  L I V R E S
D E  R E N A U D  B A R B A R A S

 

 
De l’être du phénomène.  

Sur l’ontologie de Merleau-Ponty
(Éditions Jérôme Millon, 1991)

Point de départ de l’œuvre de 
Barbaras, sa réflexion sur l’ontologie 

de Merleau-Ponty lui permet 
d’interroger « l’articulation du 

sensible et du sens » et « l’essence 
sauvage » de l’être.

 
Le Désir et la Distance. 

Introduction à une phénoménologie 
de la perception (Vrin, 1999)

La perception nous initie à l’« il y a » 
de l’être. Barbaras invite à la penser 

 à partir du désir qui met en 
mouvement l’exploration de l’horizon 

du monde.
 

Introduction à une phénoménologie 
de la vie (Vrin, 2008)

Vie, mouvement, désir sont  
trois dimensions indissociables  

de l’existence. Les trois faces  
d’une même pièce.

 
Dynamique de la manifestation 

(Vrin, 2013)
Barbaras expose la première version 

de son système : le monde est  
un archi-mouvement, qui se sépare  

de lui-même par un archi-événement 
sans raison donnant naissance  

aux vivants. 
 

Métaphysique du sentiment
(Éditions du Cerf, 2016)

Le sentiment nous amène au monde :  
il témoigne, à la fois, de notre 

séparation d’avec notre source,  
tout en invitant à enjamber ce fossé 

infranchissable.
 

Le Désir et le Monde (Hermann, 2016)
Pour Barbaras, tout désir est désir  
du monde, tension vers le monde :  
ce que nous visons lorsque nous 
désirons un objet ou autrui, c’est  

la totalité non totalisable avec laquelle 
cette altérité nous met en relation.

L’Appartenance. Vers une 
cosmologie phénoménologique 

(Peeters, 2019)
Barbaras formule la seconde version 

de son système et renverse  
sa perspective : tous les étants, 

jusqu’à la pierre, sont vivants. Tous 
désirent, tous ont un monde, si infime 

soit-il. La différence d’ampleur de  
ces mondes est fonction du degré 

d’appartenance au « sol » du monde.
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Q
renvoient sans cesse les individus à leur pas-
sé. L’idée de destin est fascinante, chez 
Beauvoir comme chez Sartre : elle est sans 
cesse à articuler avec la notion de devenir, qui 
ne suppose pas une fin précise. L’engagement 
existentialiste que tous deux partagent sup-
pose que vous êtes perpétuellement dans un 
processus d’accomplissement jusqu’à votre 
mort. Il est ainsi impossible de vous définir 
en tant que personne jusqu’au jour de votre 
mort. Quand Beauvoir ouvre le second tome 
du Deuxième Sexe par cette célèbre formule, 
“on ne naît pas femme : on le devient”, elle af-
firme que l’identité d’une femme n’est pas 
une donnée figée mais un devenir. Elle s’ap-
puie sur l’exemple d’autres femmes, mais 
aussi sur le sien propre, pour montrer com-
ment elles ont été constituées comme “Autre” 
tout au long de leur existence. Si le destin 
des femmes est souvent bien différent de 
celui des hommes, cela n’a rien à voir avec 
une quelconque contrainte biologique ou 
psychique. Pour Beauvoir, seule la civilisation 
est fautive. Au cours de l’écriture du Deu-
xième Sexe, Beauvoir comprend que certains 
obstacles qu’elle a pu rencontrer ne relèvent 
pas uniquement de sa situation spécifique 
mais aussi du devenir des femmes en général. 
Toute la difficulté consiste à faire dialoguer 
le général et le particulier.

J’ai choisi le titre Devenir Beauvoir 
pour bien marquer à quel point son par-
cours n’a rien d’une évidence. On peut 
avoir l’impression, rétrospectivement, que la 
vie de ce genre de figure s’est déroulée sous 
le sceau d’un destin tout tracé, qu’elle se sen-
tait suffisamment confiante pour accomplir 
tout ce dont elle avait envie. En insistant sur 
le processus du devenir, je voulais montrer 
qu’il y a au contraire de l’indétermination, 
des aspérités, des hésitations. La rhétorique 
du doute très présente dans les travaux fémi-
nistes m’intéresse vraiment. Dans une cer-
taine branche du féminisme, qui tire vers le 
développement personnel à l’américaine, 
vous trouvez parfois cette idée que douter de 
soi est une mauvaise chose, qu’il faut se dé-
barrasser de ses appréhensions et qu’il faut 
gagner en confiance. Mais aucun philosophe 
ne peut nier la valeur du doute !

Je voulais montrer que les doutes de 
Beauvoir ont joué un rôle déterminant 
dans sa vie, ce qui la rend plus humaine. 
Même elle, icône du féminisme, a connu des 
échecs et des moments de doute. Certes, elle 
a très tôt conscience de sa vocation d’écri-
vaine. La façon dont elle l’exprime dans ses 
mémoires est frappante : “Me voici, c’est ma 
vocation, je suis prête.” Quand on lit les Cahiers 
de jeunesse [1926-1930], on a une vision légè-
rement différente : un jour, elle se sent en 

généralisée, tout être humain occupe, selon 
elle, une situation particulière, et c’est dans 
le cadre de cette situation que peut s’exercer 
la liberté individuelle. C’est pourquoi Beau-
voir insiste sur les individus qui recherchent 
des valeurs afin de guider leur vie.

On pourrait penser que, depuis 
l’époque de Beauvoir, qui écrit Le Deuxième 
Sexe dans les années 1940, les choses ont 
bien changé. Mais il existe encore des mi-
lieux où les normes de la masculinité ou de 
la féminité reposent sur des bases très tra-
ditionnelles. Par ailleurs, cet argument qui 
consiste à dire que les femmes bénéficient 
déjà de nombreux progrès quant à leur 
condition existait déjà à l’époque. Elles ve-
naient tout juste d’obtenir le droit de vote : 
que voulaient-elles de plus ? C’est là qu’entre 
en jeu l’idée de devenir, qui permet de pen-
ser une dynamique permanente. Beauvoir a 
été très influencée par Bergson et son rejet 
d’une certaine conception du temps au profit 
de la durée. La compréhension qu’a Beauvoir 
du développement d’une personne revient à 
dire que ses valeurs se sédimentent au fur et 
à mesure que sa vie s’écoule. Elle rejette la 
psychologie et la psychanalyse, parce qu’elles 

1908
Elle naît à Paris dans une famille bourgeoise 
en voie de déclassement.

1929
Elle obtient l’agrégation de philosophie  
où elle est reçue deuxième, juste derrière Sartre. 
Sa meilleure amie Zaza meurt brutalement.

1945
Elle fonde avec Sartre, Leiris et Merleau-
Ponty la revue Les Temps modernes.

1949
Elle publie Le Deuxième Sexe (2 volumes)  
chez Gallimard.

1954
Elle obtient le prix Goncourt  
pour Les Mandarins (Gallimard). 

1986
Elle meurt à Paris.

uand j’ai lu Le Deuxième Sexe pour la 
première fois, j’ai été frappée de constater 
à quel point il était encore pertinent pour 
décrire la condition des femmes aujourd’hui. 
Selon moi, Beauvoir est une particulariste et 
non une universaliste, comme on la présente 
d’ordinaire. Elle définit la femme comme “un 
être humain en quête de valeurs au sein d’un 
monde de valeurs, monde dont il est indispen-
sable de connaître la structure économique et 
sociale”. Évidemment, elle ne donne pas de 
définition biologique, mais elle ne dit pas 
non plus, contrairement à ce que pensent 
beaucoup de commentateurs, que la femme 
relève d’une construction genrée. Elle op-
pose sa propre définition à celle établie par 
les hommes, qui posent la femme comme 
“l’Autre” en la reléguant à un statut infé-
rieur, celui du “deuxième sexe”. À partir de ce 
constat, sa méthode consiste à critiquer les 
valeurs, les normes qui sont d’office attri-
buées aux femmes, en lien avec leur pré-
tendue nature. Par exemple : leur désir de 
soumission, leur fragilité ou encore leur apti-
tude pour tout ce qui touche au foyer do-
mestique, sans parler de la maternité. Si les 
femmes sont les victimes d’une oppression 
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« Pour Beauvoir, 
    l’amour 
            est nécessaire 
    à l’affirmation 
                de la vie »

L’autrice du Deuxième Sexe  
n’est pas seulement une icône 
féministe ni une figure  
du Saint-Germain-des-Prés  
de l’après-guerre. Sa biographe 
Kate Kirkpatrick met au jour  
son cheminement philosophique 
fondé sur l’écriture de soi  
et le doute, indispensables pour 
se connaître, ainsi que l’amour 
bâti sur un idéal de réciprocité.

SIMONE DE BEAUVOIR 
VUE PAR 
KATE KIRKPATRICK 

KATE KIRKPATRICK
Professeure de philosophie 
au Regent’s Park College 
d’Oxford, elle dirige  
les « Simone de Beauvoir 
studies ». Elle est l’autrice  
de plusieurs ouvrages 
consacrés à Sartre et  
à Beauvoir : Sartre and 
Theology (« Sartre et  
la théologie », T&T Clark, 
2017, non traduit), Sartre  
on Sin. Between Being  
and Nothingness (« Sartre  
sur le péché. Entre l’être  
et le néant », Oxford 
University Press, 2017,  
non traduit) et la biographie 
Devenir Beauvoir.  
La force de la volonté 
(Flammarion, 2020).
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eauvoir a souvent été 
présentée comme 
philosophiquement  
dans l’ombre de Sartre :  
elle n’aurait pas de pensée 
propre, se serait contentée de 
reprendre les questionnements 

sartriens. À l’inverse, une certaine tradition 
féministe présente Sartre comme celui qui s’est 
approprié les intuitions de Beauvoir. C’est une 
façon très individualiste de traiter la question  
de la propriété intellectuelle. En réalité, c’est plus 
complexe que cela. Beauvoir et Sartre auraient 
été des figures beaucoup moins importantes 
individuellement, s’ils n’avaient pas été là  
l’un pour l’autre. Je ne crois donc pas que Sartre 
lui ait volé quoi que ce soit. D’après les 
conversations qu’elle rapporte, leurs discussions 
aboutissaient à quelque chose de très différent 
des pensées qui vous viennent quand vous 
réfléchissez tout seul dans votre coin. Elle a donc 
bien sa propre philosophie existentialiste,  
à distinguer de celle de Sartre, mais en dialogue 
constant avec elle. Pour Beauvoir, la liberté est  
la valeur sur laquelle toutes les autres devraient 
reposer. Mais contrairement à Sartre,  
cette liberté n’est pas envisagée d’un point  
de vue strictement individuel. Il s’agit toujours  
de travailler à augmenter sa propre liberté en 
même temps que celle des autres. » 

B
’est parce que  
ma subjectivité n’est  
pas inertie, repliement 

sur soi, séparation, mais  
au contraire mouvement vers 
l’autre, que la différence entre 
l’autre et moi s’abolit et que  
je peux appeler l’autre mien ;  
le lien qui m’unit à l’autre, moi 
seul peux le créer ; je le crée  
du fait que je ne suis pas une 
chose mais un projet de moi vers 
l’autre, une transcendance. » 

Pyrrhus et Cinéas, 1944, Folio essais, Gallimard, p. 210.

confiance, mais le suivant, c’est plutôt “je suis 
incapable de faire quoi que ce soit”. »

LE DEVENIR ÉCRIVAINE
« Dans son cas, l’écriture de soi a 

joué un rôle décisif. Dans les Cahiers de 
jeunesse, elle considère que le journal intime 
est une forme littéraire en soi. Garder une 
trace de soi quotidiennement, au fur et à 
mesure que le temps passe, est pour elle une 
façon autre et intéressante de faire de la phi-
losophie – même si ce n’est évidemment pas 
la première à poursuivre une telle démarche. 
Pour elle qui a étudié auprès de Sartre et de 
Merleau-Ponty, son expérience lui montre à 
quel point ses chances de réussite sont au 
départ restreintes, à quel point les attentes 
que la société a pour elle sont infimes com-
parées à celles qui entourent un homme. Elle 
avait des opinions très fermes sur ce que 
devait être la philosophie, à quoi elle devait 
servir, et je ne crois pas qu’elle s’intéressait 

beaucoup à l’argumentation purement théo-
rique autour des concepts et des valeurs, qui 
avait, selon elle, des allures trop étriquées. 
Elle voulait que la philosophie s’empare de 
la façon dont on doit conduire sa vie.

Elle s’est lancée dans l’écriture de 
ses mémoires par engagement poli-
tique. Après la parution du Deuxième Sexe, 
les critiques se sont déchaînées : on a qualifié 
l’ouvrage d’“abject”, de “charabia”… Mais 
Beauvoir a également reçu beaucoup de 
remerciements pour avoir ainsi mis en lu-
mière la condition des femmes. Aussi s’est-
elle dit que le sujet de l’intimité des femmes 
était beaucoup trop important pour être 
traité de façon uniquement académique 
comme elle venait de le faire. Elle a donc pris 
sa propre vie comme objet d’étude, en y ap-
pliquant les théories du Deuxième Sexe.

Ce qui est fascinant avec Beauvoir, 
c’est qu’elle a l’air à la fois d’être d’accord et 
de ne pas l’être avec ce slogan féministe : 

L’EXTRAIT  
DE SIMONE DE BEAUVOIR

LE COMMENTAIRE  
DE KATE KIRKPATRICK

C « 

“L’intime, le personnel, est politique.” Elle 
cherche à partager certains aspects assez 
intimes de sa vie, avec un objectif claire-
ment politique, mais elle ne partage pas 
tout. Elle a gardé pour elle bien des secrets, 
notamment les détails de ses relations 
amoureuses avec plusieurs femmes – alors 
que nous savons quasiment tout de ses 
amants masculins. Dans Le Deuxième Sexe, 
elle aborde des sujets tels que la masturba-
tion, l’avortement, le fait d’être lesbienne, 
tous tabous à l’époque, mais de façon théo-
rique. Je pense que cela s’inscrit dans une 
démarche qui part du principe que tout se 
prête à une analyse philosophique. On peut 
toujours être en désaccord avec ses conclu-
sions. Mais, d’après elle, ces questions 
valent une analyse philosophique, ce qui est 
en soi une avancée majeure.

En écrivant sa biographie, je me suis 
par ailleurs rendu compte que Beauvoir avait 
eu, de son vivant, une influence considérable 
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Beauvoir 
s’intéressait  
à la vie des 
femmes 
ordinaires, ce 
qui est une autre 
façon de faire  
de la politique
 
KATE 
KIRKPATRICK

Dieu, son créateur, est aussi celui qui lui a 
donné cette vocation spécifique d’écrire, 
ce rôle à jouer sur terre. Elle est persuadée 
que l’amour de Dieu, cet absolu, ne lui fera 
jamais défaut. Mais les entraves qu’elle 
rencontre, du type “une femme doit d’abord 
se trouver un mari”, et la mort de sa meil-
leure amie Élisabeth Lacoin, dite Zaza, lui 
font perdre sa confiance aveugle en Dieu : 
comment peut-Il en effet permettre qu’une 
moitié de l’humanité soit contrainte à 
renoncer à toute liberté, à tout accomplis-
sement en dehors du mariage et de l’appro-
bation masculine ? 

Après avoir renoncé à la foi, elle af-
fronte de nombreuses questions et doit 
remettre en ordre son monde. Elle trans-
pose alors le langage de l’amour comme 
absolu, comme union mystique, dans ses 
relations avec les hommes. Elle signe, par 
exemple, les télégrammes qu’elle envoie au 
journaliste Claude Lanzmann [il rejoint Les 
Temps modernes en 1952 et réalisera en 1985 
le film Shoah] en “union totale” : c’est la rhé-
torique de l’amour classique, mais cela révèle 
aussi un désir de transcendance, qui va avec 
la notion catholique de désir mal dirigé. 
Dans Le Deuxième Sexe, elle évoque la nar-
cisse, la femme amoureuse et la mystique. 
C’est une façon très augustinienne d’envisa-
ger les choses : il y a l’amour de soi, l’amour 
des autres et l’amour de Dieu. C’est vraiment 
intéressant de repérer ainsi l’héritage qu’a 
pu laisser la pensée chrétienne chez Beau-
voir, surtout en ce qui concerne l’amour. 
Pour Beauvoir, l’amour est vraiment l’un des ©
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sur la vie de très nombreuses femmes. Je 
trouve très inspirante la façon dont elle fai-
sait place aux autres, dont elle accueillait 
la discussion, l’échange – je ne peux pas en 
dire autant de Sartre. Sa correspondance est 
impressionnante : il y a plus de 20 000 lettres 
conservées à la Bibliothèque nationale de 
France ! Chaque jour, elle y consacrait une 
heure de son temps. En 2018, j’étais à Paris 
pour une conférence dont ces archives 
étaient le thème. Après la conférence, une 
femme est venue me demander si elle pou-
vait prendre une photo de mes notes, car 
j’avais cité des lettres que sa propre mère 
avait envoyées à Beauvoir. Les deux femmes 
avaient correspondu pendant dix ans ! La 
mère de cette auditrice était une mère au 
foyer dans un milieu très bourgeois, plutôt 
frustrée de son sort. Lettre après lettre, 
Beauvoir l’encourageait à écrire, si bien 
qu’elle a fini par publier un livre. Beauvoir 
ne s’est jamais vantée d’écrire ainsi person-
nellement à des centaines de femmes. Mais 
c’est quelque chose de très touchant de se 
rendre compte qu’elle considérait comme une 
mission le fait de leur consacrer du temps, de 
leur prodiguer conseils et encouragements. 
Cela donne aussi un éclairage fascinant sur 
la vie de toutes ces femmes. On a parfois une 
image un peu people de Beauvoir, entourée du 
gratin de Saint-Germain-des-Prés et de Mont-
parnasse. Mais elle s’intéressait aussi à la vie 
des femmes ordinaires, ce qui est une autre 
façon de faire de la politique – plus discrète 
mais tout aussi importante que les voyages à 
Cuba ou en URSS. »

L’AMOUR COMME PROJET
« Il peut paraître frappant que Beau-

voir ait nié tout au long de sa vie être 
une philosophe – dans La Force de l’âge 
[1960], elle affirme que le philosophe, c’est 
Sartre. Mais tout dépend de ce que l’on en-
tend par “philosophe”. Je crois que, quand 
elle nie en être une, elle dénonce le statut 
quasi métaphysique qu’on accorde souvent 
à la philosophie. Elle renie une certaine ma-
nière d’en faire qui n’illumine pas la vie et ne 
conduit pas à la recherche de la liberté. Pour 
elle, il s’agit avant tout de vivre une “aventure 
spirituelle authentique” et de donner les clés 
à ses lecteurs pour en suivre le chemin. Elle 
voulait que son travail réveille quelque 
chose chez ses lecteurs, les aide à envisa-
ger d’autres possibilités. C’est pourquoi 
elle accordait tant de place à ses histoires 
d’amour. Pour le comprendre, il faut remon-
ter à une déception première : Dieu. 

Dans ses Cahiers de jeunesse, elle se 
débat vraiment avec la question de la 
foi. Elle baigne alors dans un univers où 

modes de la connaissance de soi. Être amou-
reux, c’est souvent se sentir correspondre à 
des clichés : nous faisons subitement atten-
tion à la moindre virgule qu’utilise l’autre, 
nous interprétons la moindre inflexion de 
voix, nous nous raccrochons au moindre 
signe. On pourrait croire qu’il y a effacement 
de l’identité. Mais Beauvoir rejette un certain 
mythe de l’amour, celui qui implique pour 
les femmes de renoncer à leur liberté pour 
un homme. “N’est-il possible de concevoir un 
nouveau genre d’amour dans lequel les deux par-
tenaires seraient égaux – aucun ne cherchant la 
soumission de l’autre ? s’interroge-t-elle dans 
un article paru dans le magazine américain 
Flair en 1950. Il est temps que la femme change 
le visage de l’amour.” Elle reconnaît l’impor-
tance que ce sentiment peut avoir dans un 
devenir personnel. Elle considère l’amour, la 
reconnaissance d’autrui, comme un ingré-
dient nécessaire à l’affirmation de la vie.

Dans Le Deuxième Sexe, elle décrit 
l’authenticité comme le fait de soutenir 
les projets de l’autre et ses ambitions dans 
la vie. L’amour est un projet qui ne peut se 
poursuivre qu’à deux, dans lequel deux per-
sonnes sont impliquées ensemble. Il s’achève 
quand l’une des deux personnes décide de ne 
plus soutenir le projet. C’est assez largement 
connu, Beauvoir a été une grande amoureuse, 
et ce à plusieurs reprises. La rhétorique qu’elle 
emploie dans ces moments est vraiment ro-
mantique. Elle a réussi à bâtir différents “pro-
jets” amoureux de ce type, avec Sartre, Nelson 
Algren, Claude Lanzmann pour les plus cé-
lèbres, mais aussi avec des femmes, chose 
sur laquelle on insiste moins mais que des 
publications récentes comme Les Inséparables 
[L’Herne, 2020] contribuent à éclairer. Elle te-
nait à faire de cet idéal d’accomplissement 
par l’amour une forme d’universel, et pas seu-
lement un objectif poursuivi par les femmes. 
Elle note en effet que nombreux sont les 
exemples de femmes, en littérature, qui pour-
suivent l’amour comme une fin en soi, chez 
Tolstoï ou D. H. Lawrence par exemple. Elle 
rêve toutefois que ce désir de réciprocité, pas 
si loin de l’amitié, puisse être partagé par les 
deux sexes : “Les hommes ont proclamé à l’envi 
que l’amour est pour la femme son suprême accom-
plissement. […] Mais c’est encore là une cruelle 
mystification. […] Le jour où il sera possible à la 
femme d’aimer dans sa force, non dans sa faiblesse, 
non pour se fuir, mais pour se trouver, non pour 
se démettre, mais pour s’affirmer, alors l’amour 
deviendra pour elle comme pour l’homme source 
de vie et non mortel danger”, écrit-elle dans Le 
Deuxième Sexe. Je crois que cet idéal de récipro-
cité amoureuse est loin d’avoir été épuisé. »  

Propos recueillis et traduits par  
Victorine de Oliveira
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LA GALAXIE SIMONE DE BEAUVOIR

Il y a un avant et un après Le Deuxième Sexe. Après sa publication en 1949, les femmes trouvent en Beauvoir  
une voix qui donne la place à la manière spécifique qu’a leur corps d’être au monde.  

De quoi ouvrir la voie à une nouvelle vague du féminisme et aux études de genre. Par V. de O.

Penser plus loin que son utérus

autre, comme étranger, par un point de vue 
masculin qui s’autoproclame neutre, alors 
qu’il relève d’un biais : « Il y a un type humain 
absolu qui est le type masculin. La femme a des 
ovaires, un utérus ; voilà des conditions singu-
lières qui l’enferment dans sa subjectivité ; on 
dit volontiers qu’elle pense avec ses glandes. 
L’homme oublie superbement que son anato-
mie comporte aussi des hormones, des testi-
cules. Il saisit son corps comme relation directe 
et normale avec le monde qu’il croit appréhen-
der dans son objectivité, tandis qu’il considère 
le corps de la femme comme alourdi par tout 
ce qui le spécifie : un obstacle, une prison. » 
Parce qu’elle est une philosophe existentia-
liste, Beauvoir rappelle que les femmes sont 
aussi des êtres définis par leur liberté, mais 
dont les attentes et les espoirs sont sans 
cesse contrariés par l’étroitesse de la place 
qui leur est réservée. Plus récemment, c’est 
toute une collection de hashtags qui réclame 
plus d’espace.

MONIQUE WITTIG
(1935-2003)

Dans un article paru en 1980 intitulé « On ne naît  
pas femme », Wittig tronque Beauvoir pour oser  
une affirmation plus radicale. Selon elle, la catégorie 
« femme » n’est que la création du système oppressif 
qui pose pour norme l’hétérosexualité : « En 1949, 
Simone de Beauvoir mettait précisément  
en évidence la fausse conscience qui consiste 
à choisir parmi les aspects du mythe (que les femmes 
sont différentes… des hommes) ceux qui ont bon air 
et à les utiliser pour définir les femmes. Mettre  
à l’œuvre le “c’est merveilleux-d’être-femme”, c’est 
retenir pour définir les femmes les meilleurs traits 
dont l’oppression nous a gratifiées (encore qu’ils  
ne sont pas si bons que ça), c’est ne pas remettre  
en question radicalement les catégories “homme”  
et “femme” qui sont des catégories politiques  
(pas des données de nature). »

JUDITH BUTLER
(NÉE EN 1956)

Dans Trouble dans le genre (1990), Butler prend  
elle aussi comme point de départ la célèbre formule 
« On ne naît pas femme : on le devient » pour affirmer 
que le genre est une pure construction sociale.  
Mais elle s’en affranchit en niant que les options se 
comptent uniquement au nombre de deux, homme 
ou femme : la notion de queer (« étrange »,  
en anglais) lui permet d’explorer toute une palette  
de possibilités. « Je tiens […] à préciser que mon 
approche est intimement liée au féminisme et en 
particulier à la pensée de Simone de Beauvoir. […] 
D’une part, notre “genre” ne suit pas nécessairement 
notre sexe biologique ; d’autre part, notre désir 
n’épouse pas nécessairement ce “sexe”, ni même  
ce “genre” », précisait-elle en 2007 dans nos pages. 

LUCE IRIGARAY
(NÉE EN 1930)

À maintes reprises, Beauvoir a exprimé sa méfiance, 
voire son rejet de la psychanalyse. Cela n’empêche 
pas la philosophe et psychanalyste Luce Irigaray  
de lui rendre hommage dans Je, tu, nous. Pour  
une culture de la différence (1990) : « Quelle femme 
n’a pas lu Le Deuxième Sexe ? Quelle femme n’en  
a pas été inspirée ? N’en est pas devenue, peut-être, 
féministe ? En effet, Simone de Beauvoir a été  
l’une des premières femmes de ce siècle à nous  
rappeler l’étendue de l’exploitation des femmes  
et à encourager chaque femme qui avait la chance 
de tomber sur son livre à se sentir moins isolée et 
plus certaine d’être oppressée. »

l est rare qu’un philosophe, 
qui plus est une philosophe, 
atteigne ce statut : Simone de 
Beauvoir est une icône, recon-
naissable à ses cheveux coiffés 

sous un bandeau ou un turban, et au type à 
lunettes qui l’accompagnait régulièrement 
– on joue ici volontairement d’ironie, tant il 
est rare que l’on présente Beauvoir sans im-
médiatement mentionner Sartre. La phrase 
qui ouvre le second tome du Deuxième Sexe 
est devenue un slogan, que plusieurs géné-
rations de féministes continuent de discuter. 
Alors qu’elles se sont jusque-là concentrées 
sur l’obtention de droits fondamentaux qui 
leur accordent un rôle politique équivalent 
à celui des hommes (le droit de vote par 
exemple), Beauvoir déplace le problème. 
Malgré ces avancées, les femmes jouissent 
toujours d’un statut inférieur. C’est que leur 
vécu est systématiquement envisagé comme 

HENRI BERGSON
(1859-1941)

C’est la lecture de Bergson qui lui donne sa vocation 
d’écrivaine. Dans ses Cahiers de jeunesse, elle recopie le 

vœu exprimé dans l’Essai sur les données immédiates 
de la conscience de lire un jour un « romancier hardi » 

qui pourrait « déchir[er] la toile habilement tissée de 
notre moi conventionnel ». Beauvoir a 18 ans et confie 

ressentir « une grande ivresse intellectuelle » à la lecture 
de Bergson. Même si son premier roman ne dépasse  

pas les neuf pages, elle a le pied à l’étrier. Elle aime  
par ailleurs la façon qu’a Bergson de philosopher,  

loin des « constructions plus ou moins logiques » mais 
au contraire au plus près de « la réalité palpable ». 

FRIEDRICH NIETZSCHE
(1844-1900)

À peine âgée d’une vingtaine d’années, Beauvoir est 
saturée de questions quant à son avenir et à la 

connaissance d’elle-même. Elle cherche notamment  
à percer le mystère de l’injonction nietzschéenne 

« deviens ce que tu es ». Dans ses notes en vue de 
l’écriture de son premier roman, elle fait part de ses 

doutes : « Deviens qui tu es ? Connais-toi toi-même ? 
Vois-toi toi-même ? » Les saillies antichrétiennes de 
Nietzsche la rebutent d’abord, mais sa philosophie 

qui place l’affirmation de la vie comme valeur 
première la séduit, une fois sa foi en Dieu abandonnée. 

EDMUND HUSSERL
(1859-1938)

Pour elle, la découverte de la phénoménologie  
est fondamentale. Elle rapporte comment Raymond 

Aron fait part de son enthousiasme quant à cette 
nouvelle façon de philosopher venue d’Allemagne : oui, 
même un banal cocktail à l’abricot peut être le support 

d’un questionnement philosophique ! Il suffit pour  
cela de se pencher sur la manière d’être au monde  

de ce cocktail et sur l’effet qu’il y produit. Beauvoir en tire  
une méthode : la description du vécu physique, propre 

aux femmes, qu’elle détaille dans Le Deuxième Sexe. 

CE QU’ELLE A CHANGÉCEUX QU’ELLE A LUS CELLES QUI L’ONT LUE

IGOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
(1646-1716)

Beauvoir lui consacre sa thèse. C’est grâce à lui qu’elle 
fait une rencontre décisive. Alors qu’elle prépare l’oral 

de l’agrégation, un ami l’invite à aider un groupe de 
jeunes hommes à comprendre les subtilités des 

monades et de sa théodicée. « Les petits camarades 
m’attendaient le lundi matin à la Cité universitaire ; 

ils comptaient sur moi pour travailler Leibniz », se 
souvient-elle dans Mémoires d’une jeune fille rangée. 
Les « petits camarades » se nomment Jean-Paul Sartre 

et Paul Nizan. « C’est alors que tout a commencé. »
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Il y fait froid, souvent sombre, on a de grandes chances de s’y perdre. Quel plaisir trouvons-nous  
à nous aventurer en forêt ? Quatre philosophes répondent sans passer par quatre chemins. Par Hannah Attar

Pourquoi nous promenons-nous 
dans les bois ?

DIVERGENCES

UNE QUESTION DU QUOTIDIEN,  
LES RÉPONSES  

DE QUATRE PHILOSOPHES
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Pour stimuler  
sa pensée
F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E 
(1844-1900)

S eules les pensées que l’on a en 
marchant valent quelque chose », 

estime Nietzsche, lui-même marcheur 
assidu, qui conseille de ne prêter foi à 
« aucune idée où les muscles n’aient été aussi 
de la fête ». L’esprit a besoin du corps 
pour penser, c’est par « le libre mouvement 
du corps » que peut se développer une 
pensée vivifiée, capable de se projeter 
dans l’existence. Au diable les philo-
sophes « cul de plomb » et leurs grandes 
idées abstraites ! Si la pensée passe par le 
muscle, c’est au grand air qu’elle se refait 
une santé, se nourrissant des paysages 
contrastés et du relief. En montagne 
comme dans les bois, « apprendre à mar-
cher, apprendre à penser contre son temps », 
c’est emprunter le même sentier.

Pour y trouver  
sa méthode
R E N É  D E S C A R T E S  (1596-1650)

Perdu en forêt, pas question pour 
Descartes d’« errer en tournoyant », 

encore moins de « s’arrêter en une place ». 
Dans cet environnement sans endroit ni 
envers, et dont les chemins sont tous 
plus tortueux, impossible de se diriger. 
Une seule issue : « marcher toujours plus 
droit ». Si cette stratégie n’assure nulle-
ment d’arriver à la destination souhai-
tée, elle permet du moins d’atterrir 
« quelque part », où l’on sera « vraisem-
blablement mieux que dans le milieu d’une 
forêt ». Et il en va de la pensée comme de 
la forêt : on s’y dirige « comme un homme 
qui marche seul et dans les ténèbres ». Pour 
en sortir, il faut littéralement suivre sa 
« méthode » – du grec meta, « qui suit », 
et odos, « le chemin ».

Pour s’y ressourcer 
J E A N -J A C Q U E S  R O U S S E A U 
(1712-1778)

L a balade en forêt est d’abord un 
moment d’émerveillement qui 

offre au promeneur un « magnifique 
spectacle ». Il peut même en emporter 
des fragments, à l’instar de Rousseau 
qui collectait feuilles et fleurs dans un 
herbier. Mais la forêt apparaît plus 
encore comme un havre de paix, à l’abri 
des vicissitudes humaines, au sein 
duquel « les persécutions des hommes, leur 
haine, leurs mépris » n’ont pas leur place. 
« Sous les ombrages d’une forêt, confesse 
Rousseau, je suis oublié, libre et paisible 
comme si je n’avais plus d’ennemis. » La 
forêt ravive « le jeune âge et les innocents 
plaisirs », et c’est cette candeur retrou-
vée qui permet d’approcher une nature 
humaine originellement bonne.

1 3

2 4

Pour renouer avec 
notre environnement 
T E T S U R Ō  W A T S U J I  (1889-1960)

L’environnement n’est pas seu-
lement ce qui nous entoure, il 

nous constitue. Ainsi, pour le philo-
sophe japonais, « nous ne sommes pas 
seulement chargés d’un passé, nous sommes 
aussi chargés d’un milieu ». Exister, ce 
n’est d’ailleurs rien d’autre que « le fait 
d’être “sortis au dehors” » – en latin, ex-
sistere. D’où cette étrange impression de 
familiarité lorsque, en se baladant, l’on 
voit les bourgeons d’un arbre ou que l’on 
sent l’air frais du matin. Nous y recon-
naissons en fait une présence que nous 
portons déjà en nous, et cela nous met 
dans une certaine humeur. La balade en 
forêt est une expérience agréable mais 
aussi existentielle, car « sortis au dehors, 
nous nous trouvons nous-mêmes ». 
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SPRINT

UN GRAND LIVRE RÉSUMÉ
EN UNE PHRASE

INTRADUISIBLE

UN CONCEPT 
VENU D’AILLEURS

SPRINT

UN GRAND LIVRE RÉSUMÉ
EN UNE PHRASE

Cours de 
philosophie positive 

(1830-1842)

AUGUSTE 
COMTE

I l n’est pas tout seul dans sa tête » : par cette bou-
tade, on a coutume de qualifier quelqu’un dont le 

psychisme ne fonctionne pas tout à fait normalement. 
Et si c’était pourtant le lot des hommes que d’être plu-
sieurs et non un ? C’est l’avis des Bambara du Mali qui, 
plutôt que de « la personne » au singulier (maa), parlent 
davantage des « personnes de la personne » – maaya. « Cet 
état de fait date de la genèse, lorsque le démiurge Maa-nala, 
ayant créé des êtres dont aucun n’était apte à devenir son 
interlocuteur, préleva une petite portion de tous les exis-
tants et mélangea ces fragments afin de créer un être 
hybride, l’humain, qui contiendrait en lui un brin de l’en-
semble des entités peuplant l’univers », commente l’an-
thropologue Philippe Descola dans Par-delà nature et 
culture (Gallimard, 2005). Parce qu’il possède un éclat 
de chaque parcelle de la réalité, l’homme est au centre 
du monde : il lui incombe d’en prendre soin. Pour Des-
cola, cette manière fragmentaire de penser l’identité est 
caractéristique de ce qu’il nomme une « ontologie ana-
logique » : « un mode d’identification qui fractionne l’en-
semble des existants en une multiplicité d’essences, de formes 
et de substances ». Octave Larmagnac-Matheron©
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L’HISTOIRE D’UNE IDÉE

Hospitalité

H O M È R E  (VIIIe siècle avant J.-C.)

Dans l’Iliade, Diomède affronte Glaucos avant  
de découvrir que leurs ancêtres ont été liés et 

d’échanger leurs armes, « pour que tous apprennent combien 
nous honorons cette antique hospitalité ». Après Homère,  
les Latins aussi reconnaîtront cette parenté étymologique 
et fondatrice entre l’ennemi (hostis) et l’hôte (hospes). 

D E N I S  D I D E R O T  (1713-1784)

En devenant « voyageante et commerçante », l’hospitalité 
s’est « perdue naturellement dans toute l’Europe », 

déplore l’encyclopédiste. Là où il y avait un devoir moral, 
il y a désormais un commerce : « Les hôtelleries [...] ont 
suppléé aux secours généreux de l’hospitalité des anciens. » 
C’était sans compter le couchsurfing !

E M M A N U E L  K A N T  (1724-1804)

Parce que la Terre n’appartient à personne,  
les hommes ont « un droit de visite » selon  

le philosophe. Il s’agit ni de philanthropie ni d’une 
disposition morale, mais d’un principe justifié par la 
« commune possession de la surface de la terre sur laquelle, 
en tant que sphérique, ils ne peuvent se disperser à l’infini ».

H E N R Y  D A V I D  T H O R E A U  (1817-1862)

Vous dites hospitalité ? L’auteur de Walden  
lui oppose « l’hospitalalité », soit l’inclination  

« des gens qui ne savaient pas quand leur visite était 
terminée », des importuns « qui désirent ardemment qu’on 
les aide » mais sont résolus « à ne jamais s’aider eux-
mêmes ». Soyons clairs, l’hospitalité n’est pas la charité. 

J A C Q U E S  D E R R I D A  (1930-2004)

L ’hospitalité juste rompt avec l’hospitalité de droit. »  
Car, pour Derrida, la notion a deux sens : l’un éthique, 

inconditionnel mais inapplicable, fondé sur la présence  
de « l’autre absolu » qui partout m’oblige ; l’autre politique, 
conditionnel et hanté par l’hostilité. Le philosophe invente 
même un mot pour le dire : « hostipitalité ».

Cinq penseurs vous ouvrent la porte.  
Par Anne Robin

« “Ordre et Progrès” : j’en ai fait  
mon slogan, car je crois à la loi des trois 

états selon laquelle aux explications 
théologiques et métaphysiques succédera 
progressivement le stade ultime, positif, 
de la connaissance, fondé sur les seuls 

faits vérifiés par l’expérience et rejetant 
toute transcendance. »

RÉSUMÉ

LANGUE D’ORIGINE : BAMBARA 

L’OUVRAGE L’AUTEUR

Maaya

«

« 
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« Peut-on »
Est-ce réellement possible ?  

Est-ce légitime ?

EXEMPLES QUI VIENNENT À L’ESPRIT

Le Meilleur des mondes (1932) 
d’Aldous Huxley décrit une société 
organisée artificiellement pour que chacun 
éprouve du plaisir en continu. Enfance 
conditionnée, consommation obligatoire 
d’une drogue euphorisante (le soma), 
Huxley dénonce la confusion entre 
plaisir et bonheur, État providence  
et liberté respectée.

Cyrano de Bergerac, desservi par  
son nez disgracieux, ne peut séduire Roxane. 
Il met son talent oratoire au service  
de Christian dont Roxane est amoureuse.  
Créée en 1897, la pièce d’Edmond 
Rostand montre comment on peut faire  
le bonheur d’autrui en sacrifiant le sien. 

Citizen Kane, film d’Orson Welles 
(1941), raconte la vie d’un self-made man 
devenu milliardaire et homme politique  
au prix d’une multitude d’actes immoraux. 
Malgré ses succès, Charles Foster Kane 
meurt seul et malheureux, avec pour  
seule nostalgie Rosebud, le traîneau  
de son enfance. On ne peut construire 
son bonheur sans le souci d’autrui.

PREMIÈRES INTUITIONS

L’amour inconditionnel des parents 
pour leurs enfants, le don gratuit et 
anonyme pour aider une personne en 
difficulté, la rencontre avec un intellectuel 
qui décide d’une vocation sont autant 
d’exemples qui laissent penser que  
le bonheur peut dépendre d’autrui.

Pourtant, l’amour parental est parfois 
dévorant, le don reçu peut se révéler 
intéressé, l’influence de ceux qu’on admire 
plus idéologique que sincère. Il est  
alors tentant de se convaincre qu’on  
ne peut atteindre le bonheur que  
par soi-même, et qu’au fond, c’est nous 
qui choisissons d’être heureux ou pas.

Mais n’est-ce pas sous-estimer  
ce que nous devons à autrui et nos propres 
capacités à rendre les autres heureux que 
de croire que chacun ne doit qu’à lui-même 
le sentiment de pouvoir réussir sa vie ?  
Des valeurs comme la gratitude  
ou la générosité qui nous lient  
aux autres ne sont-elles pas  
des ingrédients nécessaires  
à toute conception du bonheur ?

RÉFÉRENCES UTILES

Dans L’Ancien Régime et la Révolution 
(1856), Alexis de Tocqueville soutient que 
les révolutionnaires ont voulu faire du 
bonheur une affaire d’État : « Le gouvernement 
ayant pris la place de la providence, il est naturel 
que chacun l’invoque dans ses nécessités 
particulières. On lui reproche jusqu’à l’intempérie 
des saisons. » La démocratie au « pays des 
droits de l’homme » avait pour projet 
fondateur de faire le bonheur de ses citoyens. 

Soucieux de soulager la mélancolie 
d’Élisabeth de Bohême, René Descartes  
lui dédie son Traité des passions (1649).  
Il y démontre qu’il n’appartient qu’à nous 
d’être heureux, dès lors qu’on fait tout  
ce qu’on croit juste et qu’on ne méprise 
personne, ce qu’il appelle « générosité ». 

Dans ses Propos sur le bonheur (1928), 
Alain observe qu’il y a au jeune âge  
une tendance spontanée à vouloir s’amuser. 
L’enfant dans sa chambre « se met tout  
à ses jeux ; il n’attend pas que l’on joue pour 
lui ». Se distrayant seul, il offre le spectacle 
du bonheur et invite à penser qu’on n’a pas 
vraiment besoin d’autrui pour être heureux.

Peut-on faire  
le bonheur d’autrui ?

Défrichage
« bonheur »

État de satisfaction durable et complet.

« faire »
Être la cause de…

« autrui »
Une personne qui n’est pas moi,  
un ensemble d’individus.
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On peut prendre en charge  
le bonheur d’autrui.

Pour être heureux, il faut être épargné par 
les injustices les plus scandaleuses comme, 
par exemple, ne pas pouvoir être soigné  
ou éduqué. Le bonheur d’autrui requiert 
donc l’institution d’une société capable  
de surmonter ces injustices. Tel aura été  
le projet des révolutionnaires français qui 
affirmaient par la voix de Saint-Just que  
« le bonheur est une idée neuve en Europe ». 
Comme le dit Tocqueville, avec l’avène-
ment des démocraties, le gouvernement 
prend « la place de la providence ». C’est 
à lui qu’incombe de satisfaire le droit au 
bonheur revendiqué par tout citoyen… 
au risque de l’infantiliser. À l’extrême, 
l’État providence risque en effet de dé-
créter les critères du bonheur. 
C’est ce que dénonce Huxley dans  
Le Meilleur des mondes, livre qui anticipe  
les dérives d’une société aliénée par  
la quête exclusive et obligatoire de plaisirs 
artificiels.

TRANSITION
Pour échapper au paternalisme, n’est-il  
pas préférable alors de choisir nous-mêmes 
les critères de ce qui nous rend heureux ? 
Est-ce à dire que le bonheur ne dépend  
que de soi et qu’il est absurde de vouloir 
faire le bonheur d’autrui ?

Le bonheur est davantage  
une affaire personnelle.

À trop attendre que les autres fassent  
notre bonheur, on risque bien de ne jamais 
le goûter. 
Ainsi, pour Alain, il suffit de voir un en-
fant jouer tout seul dans sa chambre et 
de constater qu’« il n’attend pas que l’on 
joue pour lui » pour comprendre que le 
bonheur dépend d’abord de nous-mêmes, 
de notre manière d’être acteur et non 
spectateur de notre vie. Non pas qu’il 
faille s’isoler, mais le meilleur moyen de 
contribuer au bonheur d’autrui est en-
core d’être heureux soi-même. C’est 
même, d’après Alain, le premier de nos 
devoirs. Mais peut-on s’obliger ainsi ? 
Frappé par la disgrâce physique, Cyrano, 
lui, n’a d’autre moyen pour connaître  
la félicité que de la vivre par procuration : 
son amour pour Roxane fait le bonheur  
de Christian à qui il prête son talent 
oratoire. Maigre consolation.

Étymologiquement, le bonheur 
désigne la « bonne fortune », et l’on 
peut penser effectivement qu’il faut  
de la chance pour réunir les conditions 
d’une vie réussie : bonne santé, éducation 
bienveillante, possibilité de développer  
ses propres capacités semblent, parmi 
d’autres, des éléments nécessaires  
à l’accès au bonheur. Mais l’on sait bien 
qu’ils ne sont pas suffisants. Il arrive  
même que ceux qui n’ont manqué de rien 
reprochent à leur entourage d’avoir voulu 
faire leur bonheur malgré eux. C’est dire 
qu’être heureux dépend surtout  
de soi et du regard que l’on porte sur 
ce que l’on a reçu ou pas. Et sans doute 
l’autodidacte ressent-il un contentement 
d’autant plus grand qu’il peut avoir  
le sentiment de ne rien devoir à personne. 
Doit-on cependant en déduire  
qu’on ne peut pas faire le bonheur 
d’autrui ? Le self-made man n’aspire-t-il 
pas lui-même à donner des conseils ? 
S’agit-il alors d’orgueil ou de générosité  
de sa part ? Et quel est ce « on » qui 
aspire à faire le bonheur des autres ? 
Les parents, les amis, la société elle-même 
et ses institutions ? Dans ce dernier cas, 
peut-on s’en remettre à l’État providence 
pour être heureux ou bien convient-il  
de voir en lui une dangereuse utopie ?  
Il s’agit donc de savoir à qui il est 
possible de se fier pour être heureux. 

TRANSITION
Vouloir faire le bonheur d’autrui  
en se préoccupant du sien, en affichant  
son contentement, n’est-ce pas plutôt 
courir le risque de susciter l’amertume,  
l’envie ou la jalousie, et se fourvoyer  
sur ce qu’éprouvent les autres ? Est-il  
alors vraiment possible de faire le bonheur 
d’autrui ?

On peut contribuer  
au bonheur d’autrui.

Partant de notre incapacité à connaître  
ce qui peut rendre les autres vraiment 
heureux parce qu’ils sont toujours libres 
d’interpréter négativement l’attention  
que nous leur portons, il est tentant  
de ne pas trop se soucier de leur bonheur. 
Mais alors le risque est grand de ne s’occuper 
que de soi et d’instrumentaliser autrui 
pour notre propre bonheur. C’est là le 
piège de l’orgueil, voire de la mégalomanie 
dont le film Citizen Kane montre qu’elle  
ne mène qu’à la solitude et au malheur.
À l’orgueil qui procède d’une surévalua-
tion de soi, Descartes oppose la « généro-
sité », qui consiste en une juste estime de 
soi et des autres. Si l’on ne peut faire le 
bonheur des autres, du moins peut-on 
leur manifester notre confiance dans le 
bon usage qu’ils peuvent faire de leur li-
berté. Ainsi Descartes conseillait-il à la 
mélancolique princesse Élisabeth de 
Bohême d’acquérir par l’étude de la phi-
losophie la « souveraine félicité, que les 
âmes vulgaires attendent en vain de la 
fortune, et que nous ne saurions avoir que 
de nous-mêmes » (lettre du 11 juillet 1645). 

CONCLUSION
Si nul ne peut s’enorgueillir de faire  
le bonheur des autres, du moins 
peut-on contribuer à guider autrui 
dans sa propre quête du bonheur,  
en lui manifestant notre bienveillance  
et notre goût de la vie.

Par Nicolas Tenaillon

1

2

3

Un bon plan

C’est quoi  
le problème ?

« faire »
Être la cause de…

« autrui »
Une personne qui n’est pas moi,  
un ensemble d’individus.
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J’Y PENSE

Le billet
de Catherine Portevin

a rage et l’empathie : ce sont les 
deux sentiments vitaux. Ils ont 
sauvé l’historien Timothy Snyder 
de la mort qu’il a vu venir dans ce 
couloir d’hôpital à New Haven où il 
a attendu huit heures pour que la 

septicémie qui l’emportait soit diagnostiquée et soi-
gnée. C’était en décembre 2019. Bientôt, les hôpitaux 
seront débordés par les malades du Covid-19 que la 
politique de Trump voudra ignorer et laissera mourir 
en nombre. Cette expérience personnelle a inspiré à 
Snyder un plaidoyer pour la santé comme droit de 
l’Homme. Il ne s’agit pas seulement de sa maladie 
mais de Notre maladie (trad. O. Salvatori, Les Belles 
Lettres, 200 p., 19 €), en l’occurrence celle de la démo-
cratie américaine, de son système de santé vérolé par 
la course au profit des assurances et des industries 
pharmaceutiques, d’une liberté écrasée, d’une espé-

rance de vie qui s’effondre. La dénonciation frappe 
surtout parce que Snyder est un grand historien de la 
Shoah et des crimes de masse perpétrés par les nazis 
et les Soviétiques en Europe orientale, entre 1930 et 
1945. Il a recensé 14 millions de morts civils dans ces 
« terres de sang » que furent l’Ukraine, la Biélorussie, 
la Pologne, les pays baltes… Ce sont tous ces destins 
qui le traversent lorsqu’il se trouve lui-même entre la 
vie et la mort. Il délire en polonais, voit le visage de 
Wanda, qui réussit à survivre dans le ghetto de Varso-
vie et dont il a raconté l’histoire. On pourra toujours 
contester intellectuellement la comparaison qu’il 
induit entre ces crimes-là et la forme de barbarie du 
régime oligarchique et raciste dont Trump est l’illus-
tration. Il n’empêche : son alerte est une question de 
vie et de mort, de solidarité et de solitude. « J’enrage 
toujours, dit le convalescent, mais plus tant pour moi 
que pour nous tous. » La rage et l’empathie.

L

Contre le rêve des véhicules sans chauffeur  
et l’automatisation généralisée, le philosophe-

mécanicien plaide pour une humanité automobile 
capable de se conduire elle-même. 

La voiture,
objet éthique

A
vez-vous jamais éprouvé le pur 
plaisir de conduire ? Il se savoure 
seul sur une route de campagne un 
matin d’été comme dans les rou-

tines des trajets quotidiens : à cet instant, per-
sonne ne sait où vous êtes exactement, vos 
mains et vos pieds sont actifs, votre attention 
est requise par la route et le paysage, mais 

vous éprouvez une liberté de mouvement et de pensée qu’au-
cune expérience de passager ne peut vous procurer.

C’est la spécificité de la position du conducteur qu’exa-
mine le philosophe Matthew B. Crawford dans son éloge de 

Prendre la route. Une philosophie de la conduite /  
Matthew B. Crawford / Trad. de l’anglais C. Jaquet  

et M. Saint-Upéry / Cahiers libres / La Découverte / 350 p. / 23 €
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La chronique 
de Philippe Garnier

L E  R O M A N  D U  M O I S

« l’art de conduire ». C’est peu dire qu’il en connaît un 
rayon, lui qui fit naguère L’Éloge du carburateur (La Décou-
verte, 2010) depuis son atelier de réparation de motos à 
Richmond en Virginie. C’est donc les mains dans le cam-
bouis, en fondu de pistons et de vilebrequins reconstruisant 
depuis des années dans son arrière-cour une Coccinelle 
Volkswagen de 1975, qu’il pense la conduite automobile 
comme l’essence de l’espèce humaine. Car nous avons non 
seulement la nécessité de nous déplacer dans l’espace, mais 
le besoin de le faire par nos propres moyens. Nos pieds en 
sont un, la bien nommée automobile motorisée en est un 
autre. La seconde est sans doute statistiquement plus ris-
quée que les premiers, mais c’est ainsi que nous exerçons 
notre compétence, notre jugement et notre responsabilité 
face aux aléas de l’existence. 

Or c’est précisément cela que l’automatisation croissante 
de la conduite tend à remplacer par les « certitudes robotisées ». 
Dans cet essai original, l’une des cibles de Crawford est la 
future voiture sans chauffeur, déjà testée dans plusieurs villes 
américaines. Les véhicules lourds, avec des ordinateurs en 
guise de moteur, des GPS qui dictent les itinéraires, des boîtes 
de vitesses et régulateurs automatiques, des carrosseries 
conçues pour une isolation maximale par rapport à la route et 
ses autres usagers, préfigurent selon lui cette régression : « À 
partir des années 1990, les voitures sont devenues de plus en plus 
ennuyeuses à conduire, constate-t-il. […] Nous sommes tellement 
distraits au volant que nous conduisons déjà comme si nos voitures 
étaient autonomes. » La voiture dite « autonome » supprime en 
fait l’autonomie du conducteur et réduit même celle du pas-
sager à des données exploitables par Google.

La régression est cognitive – atrophie de « nos capacités 
innées à faire quelque chose par nous-mêmes », réduction du 
niveau de compétence des automobilistes. Elle est aussi 
morale et philosophique – l’abus de règles et de surveillance 
automatique de la circulation « infantilise » le conducteur et 
annihile l’intelligence sociale dans l’usage collectif de la voie 
publique. Elle est enfin politique. Contre le « capitalisme de 
surveillance », décrit par la philosophe israélienne Shoshana 
Zuboff, Crawford mène une réflexion sur la souveraineté. Il 
évoque ainsi le mouvement des « gilets jaunes » comme ori-
ginellement une révolte de conducteurs.

Pour rendre pleinement justice à cet essai, il faudrait 
aussi raconter comment il nous embarque, malgré nos igno-
rances en mécanique, dans les hors-pistes. Par exemple, dans 
des courses de tacots et autres derbies de démolition (version 
live des autotamponneuses). Dans ces plaisirs assez virils, il 
faut bien le dire (même si les femmes y participent à égalité), 
Crawford reconnaît le « pluralisme » vanté par Tocqueville 
dans la liberté d’association qui permet d’agir en commun 
« en combinant ses efforts à ceux de ses semblables ». C’est d’ail-
leurs en exerçant cette liberté qu’il n’y a pas davantage d’ac-
cidents aux carrefours, lorsque les feux sont en panne.

Le philosophe-mécanicien n’ignore pas pour autant les 
enjeux écologiques de l’avenir de la voiture, ni les nécessités 
de la sécurité routière. C’est même en leur nom qu’il alerte, 
en s’appuyant sur la pensée de Günther Anders, quant aux 
dangers de notre docilité à l’égard des machines. Il serait 
temps, plaide-t-il, de se rappeler que la voiture n’est pas une 
machine : elle est d’abord un objet. La philosophie de la 
conduite de Crawford se joue au fond sur un choix moral et 
politique : conduire ou être conduit. C. P.

Un universitaire américain rencontre le créateur  
d’une série ultraviolente. Confronté à cette personnalité raciste 

et nihiliste, il constate son incapacité à le contrer.

P renez la pilule bleue, et vous verrez le monde sous 
un jour réconfortant mais illusoire, prenez la pilule 
rouge, et vous le verrez sous son vrai jour, c’est-à-

dire violent, chaotique et désespérant. Tel est le choix qui, 
dans le film Matrix, est offert au personnage interprété par 
Keanu Reeves. Le narrateur de Red Pill, lui, n’hésite pas sur 
la couleur : cet universitaire américain quadragénaire vi-
vant à Brooklyn se sent en proie à un « trouble profond et 
insaisissable », qui sape le socle de ses croyances et de ses 
représentations. Cherchant à mettre à distance son uni-

vers quotidien, il accepte une résidence d’écriture en Allemagne sur le lac de 
Wannsee. Créé par un mécène qui fit fortune dans un pigment blanc à base 
de dioxyde de titane, le Centre Deuter exige de ses résidents un rythme de 
travail soutenu et une certaine convivialité. Pour le narrateur, ces conditions 
se révèlent invivables. Parmi les résidences cossues du lac se trouve la villa  
Marlier où fut signé en 1942 le protocole de la Solution finale. Sur la rive 
s’élève aussi la pierre tombale de Kleist, qui mit fin à ses jours en 1811 avec 
une partenaire de suicide.

Peu à peu, ce cadre hivernal se charge d’une menace diffuse. L’anxiété du 
narrateur se creuse progressivement, devenant une loupe grossissante qui 
déforme le moindre élément du décor et de l’atmosphère. Se sentant sur-
veillé en permanence, incapable de travailler, le narrateur s’immerge dans 
Blue Lives, série ultraviolente dont les répliques semblent inspirées de 
l’œuvre de Joseph de Maistre. Un policier sadique nommé Carson n’y dé-
clare-t-il pas : « La terre entière, continuellement imbibée de sang, n’est rien d’autre 
qu’un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin…» ?

Quel avenir pour l’esprit des Lumières ? Telle semble être la question qui 
hante le roman. Après avoir rencontré Anton, l’auteur de Blue Lives, le nar-
rateur est confronté à un redoutable défi. Face à cet ennemi déclaré des 
Lumières, raciste, nihiliste, mais cohérent et lucide, il perd ses repères et 
comprend l’insuffisance de ses propres arguments. Cette bataille métaphy-
sique contre l’autre et contre soi-même le mène à Paris, en Écosse et enfin 
à New York. Avec un sens obsessionnel du détail, qui rappelle le réalisme 
phobique d’un David Foster Wallace, l’écrivain anglo-indien Hari Kunzru 
campe ses personnages aux portes de l’enfer.

Aux portes de l’enfer
 

Red Pill / Hari Kunzru / Trad. de l’anglais É. Peellaert /  
Christian Bourgois Éditeur / 368 p  / 23 €
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L
a méritocratie est une arnaque dan-
gereuse, voire une « tyrannie ». Mi-
chael J. Sandel n’y va pas de main morte 
en démontant le rêve américain point 

par point, études et chiffres à l’appui. Dans un pays où la mobilité 
sociale est en réalité moins importante qu’en Chine, où la classe 
dirigeante n’a jamais été aussi homogène socialement (tout comme 
en France), où l’écrasante majorité des étudiants des universités 
d’élite vient des familles les plus riches, le mantra méritocratique 
selon lequel le succès est la moisson du labeur sonne plus comme 
une insulte que comme une promesse. Pour Sandel, la rhétorique de 
l’ascension sociale, « assénée comme une vérité consacrée à un rythme 
aussi abrutissant », est une tentative d’auto-légitimation de la classe 
dominante à l’heure où les disparités atteignent un niveau inégalé.

À Harvard où il enseigne, Michael J. Sandel bouscule la pensée libé-
rale depuis les années 1980, en reposant les sujets qu’elle néglige. Par 
exemple : le seul respect des libertés individuelles ne nous permet pas 

de déterminer collectivement ce qui est juste (Le Libéralisme et les li-
mites de la justice, 1982 ; trad. fr. Seuil, 1999), ni de définir ce qu’est le 
travail ou le sens de la morale en politique (Justice, 2008 ; trad. fr. Albin 
Michel, 2016). Ici, Sandel s’attaque à une solide croyance : la mérito-
cratie, qui tend à réduire la réussite matérielle à la responsabilité 
individuelle. Ce « mythe » du self-made man, qui nie la sociologie, est 
une fiction régulatrice sans fondements. Dans la mesure où nous ne 
sommes pas responsables de nos aptitudes, ni du fait que la socié-
té les valorise, la méritocratie ne peut jamais être un idéal juste.

Et de fait, à l’heure où le centile supérieur accumule plus de ri-
chesses que la moitié inférieure de toute la population, la fiction 
devient même humiliante. La survalorisation de l’effort des gagnants 
est convertie en « diplômanie » qui fait des études un certificat 
d’intelligence donnant accès aux métiers les plus valorisés (alors que 
seul un Américain sur quatre dispose d’un diplôme de premier cycle). 
Elle a façonné en retour un immense mépris à l’égard des non-diplô-
més. Ils sont pauvres parce que stupides ou fainéants. Fin de la 

La Tyrannie du mériteLa Tyrannie du mérite /   /  
Michael J. SandelMichael J. Sandel / Trad.   / Trad.  
de l’anglais A. von Busekist /  de l’anglais A. von Busekist /  
Albin Michel / 384 p. / 22,90 €Albin Michel / 384 p. / 22,90 €

E N T R E  L E S  L I G N E S

Michael J. Sandel 
Mythologie 

du self-made man
Pour réussir, il suffit de travailler, et ceux qui échouent 

soit s’y prennent mal, soit sont paresseux.  
L’Américain Michael J. Sandel dénonce ce diktat  

de la méritocratie défendu par les élites.  
Contre l’hégémonie du self-made man,  

il en appelle à l’émergence d’un citoyen  
respecté, participant au bien commun.

Par Charles Perragin

86 Philosophie magazine n° 148  
AVRIL 2021



©
 U

ns
pl

as
h 

; I
llu

st
ra

tio
n 

: W
ill

ia
m

L.

démonstration. « Ceux qui sont lésés par la tyrannie du mérite ne voient 
pas seulement leurs salaires bloqués, ils sont atteints dans leur estime. » 
Bien plus que la pauvreté, c’est ce sentiment d’humiliation et de 
ressentiment qui est, pour Sandel, à l’origine des mouvements de 
révolte en Europe et aux États-Unis. « Issus de la classe ouvrière, les 
supporters de Trump, du Brexit et des partis populistes d’autres pays sem-
blaient moins intéressés par la mobilité sociale que par la réaffirmation de 
la souveraineté nationale, de l’identité et de la fierté », analyse-t-il. Car 
c’est une crise de l’estime sociale que nous traversons au fond. 

Pour Sandel, la méritocratie, comme le libéralisme en général, 
manque d’épaisseur politique : elle « reflète une conception appauvrie 
de la citoyenneté et de la liberté ». Face au citoyen réduit à la seule li-
berté de consommer, face à la parole politique réduite à un « bavar-
dage étroit, managérial », il en appelle à repenser la « répartition du 
respect » dans les pas d’Aristote. Suivant les préceptes du Politique, 
c’est aux institutions d’orienter l’allocation de la reconnaissance. Le 
philosophe évoque quelques pistes : admettre par tirage au sort les 
étudiants dans l’enseignement supérieur pour déjouer le tri hyper-
sélectif, remettre les questions morales ou civiques au cœur de l’édu-
cation au lieu des compétences technocratiques, envisager des lieux 
de formations en dehors des universités et des grandes écoles, res-
taurer le rapport entre le rôle social et la rémunération en déplaçant 
la charge fiscale du travail vers la spéculation financière. Mais davan-
tage qu’un programme, le professeur réclame un débat public. À bas 
bruit, il a déjà commencé.
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L’idée de méritocratie  
laisse croire que 
l’ascension sociale  
est accessible également  
à chacun, par son seul 
mérite. Mettons de côté  
les déterminations 
psychologiques et 
sociales, les influences du 
milieu familial (héritages,  
capital culturel…)  
et supposons que  
tous les individus puissent 
se mesurer dans  
des conditions équitables. 
Même dans cette 
impossible configuration, 
nous ne sommes  
pas responsables  
de nos talents, dus, selon 
Sandel, « à la loterie 
génétique ou à Dieu ».

LA MÉRITOCRATIE 
REPOSE SUR  

UN MENSONGE

POUR 
UNE JUSTICE 

CONTRIBUTIVE

L’ORGUEIL 
DES 

« GAGNANTS »

La méritocratie structure 
un rapport « toxique »  
au succès et à l’échec. 
Prétendre que les 
inégalités sont justifiées 
par le mérite mesuré  
en diplômes, c’est  
accepter une domination 
tyrannique des gagnants 
de la mondialisation :  
des écarts de richesses 
toujours plus grands  
et une représentation 
politique devenue une 
affaire d’élite diplômée,  
de technocratie. Sandel 
rappelle que la classe 
dirigeante française  
est aussi homogène 
socialement qu’au temps 
du suffrage censitaire.

La redistribution  
des richesses – justice 
distributive –  de la 
mondialisation a 
globalement échoué, elle 
n’est même pas suffisante 
en soi, quoi qu’en disent  
les partis du centre 
depuis les années 1980.  
Les institutions politiques 
doivent favoriser  
une justice contributive : 
plus qu’un consommateur 
générateur de croissance, 
le citoyen doit être 
considéré comme  
le contributeur au bien 
commun. Par exemple, 
Sandel évoque la piste 
d’une « subvention 
salariale », qui aurait 
l’avantage d’accorder  
plus de dignité au 
travailleur que le « secours 
humiliant » des aides.  
La justice contributive 
restaurerait « le respect et 
la reconnaissance sociale 
qui accompagnent  
la production de besoins 
valorisés par les autres 
citoyens ».
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O n a vu fleurir des ouvrages concernant la fatigue 
au travail et le burn-out, moins ceux qui concernent 
une fatigue à la fois plus profonde et inquiétante : celle 
d’être soi. Plus communément appelée dépression, elle 

n’est pas qu’un mal d’ordre psychologique : elle porte une puissance 
de subversion politique, et c’est toute l’originalité du propos de Ro-
main Huët. Non, le dépressif n’a pas renoncé, abdiqué. Non, il ne se 
trouve pas dans une situation d’échec, comme on le prétend trop 
souvent. Il lance plutôt une protestation : « Le “malheureux” ou “l’épui-
sé” est une figure importante, le murmure du monde défait. Il prévient les 
devenirs. Il est voué à occuper nos scènes scientifiques et politiques. Sur les 
côtés de la société, il l’altère en raison de sa non-adhésion à son présent », 
affirme Huët. Il y a donc refus, négation, mais aussi appétit pour un 
ailleurs, un autre de ce monde-là.

Ce déplacement de point de vue provient d’un travail de longue 
haleine : le chercheur en sciences sociales a analysé sur une dizaine 
d’années les conversations téléphoniques entre les bénévoles d’une 
association de prévention contre le suicide et des personnes en dé-
tresse. Le regard qu’il pose sur l’association en question, dont il ne 
donne pas le nom (par commodité, il l’appelle Stop Suicide), est extrê-
mement critique, et par là même surprenant. Malgré leur bienveil-
lance, ces dispositifs d’écoute relèvent, selon Huët, d’une logique de 
contrôle social. « Rentrez dans le rang », suggéreraient-ils. « La puis-
sance subversive des malheureux se heurte à des mécanismes institution-
nels dont l’effet est de réduire la portée destituante du malheureux. En 
somme, l’écoute est un moyen d’annihiler ou de rendre difficile l’anti-disci-
pline. » Huët ne se fera probablement pas que des amis avec ces lignes, 
mais le reproche n’est pas neuf. On se souvient de Patrick Declerck 
qui notait l’impuissance et une forme de complicité des associations 
d’aide aux SDF dans Le sang nouveau est arrivé (Gallimard, 2005). Les 
épuisés, ou « malheureux » comme les nomme Huët, sont de ceux qui 
refusent de changer leurs désirs plutôt que l’ordre du monde. Le hic, 
c’est que le monde les noie sous son indifférence.

Que serait dès lors une écoute qui ne dépolitiserait pas la souf-
france existentielle ? À lire Huët, elle se joue dans le langage – notam-
ment, le terme « dépressif » n’est quasiment jamais employé. 
Peut-être aussi dans une bienveillance envers des luttes sociales qui, 
si elles broient parfois du noir, revêtent souvent des couleurs écla-
tantes. Du rouge ou du jaune, par exemple.  Victorine de Oliveira

L es robots sont-ils vivants ? Oui, répond Do-
minique Lestel. Du moins, le développement 
inédit de la « robotique autonome », d’intelli-

gences artificielles « dotée[s] d’une perception du monde 
et de capacités d’agir sur ce monde », de machines qui 
manifestent « une forme d’initiative dans ce qu’[elles] 
font » nous oblige à repenser ce que nous entendons 
par vivant – à faire une place à la « vie robotique » à 

côté de la traditionnelle « vie biologique ». Qu’est-ce que la vie, si ce 
n’est une adaptation constante aux contraintes que lui opposent le 
réel et les autres formes de vie ? Or, précisément, les nouvelles « ma-
chines insurrectionnelles », qui « entrent en friction avec les autres vivants » 
en raison de leur indépendance, modifient en profondeur le tissu de 
résistance du monde. « Ce qui est déstabilisé avec ces technologies, c’est 
l’Évolution même. » Les « machines insurrectionnelles »n’ont rien à voir 
avec les grille-pain ou les fours à micro-ondes, qui disparaissent dans 
un placard dès que nous cessons de les utiliser : ces « machines existen-
tielles » imposent leur présence insistante dans nos vies. Elles modi-
fient en profondeur la manière dont nous nous comprenons et nous 
engagent « à tester des formes inédites d’humanitude ». Nous ne serons 
plus jamais les mêmes après cette « révolution ontologique » – qui a 
néanmoins encore un pied dans la science-fiction. Les étonnantes 
miniatures en noir et blanc du dessinateur Patrice Killoffer qui ryth-
ment l’ouvrage permettent, heureusement, de donner chair à un pro-
pos qui, s’il est particulièrement original, n’en est pas moins, parfois, 
quelque peu spéculatif.  Octave Larmagnac-Matheron

Malheur rebelle Robots existentiels

De si violentes fatigues / Romain Huët /  
PUF / 462 p. / 22 €

Machines insurrectionnelles / Dominique Lestel  
et Patrice Killoffer (illustrations) / Fayard / 380 p. / 23 €

Briser les silences

I l n’y a pas de consentement éclairé », selon 
Clotilde Leguil. Dans cet essai commencé avec 
le livre de Vanessa Springora (sur Gabriel Matz-

neff) et fini avec celui de Camille Kouchner (sur 
l’inceste commis par son beau-père), elle répond 
implicitement à deux questions polémiques : ces 
femmes n’étaient-elles pas un peu consentantes à 
l’abus ? Sinon, pourquoi avoir tant attendu pour 
écrire ? D’abord, l’autrice avance en philosophe et 
psychanalyste pour montrer qu’il y a « une proxi-

mité dangereuse entre le “consentir” et le “céder” » et qu’elle se cristallise 
autour du « laisser faire » qui peut se renverser en « forçage ». Les rela-
tions intimes le démontreraient : « Il se pourrait même que le consentement 
dans le champ amoureux dise la vérité de tout consentement. » Car à quoi 
consent-on ? Nul ne le sait. Le consentement n’est pas contractuel. Le 
pacte social lui-même, comme consentement politique, « ne repose plus 
sur la raison mais sur le désir ». Ensuite, comment comprendre le dialogue 
libérateur entre le je et le nous, celui qui permet à une voix subjective 
de briser un long silence à partir d’une parole collective, et inversement ? 
Clotilde Leguil invoque la littérature qui, parfois, parvient à faire « le 
récit de ce que Freud a appelé l’inassimilable », du traumatisme, en faisant 
« advenir une autre langue », libératrice.  Cédric Enjalbert

Céder n’est pas consentir / Clotilde Leguil / PUF / 224 p. / 17 € 
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P our le judaïsme, l’impossibilité de la dire est 
ce qui raconte la mort. » À travers plusieurs his-
toires de deuil, cependant, la rabbin Delphine 

Horvilleur raconte son expérience d’accompagnement 
des familles pour ce « moment sacré » que sont les funé-
railles. Elle, qui a d’abord mené des études de biologie, 
explique le sens de certains rites comme celui du lin-
ceul blanc dont on revêt le défunt en référence à celui 
que portait le grand prêtre à Jérusalem… et qui serait 

l’ancêtre du drap blanc des fantômes dans la culture populaire. Pour Del-
phine Horvilleur, son rôle ne consiste pas à apporter des réponses aux 
endeuillés quand ils l’interrogent sur l’au-delà ; elle veut plutôt faire « en-
tendre des voix » à travers des récits et des prières qui, sans occulter les 
mystères qui entourent la mort, la mettent en perspective. La religion – au 
sens de « ce qui relie » – peut ainsi aider à apaiser la brutale violence d’une 
disparition en l’inscrivant dans une temporalité longue, ce qui n’exclut pas 
certaines incompréhensions. Il arrive que l’attachement (typiquement 
contemporain) aux volontés des défunts, par exemple la crémation, se 
heurte aux traditions ancestrales : entre la douleur de ceux qui pleurent et 
la loi ancienne et immuable, quel respect faut-il alors privilégier ? Avec 
dignité et humilité, mais sans démonstration ni sensiblerie, Delphine Hor-
villeur témoigne de ces moments si intenses où la vie doit rencontrer la 
mort et l’apprivoiser, puisque « c’est quand la vie et la mort se tiennent la main 
que l’histoire peut continuer ».  F. M.

Vivre avec nos morts / Delphine Horvilleur / 
Grasset / 234 p. / 19,50 € 

Face au deuil

Se tenir au bord, peut-être est-ce la 
seule manière supportable de vivre. 
Au bord des gouffres, au bord du 

monde, au bord des autres… Cette interroga-
tion anime le regard de la romancière sur ses 
personnages. James est une ancienne star du 
rock, ex-« icône junkie » aujourd’hui accro à ses 
cigarettes Kool Menthol King Size et au café 
froid. Il a tout quitté – son groupe, ses amours 

mortes, son pays, les États-Unis – pour se retirer à Paris. Peintre 
et plasticien, son appartement-atelier devient comme la matrice 
monstrueuse de son chagrin existentiel. Des poupons, qu’il fa-
çonne, peint, triture, colle, sont son matériau. La description, 
la plus ordinaire possible, des « bébés bleus » de James est l’une 
des pièces maîtresses du récit de Marie-Gabrielle Houriez. 
Autour de James, d’autres solitudes se rencontrent doucement : 
Camille, une prof de danse qui vit avec sa fille, et Myrto, une 
passionnée de punk-rock et maquettiste dans un journal, qui vit 
mal sa rupture avec son compagnon prof de philo. La danse, la 
philosophie, le journalisme : ces deux femmes ont des traits 
communs avec Marie-Gabrielle Houriez, danseuse et secrétaire 
de rédaction à Philosophie magazine. Elle écrit comme Camille 
danse : « os par os, vertèbre par vertèbre », en cherchant « sa mai-
son d’enfance anatomique ».  C. P.

La Ballade de James / Marie-Gabrielle Houriez /  
Éditions Ballade à la Lune / 100 p. / 13,90 €

Nos collaborateurs publient
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En compagnie d’Albert Camus, Roland Barthes

ou George Orwell : un éloge radical de la nuance.
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Voici un ouvrage sidérant, comme on en 
lit trop peu. Le philosophe Claude Romano 
s’est lancé dans une enquête sur un sujet 

apparemment étroit : les couleurs existent-elles ? Si 
vous regardez une pomme verte dans le noir, elle 
paraît grise. Si un colibri vole au-dessus d’un verger, 
il voit dans l’ultraviolet – ce qui l’avantage sur nous 
pour la recherche des fleurs. La couleur n’est-elle 
donc qu’une simple impression subjective, liée à nos 

organes de perception, à notre cerveau ? Cette conclusion est tentante. 
Mais la couleur ne dépend-elle pas aussi de propriétés physiques, qui 
concernent à la fois la structure atomique de la surface des objets et 
la composition du spectre électromagnétique de la lumière ? Pour 
répondre à ces questions apparemment hyperspécialisées, Romano 
mobilise une érudition vertigineuse et variée, qui va de la poésie à la 
peinture, de Descartes aux neurosciences. En chemin vers sa propre 
réponse, il renverse à la fois le cadre de la pensée classique et la phi-
losophie du langage de Wittgenstein. Sa thèse ? Pour comprendre le 
phénomène de la couleur, il faut faire sauter l’opposition classique 
entre le sujet et l’objet, qui ne mène qu’à des impasses. « Le “bon” ni-
veau d’une description des phénomènes chromatiques n’est ni le niveau phy-
sique, ni le niveau physiologique, ni même le niveau biologique ou écologique 
[…] : c’est le niveau phénoménologique. » Ou encore : « Les couleurs sont 
des propriétés du monde phénoménal lui-même, c’est-à-dire du monde consi-
déré dans sa relativité à nous. » Bref, comme l’avait vu Merleau-Ponty, 
les couleurs ne s’expliquent que si nous réalisons à quel point nous 
sommes pris dans la chair du monde.  Alexandre Lacroix
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Palette métaphysique

Immunitas / Roberto Esposito /  
Trad. de l’italien L. Texier / L’ordre philosophique / Seuil / 240 p. / 21 €

Prophétie biopolitique

Faire parler le ciel / Peter Sloterdijk /  
Trad. de l’allemand O. Mannoni / Payot / 400 p. / 24 €

On aime bien Peter Sloterdijk : avoir saisi 
plus de trois lignes de sa prose est toujours 
un bon remontant pour l’ego, sans parler de 

l’effet hallucinatoire de ses comparaisons : « La pensée 
par concepts continue à marcher, comme le piéton par 
temps de pluie, sur les pas en pierre d’un chemin maréca-
geux. » On n’est pas sûr d’avoir tout compris, mais on 
a senti la pluie. À vrai dire, on n’est pas loin de l’effet 

des religions : cet ensemble de récits, d’images et de métaphores fait 
« parler le ciel ». C’est-à-dire ? Des récits d’Homère aux tables de la Loi, 
en passant par les divinités égyptiennes, les dieux ont la langue bien 
pendue, note Sloterdijk. Le « phénomène des dieux parlants » relève d’une 
« théopoétique » (poétique étant ici pris en son sens étymologique de 
création) qui fournit des interprétations du monde et des phénomènes 
naturels, mais qui assoit aussi une autorité, donc une forme de surveil-
lance. Le ciel n’est pas vide, il parle, il est source de discours, ce qui en 
fait à la fois un couvercle protecteur et un principe organisateur : « En 
lui, on pouvait penser le monstrueux, l’ouvert et l’ample en même temps que 
le protecteur et le domestique, dans un symbole d’intégrité cosmique et mo-
rale. » Par temps couvert ou sous un soleil radieux, avouez que vous ne 
marcherez plus sans tendre l’oreille.  V. de O.

Rare est l’auteur auquel il arrive de voir ce 
qu’il avait avancé dans un livre se réali-
ser », écrit Roberto Esposito dans la préface 

à l’édition française de cet ouvrage paru en Italie en 
2002. Et, en effet, jamais le vocabulaire de l’immu-
nité ne nous aura été aussi familier qu’aujourd’hui, 
au point d’y engloutir toute la politique : « Le para-
digme immunitaire, dit-il encore, […] est devenu l’axe 
de rotation autour duquel tourne notre expérience indi-

viduelle et collective. » Et c’est bien le projet du philosophe napolitain que 
de redéfinir et de révéler les impensés de la politique aujourd’hui. Immu-
nitas est le deuxième volet d’une trilogie, entamée avec Communitas 
(PUF, 2000), où Esposito redéfinit l’idée de communauté en montrant 
comment cette catégorie est au fond tragique, car irréalisable sur le plan 
politique. Immunitas est comme le projet inversé de la communitas  : est 
immunisé celui qui se trouve comme exempté et protégé du partage 
communautaire. La recherche d’immunité peut donc menacer la com-
munauté d’autodestruction. Dans l’ordre politique, cela signifie que la 
communauté n’existe qu’en acceptant d’y introduire un corps étranger 
et de s’exposer au risque. Dans l’ordre médical, c’est la logique de la 
vaccination. C’est toute l’ambivalence de l’immunité : « Un négatif mi-
neur sauve d’un négatif majeur en le neutralisant. » C’est ainsi que sont 
intimement mêlées protection et négation de la vie. Esposito reconsti-
tue le parcours de cette notion, du droit romain, à la médecine, en pas-
sant par le théologico-politique, et, finalement, la biopolitique 
contemporaine. L’essai est dense, mais ça vaut le coup de s’accrocher 
pour découvrir une pensée majeure.  C. P.

Cosmos bavard

Pour doter la pensée écologique d’une 
puissance d’agir, encore faut-il en mon-
trer la cohérence d’ensemble. Voici l’exer-

cice auquel s’est magistralement prêtée la maison 
d’édition marseillaise Wildproject. L’ouvrage se 
veut un « manuel de poche » à l’intention de tous, 
amateurs de philosophie, écolos confirmés ou 
curieux de passage. En optant pour une antholo-
gie de soixante textes issus aussi bien de la philo-
sophie que des sciences naturelles, il propose 

davantage un tableau impressionniste qu’une essence de la pensée 
écologique. Trois grandes questions s’en dégagent : comment connaître 
le vivant ? Comment cohabiter avec lui ? Et selon quels principes s’or-
ganiser ? Pour y répondre se côtoient des grands pontes de l’écologie 
tels que Henry David Thoreau et Arne Næss, mais aussi Charles 
Darwin, Gilles Deleuze ou le primatologue Frans De Waal, tous réunis 
par l’ambition de fonder des « humanités écologiques ». Ce manuel ne 
défend aucune option miracle, mais, à naviguer parmi ces textes, se 
dessine la possibilité d’un autre rapport au vivant. Les concepteurs de 
l’ouvrage parviennent à nous transmettre leur « joie face à des modes de 
pensées émergentes ». Une joie nécessaire.  Hannah Attar

Les Pensées de l’écologie / Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner (dir.) / 
WildProject / 300 p. / 12 €

La référence

De la couleur (édition revue et augmentée) / Claude Romano /  
Folio essais / Gallimard / 384 p. + 12 p. d’illustrations / 8,10 €
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1

Source : Datalib/Adelc (www.datalib.net), d’après un panel  
de 137 librairies indépendantes. Classement des meilleures ventes  
de livres de ou sur la philosophie (hors œuvres au programme  
du baccalauréat et des grands concours scolaires).

1. BARBARA STIEGLER /  
DE LA DÉMOCRATIE EN PANDÉMIE / 
TRACTS-GALLIMARD
—
2. BORIS CYRULNIK / DES ÂMES  
ET DES SAISONS / ODILE JACOB. 
—
3. BRUNO LATOUR / OÙ SUIS-JE ? / 
LES EMPÊCHEURS DE PENSER EN ROND
—
4. CHARLES PÉPIN / LA RENCONTRE. 
UNE PHILOSOPHIE / ALLARY ÉDITIONS
—
5. MICHEL ONFRAY /  
LA NEF DES FOUS / BOUQUINS
—
6. GÉRALD BRONNER /  
APOCALYPSE COGNITIVE / PUF
—
7. YUVAL NOAH HARARI /  
SAPIENS / ALBIN MICHEL
—
8. FABRICE HUMBERT / LES MOTS 
POUR LE DIRE / TRACTS-GALLIMARD
—
9. FABRICE MIDAL / SUIS-JE 
HYPERSENSIBLE ? / FLAMMARION
—
10. ÉTIENNE KLEIN / LE GOÛT  
DU VRAI / TRACTS-GALLIMARD
—
11. WADE SIMEON / FOUCAULT  
EN CALIFORNIE / ZONES
—
12. JÉRÔME BASCHET / 
BASCULEMENTS / LA DÉCOUVERTE
—
13. JACQUES RANCIÈRE / LES MOTS 
ET LES TORTS / LA FABRIQUE ÉDITIONS
Comment construire l’égalité par 
l’écriture ? Qu’est-ce que cela veut  
dire parler le même langage, que  
l’on soit philosophe ou ouvrier ? 
C’est son travail vers une « pensée 
commune » dont le philosophe Jacques 
Rancière s’explique dans cet entretien 
avec le jeune philosophe espagnol 
Javier Bassas. Un discours de la 
méthode créatif et sensible. C. P.
—
14. CYNTHIA FLEURY /  
CI-GÎT L’AMER / GALLIMARD
—
15. STÉPHANE BEAUD ET GÉRARD 
NOIRIEL / RACE ET SCIENCES 
SOCIALES / AGONE

L E S  M E I L L E U R E S
V E N T E S

E N  P H I L O S O P H I E

L e voyage dans le monde 
souterrain a commen-
cé. Flanqué de son guide 

Virgile, Dante pénètre d’abord 
les Limbes, où résident les âmes 
privées de salut. Là, il croise les 
enfants non baptisés mais aussi 
d’illustres figures, parmi les-
quelles des philosophes réunis 

en assemblée. Aristote, Platon, Sénèque, Aver-
roès… Ils sont tous là, sauf un. Ce n’est que plus 
tard, dans le cercle des Enfers réservé aux héré-
tiques, que le poète de la Divine Comédie ren-
contre Épicure et ses disciples. Pourquoi cette 
exception, pourquoi cette damnation ? Aurélien 
Robert mène l’enquête. 

Si Dante est si sévère avec Épicure, c’est qu’à 
la fin du Moyen Âge, le penseur grec est couram-
ment perçu comme un inqualifiable impie et dé-
pravé. L’anathème, en réalité, remonte loin, et 
c’est toute cette histoire que l’étude jalonne : celle 
de la réception et de la déformation de l’épicu-
risme. Très tôt, parce qu’il fait du plaisir le prin-
cipe de la vie heureuse, Épicure est croqué en 
jouisseur invétéré, alors qu’il prône un mode 
d’existence plutôt austère. À cette charge le chris-
tianisme est venu ajouter l’accusation en hérésie, 
au motif qu’Épicure nie toute providence divine 
et considère que l’âme ne survit pas après la mort. 
Dans ses sermons, Augustin tempête contre les 
épicuriens, ces « misérables qui [corrompent] la 
pureté des mœurs », un credo qui sera repris par 
les théologiens et les prédicateurs médiévaux. 
L’épicurien devient un personnage conceptuel qui 
sert de repoussoir, un « épouvantail », tandis que, 
dans la culture populaire, on intitule des chan-
sons à boire « Gloire des boissons et d’Épicure »…

Un peu caricatural, ce Moyen Âge ? Érudit sans 
être écrasant, l’ouvrage nuance fortement le trait. 
Car à cette période, Épicure est aussi lu de près. Des 
auteurs comme Pierre Abélard (1079-1142) ou Jean 
de Salisbury (1120-1180) vont même jusqu’à le réha-
biliter, estimant que son éthique tournée vers la 
tranquillité de l’âme est compatible avec la pensée 
chrétienne. Parallèlement, des médecins italiens 
discutent la conception que se fait Épicure de la 
sexualité, jugeant à raison que le philosophe l’a exa-
gérément dépréciée. Prude, le dépravé ! 

Au final, deux Épicure ont bien cohabité au 
Moyen Âge : l’Épicure populaire, honni ou raillé, et 
le vrai Épicure, étudié par des lettrés de toute 
l’Europe. Ce vrai Épicure, « c’est bien le Moyen Âge 
qui l’a sorti des enfers ». Quant au cliché de l’épicu-
rien noceur, chantre des plaisirs de la chère, il a 
encore la vie dure – sauf que nous, nous ne le 
vouons plus au bûcher.  Martin Duru

Épicure de rappel
 

Épicure aux enfers  / Aurélien Robert / 
Histoire / Fayard / 368 p. / 24 €
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CULTURE

Par
Cédric 
Enjalbert

I
l faut créer des teintes. » Ce credo guide 
les néo-impressionnistes menés par Paul 
Signac (1863-1935). Le musée Jacquemart-
André consacre au peintre et à ce mouve-
ment une exposition. Où l’on découvre 

des toiles colorées, peintes par touches plu-
tôt que par points, puisant à l’héritage de 
Delacroix et des impressionnistes. S’inspirant 
des bords de mer, de la Méditerranée et de la 
côte d’Azur, les artistes se libèrent « de toute 
idée d’imitation et de copie ». Ils privilégient 
« l’éclat insolite » et conspuent les couleurs de 
terre. Le divisionnisme qu’ils inventent, une 
technique scientifique de juxtaposition des 
couleurs, consiste à ne pas les mélanger pour 
laisser l’œil opérer la synthèse. Comme l’écrit 
Signac, « j’attache de plus en plus d’importance 
à la pureté de la touche, et j’essaie de donner à 
celle-ci son maximum de pureté et d’intensité ». 
Affilié aux anarchistes, Signac revendique 
une vitalité contestataire, tablant sur un nou-
vel ordre esthétique, moral et politique. Ce 
faisant, il se place non seulement à l’avant-
garde… mais aussi dans la droite ligne d’une 
époque gagnée par la recherche de l’inten-
sité. Comme le note le philosophe Tristan 
Garcia dans La Vie intense (Autrement, 2016), 
« nous incarnons depuis quelques siècles un cer-
tain type d’humanité : des hommes formés à la 
recherche d’intensification plutôt que de trans-
cendance ». Cet idéal, né avec l’essor de l’élec-
tricité et la sécularisation de nos sociétés, 
n’est « pas seulement celui du monde libéral, 
mais aussi celui de ses ennemis », comme le 
prouve le terrorisme – anarchiste, en l’occur-
rence. Il traverse toutes les sphères, si bien 
que « l’intensité esthétique » elle-même a « len-
tement éclipsé le canon classique de la beauté ». 
Signac souscrit.

L’éclat Signac
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e ne sais plus où reposer ma tête », 
confie celui qui semble l’avoir perdue. 
Adapté de sa propre pièce, Le Père, écrite 
en 2012, ce film de Florian Zeller réunit 
deux acteurs exceptionnels : Anthony 

Hopkins alias Anthony, un père octogénaire, 
et Olivia Colman, Anne, sa fille. Entre eux, un 
lien hypothéqué par une maladie neurodégé-
nérative qui pourrait être Alzheimer ; autour 
d’eux, un ballet d’acteurs. Ils incarnent une 
galerie limitée de personnages, principale-
ment le mari d’Anne et une aide-soignante. La 
confusion des rôles, changeant régulièrement 
d’interprètes, de même que les transforma-
tions progressives du décor, font de l’apparte-
ment londonien où tout se passe un palais de 
la mémoire et un labyrinthe. Car les repères 
sont brouillés, ébranlés par une narration bri-
sée et un montage volontiers incohérent. Le 
spectateur finit aussi désorienté que le per-
sonnage principal. Il éprouve à sa place la dé-
faite du sens à laquelle conduit l’inexorable 
maladie. Anthony Hopkins, magistral, in-
carne un être d’une incroyable présence bien 
qu’absent, pris dans une tempête intérieure 
qui balaie tout, la colère comme la tristesse, 

Père perdu
l’amour comme les regrets. Ne reste que le 
désarroi d’un personnage shakespearien, 
vieux Lear déchirant perdu sur la lande. Avec 
Alzheimer, « ce n’est pas seulement le corps qui 
est affecté, ce n’est pas seulement l’esprit qui est 
perturbé, c’est l’être tout entier qui est atteint, à 
l’état vif », écrit le philosophe Michel Malherbe 
dans Alzheimer (Vrin, 2015). « La maladie est 
désormais le principe hégémonique de la vie de 
l’individu et elle en commande toutes les disposi-
tions. » Laissant lui-même dans cet essai place 
aux récits de ses « visites » auprès de sa femme 
malade, ce spécialiste de Hume se demande 
finalement « comment reconnaître un être hu-
main » quand le lien avec autrui et le monde 
est à ce point affecté par « la dégénérescence » ? 
Que reste-t-il de la personne quand toutes les 
théories philosophiques paraissent finale-
ment inconsistantes à la définir ? Demeure la 
« reconnaissance incomplète » d’une humanité 
difficile à cerner, qui fait pourtant la trame de 
ce film bouleversant.

Les événements proposés  
sont susceptibles d’être annulés ou reportés  
en raison des consignes sanitaires.

C I N É M A

THE FATHER

De Florian Zeller / Avec notamment Anthony Hopkins et Olivia Colman / En salles le 7 avril / Durée : 1h37

E X P O S I T I O N

SIGNAC, LES HARMONIES COLORÉES

Musée Jacquemart-André (158, boulevard 
Haussmann, Paris VIIIe) / Du 26 mars au 19 juillet 2021

«

«
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T H É Â T R E

UN ENNEMI DU PEUPLE 

De Henrik Ibsen / Mise en scène de Jean-François Sivadier / Avec notamment Nicolas Bouchaud  
et Vincent Guédon / Du 13 au 14 avril au Théâtre national de Nice  

et du 18 au 22 mai au Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine / Durée : 2h35
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P
ersonne ne réchappe à la mé-
chanceté du dramaturge norvé-
gien Henrik Ibsen (1828-1906), à sa 
traque des « trolls de l’âme », à cette 
lucidité qui débusque les bassesses. 

Jean-François Sivadier reprend ainsi sa pièce 
Un ennemi du peuple, tenue par une distribu-
tion solide, imparable dans la représentation 
de nos grandeurs et de nos misères. Nicolas 
Bouchaud interprète Tomas Stockmann, un 
médecin de province. Avec son frère, le préfet 
Peter Stockmann (Vincent Guédon), il a fondé 
un établissement de bains dans une station 
thermale qui tire donc sa prospérité d’eaux… 
que le docteur découvre insalubres. Il lance 
l’alerte, mais le scandale est étouffé par les 
élus – notamment, son frère – comme par la 
presse locale. Personne n’a intérêt à ce que les 
bains ferment. Où le mensonge paraît un ac-
commodement raisonnable et la recherche de 
la vérité une passion mortifère. Le metteur en 
scène n’en tire pas un drame mais une comé-
die tragique terriblement actuelle. Car tout 
prend l’eau chez Ibsen, les principes et le dé-
cor, dans cette mise en scène spectaculaire. En 
deux heures trente, tout sombre, jusqu’à la 
quête de la vérité elle-même, qui passe pour 
de l’orgueil. Des bombes à eau s’abattent fina-
lement sur le plateau comme des pavés jetés 

Spectacle en eaux troubles
dans une mare glauque. Le « peuple » patauge. 
Le personnage de Tomas Stockmann est taillé 
dans la raide étoffe des martyrs, préférant, 
comme il le dit, la destruction de sa ville à une 
prospérité fondée sur le mensonge. Or, 
comme Cynthia Fleury le note dans Les Patho-
logies de la démocratie (Fayard, 2005), « la matu-
rité du citoyen et de l’homme politique se mesure 
au fait qu’il sait dissocier l’ordre du politique de 
celui de la vérité et de la justice. […] Les citoyens 
et les hommes politiques doivent se garder de vou-
loir démasquer la “vérité”. Ceux qui se présentent 
comme tels ne doivent d’ailleurs nullement nous 
abuser. » De ce sens politique, Tomas Stock-
mann est dénué jusqu’à la bêtise. Lors d’une 
réunion publique qui tourne court, il s’adresse 
directement au public, cherchant à convaincre 
du bien-fondé de sa cause. Mais, bientôt, sa 
harangue devient une extraordinaire vitupé-
ration solitaire, quasi paranoïaque. L’exhorta-
tion se métamorphose en procès du théâtre 
lui-même. La salle est alors invitée à voter avec 
ses pieds : que ceux qui soutiennent le docteur 
dans son combat sortent de la salle. Personne 
évidemment. Ne croyons-nous pas à son com-
bat ? Devrions-nous quitter notre rôle de spec-
tateur ? En rire ? À l’issue du spectacle, seul 
reste cet aphorisme sibyllin : « L’homme le plus 
fort du monde, c’est l’homme le plus seul. »

Flammarion

Une vertigineuse
méditation 
cosmique,

par l’un des
plus grands
physiciens 

de notre temps.

JUSQU’À
LA FIN

DES TEMPS

BRIAN GREENE
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Chronique 
de François Morel *

OH ! LA BELLE VIE

e 16 mars 2020, dans 
s a  d é c l a r a t i o n  d u 
16 mars 2020 (déjà un 
an, dites donc, comme 
le temps passe… Je me 
souviens, j’étais à Tou-
lon, le soir, j’avais joué 

au théâtre, ensuite, avec l’équipe et des 
amis, on était allés au restaurant. Sans le 
savoir, on vivait des expériences formi-
dables, merveilleuses), à douze reprises, le 
président Macron avait prononcé l’expres-
sion : « Nous sommes en guerre. » Je n’étais 
pas trop fier. Je me suis demandé : « Il exa-
gère ? » C’était avant l’expérience du couvre-
feu. Maintenant, je m’y suis fait. Je ne sors 
jamais sans mon casque chirurgical.

Jusque-là, je ne sais pas vous, mais moi, j’avais toujours réussi 
à éviter la guerre. En tout cas, la guerre de proximité, celle qui 
dévaste tout, les maisons, les églises, les monuments, celle qui dé-
truit les ports, les villes, celle qui bombarde les routes, les ponts, 
les voies de chemins de fer, celle qui anéantit les vies et puis qui, 
pendant des années, occupe encore toutes les conversations des 
dimanches en famille et alimente pendant des siècles la production 
littéraire, cinématographique.

Oui, car la guerre a quand même un avantage, c’est qu’elle pré-
cède toujours l’après-guerre. Et qu’est-ce qu’on fait quand c’est 
l’après-guerre ? On rigole ! On se marre ! On mâche des chewing-
gums. On rattrape le temps perdu.

Et puis, on se la raconte. On en fait une épopée. On se rêve héros. 
Tant qu’à faire.

Mesdames, Messieurs, j’ai la joie de 
vous annoncer que l’après-guerre est pour 
demain. Quand je dis demain, c’est une fa-
çon de parler. Demain, on aura encore 
l’obligation de rester chez soi. Mais l’après-
guerre est imminente. Quand ? C’est une 
question de mois, d’années, de décennies, 
de siècles… Mais après, ça va déménager ! 
On ne va pas arrêter de vouloir tourner le 
dos au malheur, à la misère, à la tristesse 
que nous connaissons présentement ! 

Exactement comme ceux qui sortaient 
de la guerre de 1870 fréquentaient Le Chat 
Noir de Montmartre et découvraient Al-
phonse Allais et Charles Cros, précisément 
comme ceux qui cherchaient à oublier la 
guerre de 1914-1918 et inventaient les An-

nées folles, Joséphine Baker, le jazz et le shimmy, pile-poil comme ceux 
qui, après 1945, passaient leurs soirées jusqu’à pas d’heure dans les 
caves de Saint-Germain-des-Prés à écouter Boris Vian à la trompinette, 
à danser avec Juliette Gréco, à faire de l’œil à Jean-Paul Sartre.

Vous allez voir comme on va se marrer. Même les rappeurs écri-
ront des trucs drôles, légers, pleins d’esprit. Ce sera à nouveau l’âge 
d’or des théâtres, des cabarets, des music-halls et des cafés-concerts.

Profitons de la période pour recharger les accus. Tisane, soupe, 
sieste, courte promenade autour du pâté de maison… Et à 21h30 au lit. 

Il ne s’agit pas d’aborder l’après-guerre avec des cernes sous les 
yeux, parce que, bientôt, dès le début de l’après-guerre, je vous pré-
viens, on ne va plus arrêter de s’amuser !

Je veux finir ma vie avec Alphonse Allais, Joséphine Baker et Boris 
Vian. Vivement l’après-guerre ! 

9494

* Comédien et chanteur / Il tient une chronique le vendredi à 8h55 dans le 7-9 sur France Inter / Il a récemment fait paraître le Dictionnaire amoureux de l’inutile,
(avec son fils Valentin, Plon) et Au comptoir des philosophes (avec Victorine de Oliveira, Philosophie magazine Éditeur). ©
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Préparons l’après-guerre
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Par Gaëtan Goron / philocroises@philomag.com

Certains mots de la grille se réfèrent à des articles du numéro.  
Solution dans le prochain numéro.

P H I L O  
C R O I S É S  # 6 8 

SOLUTION DU PHILO CROISÉS #67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I R O M A N D E S

II E S T E I N E M

III L A T O U R N A

IV A S C E L A N

V T C A B O U I

VI I R A L C I F

VII V E N G E A N C E

VIII I D E N T I T E S

IX S O T S L A T

X M U T U A L I S E

XI E X I S T E N C E

Horizontalement
I. Le Goncourt de Beauvoir. 
II. Mots doux. Elle a mis  
au monde la belle Hélène. 
III. Langue d’Afrique. Deux 
parmi cinq. IV. Source de  
La Fontaine. Grande 
impuissante. V. Mal parti.  
VI. Au Japon, plus qu’un 
hobby, un art. Indien loin  
des Amériques. VII. Devises au 
Cambodge. On en consomme 
au Cambodge. VIII. Hegel  
y enseigna jusqu’à l’arrivée  
de Napoléon. La Suisse  
est l’un de ses quatre membres. 
IX. Arrivé par la droite.  
Son cauchemar: la crise  
de la quarantaine. Elle dicte 
désormais nos choix.  
X. Avec Perseverance, on en 
verra peut-être un… XI. Ils ont 
plus ou moins 15 ans.

Verticalement
1. Là où décide de partir le 
jeune Nizan. 2. La guerre des 
boutons, c’est leur quotidien. 
Des jeunes donnent sa définition 

dans ce numéro de Philosophie 
magazine. 3. D’une impériale 
cruauté. Il travaille en robe. 
4. Boîte postale. Beaucoup  
de psys l’ont consulté. 
5. Pouvoirs réfléchissants. Beau 
parleur. 6. Précieux service.  
La do pour un musicien. Lettres 
sur hélices. 7. CDXCIX plutôt. 
Sorti de table. C.-à-d. en latin.  
8. Au jardin, il reste planté 
toute l’année. 11 ou 14 au rugby. 
9. Deux mots pour un 
anniversaire, le nôtre, le vôtre !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Par Adrien Barton

APRÈS MOI, 
LE NÉANT

1. d. Ce terme polysémique renvoie parfois à la thèse de l’inexistence du 
monde matériel – une idée poussée à son paroxysme par George Berkeley 
(1685-1753) et son « immatérialisme ». 2. f. et g. Il existe deux thèses 
appelées « nominalisme » : la première nie l’existence des objets 
abstraits, alors que la seconde refuse celle des universaux – des entités 
expliquant la similarité entre objets (par exemple, l’universel de couleur 
rouge). Cette dernière a été défendue en particulier au Moyen Âge  
par Guillaume d’Ockham (1285-1347) – qui a donné son nom au fameux 
rasoir – dans le cadre de la « querelle des universaux ». Le débat sur 
l’existence des universaux est réapparu à la fin du XX

e
 siècle, notamment 

sous l’influence de l’Australien David Armstrong (1926-2014).  
3. c. Cette thèse peut sembler étonnante au pays de Descartes, qui 
considérait sa conscience (et donc sa propre existence) comme la chose  
la plus assurée ! Il existe pourtant aujourd’hui une littérature philosophique 
importante défendant cette position – lisez, par exemple, Conscience  
et Matière de François Kammerer (Éditions Matériologiques, 2019). 
4. a. L’anti-platonisme nie l’existence des objets mathématiques, tels 
que les nombres ou les ensembles. Il englobe l’intuitionnisme, pour  
qui les objets mathématiques sont des constructions mentales, et  
le formalisme, pour qui les énoncés mathématiques et logiques ne sont 
que des jeux de manipulation de symboles. 5. b. Il s’agit d’une école 
athée de la tradition hindoue. 6. h. Trouvant son origine dans les travaux 
de l’Anglais John McTaggart (1866-1925), la « théorie-B » s’oppose  
à la « théorie-A », qui accepte, elle, que le temps s’écoule réellement. 
7. e. Il s’agit d’une forme extrême d’idéalisme, selon laquelle seul mon 
esprit existe. C’est pour échapper au solipsisme que Descartes a tenté  
de démontrer l’existence d’un Dieu non trompeur et donc du monde 
extérieur tel qu’il est révélé par nos perceptions. Muni de toutes  
ces notions, vous êtes prêt à aborder la « méontologie », la branche  
de la philosophie qui étudie la non-existence !

Le philosophe américain Willard Quine (1908-2000) 
affichait son goût pour les « déserts ontologiques », et il 
n’était certainement pas le seul philosophe qui entretenait 
de telles préférences. Retrouvez, pour chacune des 
positions philosophiques de la première liste, de 
quelle(s) entité(s) de la seconde elle nie l’existence.

1. Idéalisme

2. Nominalisme

3. Illusionnisme

4. Anti-platonisme

5. Charvaka

6. Théorie-B

7. Solipsisme

a. Les objets mathématiques

b. Dieu

c. La conscience

d. Le monde matériel

e. Tout, en dehors de mon esprit

f. Les objets abstraits

g. Les universaux

h. L’écoulement du temps

Q U I Z
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QUESTIONNAIRE DE SOCRATE

JACQUES

Faire feu  
de tout bruit

Faire se déhancher une foule en partant de sons d’objets  
du quotidien – verres qui s’entrechoquent, portes qui claquent… –, 

c’est l’un des tours de force de Jacques (Auberger), savant fou  
de la musique. Celui qui a aussi animé le label Pain surprises  

et le Centre national de recherche du Vortex a dévoilé en janvier 
le titre Alcaya (Logistic Records), prélude dansant à un « premier 

vrai album » annoncé à l’automne. Pour l’accompagner,  
il a écrit des textes d’inspiration philosophique et mis à profit  
le confinement pour « synthétiser ses idées » : « Je suis d’ailleurs 

étonné que vous me contactiez. J’avais fait le deuil d’une interview. » 
On s’est enfin calé sur son tempo.

Propos recueillis par Sylvain Fesson

Le lieu qui se rapproche  
le plus pour toi de la cité idéale ?
N’importe quelle ville dans laquelle  
on vient d’arriver. 

C’est quoi pour toi l’inspiration ?
Maîtriser les conditions dans  
lesquelles se livrent à moi des idées 
vertueuses. Des idées qui ne 
m’appartiennent pas. Quand tu es  
dans l’appropriation, le monde  
des idées se ferme. 

La question qui te tourmente ?
« Quel prêt va-t-on m’accorder  
pour que j’achète l’usine désaffectée  
de mes rêves ? » 

La chose dont tu n’as pas  
encore accouché ?
D’un album avec des paroles  
qui plaisent aux enfants et aux intellos  
du lycée. Je suis dessus. Et quand  
je serai vieux, devenir, à ma manière,  
une marque prêt-à-penser, comme  
BHL et Michel Onfray. 

Tes héros, plus jeune ?
Angus Young [guitariste d’AC/DC],  
Albert Einstein et Jésus.

La dernière chose qui t’a  
véritablement étonné ?
Je ne peux pas ne pas répondre le Covid. 
Cela dit, je sentais qu’il y aurait  
une urgence en 2020, mais j’ignorais  
qu’elle prendrait la forme d’un virus. 

Les penseurs qui t’accompagnent ?
François Roddier, un astrophysicien  
en thermodynamique qui fait des super 
parallèles entre la mécanique statistique, 
l’économie et les lois qui régissent  
le vivant. Il y a aussi Edgar Morin, avec  
son livre Penser global, et Eckhart Tolle,  
avec Le Pouvoir du moment présent. 

Une rencontre déterminante ?
Une fille trop stylée avec qui je viens  
de passer trois ans au Maroc. 

Ce que tu retiens de ton éducation ?
De ma mère, je retiens que je suis  
une exception sur cette terre,  
et de mon père qu’il faut taffer. 

Le meilleur conseil qu’on t’a donné ?
« N’écoute que toi-même. » Conseil ultime  
de mon coloc à New York en 2016. Aussi 
paradoxal que l’impératif « désobéis-moi ». 

Que mettrais-tu au-dessus du plaisir ?
Le bonheur. Le plaisir, c’est assez bas : c’est 
se calmer par des facteurs extérieurs. Le 
bonheur, c’est le faire par ta propre volonté.

Prends-tu tes rêves au sérieux ?
Oui, et je finis toujours par rencontrer  
les gens qui m’obsèdent. Ça a été le cas 
avec Philippe Katerine, Matthieu Chedid  
et tout récemment [le rappeur] Jul.

Avec qui aimerais-tu dîner ?
Francis Mallmann, un cuistot franco-
argentin, Bob Marley ou Sundar Pichai, le 
boss d’Alphabet, pour savoir ce qu’il a prévu 
pour les deux cents prochaines années ! ©
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L’auteur Le texte

N izan, c’était un trouble-fête. Il 
appelait aux armes, à la haine : classe 
contre classe ; avec un ennemi patient 

et mortel, il n’y a pas d’accompagnements ; tuer 
ou se faire tuer : pas de milieu. Et ne jamais dor-
mir. » C’est ainsi que Sartre se souvient en 
1960 de son ami disparu vingt ans plus tôt. Si 
Paul Nizan n’a pas la notoriété de son cama-
rade, c’est sans doute moins affaire de talent 
que de destin. Né en 1905 à Tours dans une 
famille de la petite-bourgeoisie – son père est 
ingénieur des chemins de fer –, il se montre 
très tôt un élève brillant. Aussi l’oriente-t-on 
vers les lycées Henri-IV et Louis-le-Grand à 
Paris, où il prépare le concours d’entrée à 
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. 
Reçu en 1924, il se lie d’amitié avec Raymond 
Aron et Jean-Paul Sartre. D’abord tenté par 
le royalisme au point de gagner les rangs 
des Camelots du roi et de L’Action française, 
l’étudiant se tourne finalement vers le com-
munisme après avoir lu Lénine. Un voyage en 
Italie achève de le convaincre de rallier plu-
tôt les antifascistes. Incertain quant à son 
avenir, il s’embarque en 1926 pour Aden 
(actuel Yemen), une colonie britannique, où il 
entre au service de l’homme d’affaires français 
Antonin Besse en tant que  précepteur de son 
fils. À son retour, l’année suivante, il adhère au 
Parti communiste français (PCF). La publica-
tion en 1931 de son premier ouvrage, Aden Ara-
bie, récit de son voyage, lui permet de se faire 
immédiatement un nom. Suivront le pamphlet 
Les Chiens de garde (1932) et les romans Antoine 
Bloyé (1933), Le Cheval de Troie (1935) et La 
Conspiration (1938). En 1939, la signature du 
pacte germano-soviétique le décide à rompre 
avec le PCF. Il meurt l’année suivante, le 
23 mai 1940, lors de la bataille de Dunkerque.

Récit d’une fuite qui s’est avérée 
illusoire, Aden Arabie marque le 
désenchantement d’une génération. 

Nizan est alors dans sa vingtaine et, comme 
le siècle, vit dans un entre-deux inconfor-
table. Politiquement, il ne s’est affermi que 
depuis peu. Littérairement, il délaisse la 
philosophie pour privilégier la littérature. 
Malgré le portrait peu flatteur qu’il dresse 
de ses contemporains, Nizan reçoit un 
ac cueil favorable. Resté célèbre pour ses 
premières lignes, Aden Arabie a accompagné 
plusieurs générations de réfractaires à la 
conformité sociale.

«
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Il y a de ces lectures qui rallument 
une rage qui n’aurait jamais dû 
s’éteindre. Aden Arabie de Paul Nizan 

en fait partie. On s’arrête souvent à son 
célèbre incipit : « J’avais vingt ans. Je ne laisserai 
personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. » 
Lorsque paraissent ces lignes, Nizan a 26 ans. 
Voilà donc un jeune homme issu d’un milieu 
petit-bourgeois, diplômé de l’École normale 
supérieure et agrégé de philosophie, qui fait 
la fine bouche sur ses jeunes années ! Mais ce 
n’est pas tant la difficulté d’avoir 20 ans que 
dépeint Nizan que le dégoût et le rejet du 
monde qui l’attend. C’est l’ennui d’un ventre 
mou que brosse l’écrivain avec un humour 
férocement désabusé : « C’étaient de ces philo-
sophes qui enseignent la sagesse dans des revues, 
écrivent des ouvrages de références et de bonnes 
raisons. Ils entrent dans les corps savants, ils 
convoquent des congrès pour décider des progrès 
que l’Esprit a faits dans une année et de ceux qui 
lui restent à faire. Ils ont des rubans à leurs revers 
comme de vieux gendarmes retraités. Ils inau-
gurent des plaques de marbre, sur des maisons 
natales, sur des maisons mortuaires, à des carre-
fours hollandais. » Voilà pour le monde acadé-
mique qui l’a formé. Mais une fois les bancs 
de l’université loin derrière, le tableau n’est 
pas franchement plus excitant. Remplir « les 
tâches de curés auxquelles nous étions destinés » : 
voilà à quoi se résume l’avenir selon lui. Si 
le punk croit avoir inventé le no future, qu’il 
remballe ses prétentions. Derrière ses sages 
lunettes rondes, Nizan grince bien plus fort 
que tous les larsens du monde. Bien avant son 
camarade Sartre, Nizan a la nausée. Son exis-
tentialisme ne tient pas toutefois à un rapport 
au monde glacé par la facticité mais au rejet 
viscéral d’un parcours tout tracé, qui n’aurait 
pas pu ne pas être, pour employer le langage 
de la contingence sartrienne.

À maintes reprises, on ne peut s’empêcher 
de penser à Rimbaud. D’abord, pour certaines 

images. « Nos pères tristement accroupis dans 
les coins » évoquent les « Assis » rimbaldiens, 
« genoux aux dents » : image de la soumission 
qui mêle révolte sociale et mépris. Puis, pour 
cette façon de proclamer avec panache, le 
sourcil légèrement dédaigneux : « La vraie vie 
est absente », donc ailleurs. D’où la fuite à Aden, 
où le poète disparaît pendant quelques années. 
Pourtant, Nizan n’y trouve pas l’échappée 
escomptée. Non seulement le système colonial 
britannique repose sur du racisme, mais il 
accentue les rapports de classe. Pour le tout 
jeune adhérent au Parti communiste français, 
c’est insupportable. On repassera donc pour 
les rêves d’exotisme. Et comme Rimbaud, 
Nizan meurt à l’âge où d’autres entament à 
peine leur œuvre littéraire.

La révolte de Nizan n’est pas de ces vérités 
que l’on « attrape au vol comme un oiseau naïf ». 
Elle déborde les justifications, ne s’embarrasse 
pas de cohérence, fuit les systèmes bien 
construits pour en imposer plutôt par le tran-
chant de sa plume. Certains s’en sont indignés. 
D’autres, bons princes, l’ont félicité, comme 
son professeur de philosophie Léon Brun-
schvicg que Nizan n’épargne pourtant ni dans 
Aden Arabie, ni dans Les Chiens de garde (1932). 
Peut-être que le vénérable enseignant se sou-
venait que l’insouciance de la jeunesse n’est 
qu’un mythe pour esprits racornis. 

Introduction
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P A U L  N I Z A N

Aden Arabie
(extraits)

Nous reproduisons des extraits d’Aden Arabie de Paul Nizan 
paru en 1931.
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P A U L  N I Z A N
I
J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne 

dire que c’est le plus bel âge de la vie. 
Tout menace de ruine un jeune homme : 

l’amour, les idées, la perte de sa famille, l’entrée 
parmi les grandes personnes. Il est dur à 
apprendre sa partie dans le monde.

À quoi ressemblait notre monde ? Il avait 
l’air du chaos que les Grecs mettaient à 
l’origine de l’univers dans les nuées de la 
fabrication. Seulement on croyait y voir le 
commencement de la fin, de la vraie fin, et 
non de celle qui est le commencement d’un 
commencement. Devant des transformations 
épuisantes dont un nombre infime de témoins 
s’efforçait de découvrir la clef, on pouvait sim-
plement apercevoir que la confusion condui-
sait à la belle mort de ce qui existait. Tout 
ressemblait au désordre qui conclut les mala-
dies : avant la mort qui se charge de rendre 
tous les corps invisibles, l’unité de la chair se 
dissipe, chaque partie dans cette multiplica-
tion tire dans son sens. Cela finit par la pour-
riture qui ne comporte pas de résurrection.

Très peu d’hommes se sentaient assez 
clairvoyants pour débrouiller les forces 
déjà à l’œuvre derrière les grands débris 
pourrissants.

On ne savait rien de ce qu’il eût fallu 
savoir : la culture était trop compliquée pour 
permettre de comprendre autre chose que les 
rides de la surface. Elle se consumait en sub-
tilités dans un monde rangé de raisons et 
presque tous ses professionnels étaient inca-
pables d’épeler les textes qu’ils commentaient. 
L’erreur est toujours moins simple que le vrai.
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On avait besoin d’ABC composés de ce 
qu’il y avait réellement d’important. Mais au 
lieu d’apprendre à lire, ceux qu’un tourment 
sincère empêchait quelquefois de dormir 
imaginaient des conclusions qui reposaient 
toutes sur l’étude des décadences comparées : 
conclusions par l’invasion des barbares, le 
triomphe des machines, les visions à Patmos, 
les recours à Genève et à Dieu. Comme tout 
le monde était intelligent !

Mais ces malins avaient la vue trop basse 
pour regarder par-dessus leurs lunettes plus 
loin que les naufrages. Et les jeunes gens 
avaient confiance en eux.

Condamnations sans appel, sentences 
impératives : « Vous allez mourir. » Les gens 
de mon âge, empêchés de reprendre haleine, 
oppressés comme des victimes à qui on main-
tient la tête sous l’eau, se demandaient s’il 
restait de l’air quelque part : il fallait pourtant 
les envoyer rejoindre entre deux eaux leurs 
familles de noyés.

Comme l’on me classait parmi les intel-
lectuels, je n’avais jamais rencontré d’autres 
êtres que des techniciens sans ressources : 
des ingénieurs, des avocats, des chartistes, 
des professeurs. Je ne peux même plus me 
souvenir de cette pauvreté.

Des hasards scolaires, des conseils pru-
dents m’avaient porté vers l’École normale et 
cet exercice officiel qu’on appelle encore phi-
losophie : l’une et l’autre m’inspirèrent bientôt 
tout le dégoût dont j’étais déjà capable. […]

Pendant des années, j’ai entendu rue 
d’Ulm et dans les salles de la Sorbonne des 
hommes importants qui parlaient au nom 
de l’Esprit.

C’étaient de ces philosophes qui ensei-
gnent la sagesse dans des revues, écrivent des 
ouvrages de référence et de bonnes raisons. 
Ils entrent dans les corps savants, ils con-
voquent des congrès pour décider des pro-
grès que l’Esprit a faits dans une année et de 
ceux qui lui restent à faire. Ils ont des rubans 
à leurs revers comme de vieux gendarmes 
retraités. Ils inaugurent des plaques de 
marbre, sur des maisons natales, sur des mai-
sons mortuaires, à des carrefours hollandais. 
Ces commémorations leur font voir du pays. 
Ils vivent presque tous dans les quartiers de 
l’Ouest de Paris : à Passy, à Auteuil, à Bou-
logne : quartiers tranquilles, pas de bruits, 
peu d’hommes, les filles n’y sont pas réglées 
avec un an de retard. Ce sont les Sages du 
XVIe arrondissement.

Cependant, ils présentent des idées bien 
dressées, des théories aux dents limées sur la 
psychologie, sur la morale, le progrès : ces 
abstractions montraient déjà la corde au 
temps de Jules Simon ou de Victor Cousin : 
elles font encore bon usage. Ils sont bon-
hommes, ils disent que la vérité s’attrape au 
vol comme un oiseau naïf. Ils lancent des 
messages sur la paix et la guerre, sur l’avenir 
de la démocratie, sur la justice et la création 
de Dieu, sur la relativité, la sérénité et la vie 
spirituelle. Ils composent des vocabulaires, 
parce qu’ils ont découvert tous ensemble 
une proposition importante : les problèmes 
n’existeront plus quand les termes en seront 
convenablement définis. Alors, ils tomberont 
en poussière : ni vu ni connu, les poser sera 
les résoudre. Les philosophes seront simple-
ment les chiens de garde du vocabulaire et les 
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historiens de ce moyen âge où les mots 
avaient plusieurs sens. En attendant, ils 
apprennent à mettre de côté les pensées dan-
gereuses pour le jour où leurs poisons seront 
évaporés : la raison a le temps, elle les retrou-
vera à son heure qui ne coïncide pas avec 
l’heure des hommes.

Ils font ainsi de la philosophie, qui 
demande en somme assez de propreté et de 
soins pour qu’il soit honorable d’y consacrer 
des vies soustraites à la comptabilité et à la 
société de Jésus.

Et quel langage ! Ils montrent tant de 
bons tours, de proverbes, de figures que je ne 
sais même plus si à force de silences instruits 
par les déclarations secrètes du sommeil, 
d’entretiens avec les passants attardés sur 
les places, dans les casernes, les débits, les 
usines, je retrouverai le sens des paroles 
droites et des simples inventions des 
hommes. […]

Cependant des hommes travaillaient à 
la chaîne. Cependant des policiers mar-
chaient dans les rues, des hommes mou-
raient en Chine de mort violente, dans la 
Haute-Volta, le travail forcé abattait les 
Noirs comme une épidémie.

Ainsi faisait-on ce qu’on pouvait pour 
nous cacher l’existence charnelle de nos 
frères afin que nous fussions vraiment armés 
pour les tâches de curés auxquelles nous 
étions destinés. La bourgeoisie gave ses intel-
lectuels dans des mues pour qu’ils ne soient 
pas tentés d’aimer le monde. Ainsi vivions-
nous à la pauvre vitesse du sommeil : chacun 
sait que ce sont les grandes vitesses qui 
coûtent cher. Nous tournions comme on 

nous avait appris à tourner, occupés à de 
petits jeux de construction enseignés par 
tous ces fonctionnaires. Il y avait un peu par-
tout des gens dans les campagnes et les ban-
lieues : mais nous, nous regardions pour faire 
comme eux nos maîtres et nos pères triste-
ment accroupis dans les coins, se relevant 
parfois pour faire rire leurs patrons, leur 
livrer une commande d’illusions, d’argu-
ments ou de justifications. Bouffons, com-
plices : métiers de l’esprit. De temps en 
temps, ils priaient qu’on fût patient, le monde 
allait prochainement être sauvé.

II
Figurez-vous : nous voilà lâchés à vingt ans 

dans un monde inflexible munis de quelques 
arts d’agrément : le grec, la logique, un voca-
bulaire étendu qui ne nous donne même pas 
l’illusion d’y voir clair. Nous sommes perdus 
dans la galerie des machines de nos pères où 
tous les coins mal éclairés dissimulent des 
rencontres sanglantes, guerres aux colonies, 
terreur blanche aux Balkans, assassinats amé-
ricains applaudis par toutes les mains fran-
çaises : la terrible hypocrisie des hommes au 
pouvoir n’arrive pas à voiler la présence des 
malheurs que nous ne comprenons pas : nous 
savons seulement qu’ils sont là, qu’il arrive des 
malheurs quelque part. Ne nous dites pas que 
c’est pour notre bien. Ne vous contentez pas 
d’accuser le destin de faire éternellement le 
geste de Pilate.

Chacun trouve au fond de ses réveils tous 
les désordres du temps je ne sais combien de 
fois réduits à la médiocre échelle d’une inquié-
tude privée. Il y a en nous des divisions, des 
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aliénations, des guerres et des palabres. On 
peut nous dire que c’est l’époque de la con-
science malheureuse : cela ne nous empêche 
pas de craindre pour notre peau, de souffrir 
des mutilations qui nous attendent : après 
tout, nous savons comment vivent nos pères. 
Maladroitement malheureux comme les chats 
qui ont la fièvre, les chèvres qui souffrent du 
mal de mer. Où était placé notre mal, dans 
quelle partie de notre vie ? Voici ce que nous 
savons : les hommes ne vivent pas comme un 
homme devrait vivre. […]

Nous ne sommes pas satisfaits d’avance 
des métiers auxquels on nous dresse avec 
promesse de maigres salaires. Nous avons 
peur de ce qui va nous arriver : la belle jeu-
nesse ! Comment demander des secours à des 
hommes ? Où sont-ils cachés ? Tout nous 
écarte d’eux : le devoir, la famille, la patrie, le 
respect, l’argent. C’est trop d’ennemis pour 
notre force. Je sais aujourd’hui que ce sont 
des fantômes, des reflets dix mille fois tordus 
que nous prenions au sérieux à cause de nos 
bonnes intentions : mais j’y ai mis le temps.

Voici : nous allons entrer dans une prison 
dont nous n’arrivons pas à imaginer dans tous 
ses détails le régime. Quel jeune homme pen-
sant à une prison devine ce qui se passe dans 
chaque cellule : ce n’est pas à vingt ans qu’on 
sait mettre la main sur les choses particulières, 
sur les événements singuliers. Mais nous en 
pressentons assez pour étouffer. Nous ne 
sommes pas malades d’illusions : des diminu-
tions et des contraintes réelles menacent et 
nous ne savons pas les dénombrer. En vain 
vouliez-vous nous faire croire aux conflits can-
dides de la liberté et du déterminisme, de la 

prédestination et de la grâce, de la maturité 
et de la puberté : s’il ne s’agit que de ces mots, 
nous ne sommes pas plus bêtes que vous : 
nous saurions faire des thèses ou prêcher 
dans les chaires. Il y a des réalités déchirantes 
derrière vos sentences.

Mais nous sommes faibles, l’impuissance 
est en nous, nous sommes dressés à l’esclavage 
docile depuis notre enfance confortable : nul 
moyen de dépister en nous les sources de l’es-
poir, nous ne sommes pas sourciers. Nul 
moyen de comprendre que nous souffrons du 
désœuvrement de nos besoins humains. Nos 
maîtres paraissent inébranlables, les machines 
qui laminent toutes les existences trop bien 
jointes pour être brisées. Mais si nous ne fai-
sons rien, le chômage va durer toute la vie. Que 
nous arrive-t-il ? Que ne nous arrive-t-il pas ? Il 
est dur d’être une boussole affolée par un orage 
ou une aurore boréale, tournant vers les points 
cardinaux, dans une ombre traversée de son-
neries, de feux, de cris, où la folie fait la belle 
et montre au coins des rues son visage avenant.

Notre enfance y est bien pour quelque 
chose : les édredons de plume de la vie provin-
ciale, nos premières communions, les glycines 
de l’été quatorze ne nous ont pas préparés à 
l’apparition de la guerre. La mort de nos cou-
sins et de nos frères, la licence donnée par 
l’absence de nos pères, les objets meurtriers 
de nos aînés ont fourni au désordre de mysté-
rieux aliments : c’était celui de l’enfance mira-
culeusement soustrait aux complots pacifiques 
de l’ordre : la guerre nous a permis de vivre. 
Pas d’autre contrainte que l’obligation de se 
découvrir devant les morts et les drapeaux. 
Dans les nuits de raids, enflammées par les 
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bombes, les sirènes, les hurlements des chiens 
dans les caves, les incendies, les enfants s’amu-
saient : tranquillité des parents.

Comptant sur les misères du temps pour 
former des cœurs héroïques et l’amour de la 
vertu, les professeurs et les mères ont pris peu 
de soins pour nous habituer aux valeurs 
morales qui coulèrent à pleins bords entre 
quatorze et dix-huit. Ils ont pensé qu’elles 
iraient de soi dans l’air civique et guerrier 
qu’on respirait dans les préfectures les plus 
lointaines du Midi. Grâce à une erreur si gros-
sière, à l’âge viril, nous ignorons bien des 
drames : mais on se met trop tard à nous 
enfoncer dans la tête les Lois comme des 
réclames sur la vérole : comment y croire, nous 
n’y voyons que des chaînes effrayantes pour un 
homme, des chaînes qui nous entaillent la vie. 
Être un homme nous paraît la seule entreprise 
légitime : nous sommes désespérés en décou-
vrant que tant de beaux devoirs auxquels il 
fallait nous faire croire dix ans plus tôt ne 
laissent rien debout dans l’amour de la vie. 
Aimer la vie qu’ils nous font ? Assemblez des 
familles provinciales, des prospectus, des exa-
mens, des jeunes filles bien élevées, des basses 
figures d’officiers instructeurs, des putains 
accoudées sur de faux marbres, des avenues 
noires, des leçons à trente francs l’heure et la 
table kantienne des jugements, vous êtes des 
hommes. Voilà de quoi combler votre jeunesse.

Ces journées des dupes se déroulent dans 
la fausse lumière de foire nationale du lende-
main de la guerre : elles ont commencé avec 
le matin de l’armistice, la seule fête des rues 
que j’aie vue. Une grande expiration tenue 
des années au fond des poumons, des désirs 

de sexe et de boisson, le droit naturel d’allu-
mer toutes les lampes qu’on voulait, d’insulter 
les anciens ennemis, le jour enfin où j’embras-
sai boulevard Montmartre devant la boucherie 
en gros du Matin la première bouche de ma vie. 
Les combattants vidés de toute leur guerre 
entretiennent cette flamme aussi fidèlement 
que le gaz imbécile sous l’Arc-de-Triomphe : 
éclatants de l’orgueil insolent d’avoir été for-
cés aux sacrifices, ils exploitent devant nous 
les morts nationaux. Dans ces cadavres glo-
rieux tout est bon pour une sinistre charcute-
rie qui débite publiquement tous les morceaux 
des morts. Ils vivent selon l’ordre militaire 
qu’ils rêvent de maintenir dans une nation 
déréglée, entourée des ennemis qu’ils lui 
inventent tous les jours : tous les cœurs sont 
imprégnés par eux d’une sale odeur de combat, 
de bivouac et de permission de détente. Der-
rière ce déballage d’idéal patriotique qui séduit 
quelques adolescents de bonne famille s’orga-
nisent l’industrie française et la petite guerre 
civile contre les ouvriers qui ne mangent pas 
les morts. Nous pensons encore faiblement à 
ces vérités sévères, mais ces gens-là sont pour 
nous les défenseurs bruyants de la loi, les pro-
phètes de nos devoirs. Rien ne nous concerne 
dans ces fables : nous cherchons quelque chose 
de réel à nous mettre sous la dent : ils nous 
arracheraient le pain de la bouche. La faim et 
la faiblesse corrompent nos paroles et nos pre-
mières actions : les livres qu’on nous donne 
ont l’air écrits dans des allées de cimetière. Les 
partis nous font des propositions en plein jour. 
Les messages que nous lançons nous 
retombent sur le nez. Faisons quelque chose. 
Mais quoi ?
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Ce que font les esclaves désœuvrés. On 
se divertit, on boit en bandes : nuits consola-
trices. On entre dans des cinémas : il y a au 
moins la chaleur animale, les femmes dont on 
touche les genoux et qu’on accompagne. 
Dans ces cuves sonores pleines d’éclairs 
blancs, les hommes vont s’oublier : ils sortent 
hébétés par les songes et vont se perdre dans 
les cubes où se déroule ce que Bergson ose 
encore appeler la vie, avec ce robinet éternel 
dans un coin. Nous faisons comme les 
hommes.

Nous connaissons encore des femmes. Je 
vais en retrouver une qui tient un des tristes 
petits bars de la rue Saint-Jacques : son mari 
séché par les vents de l’Argentine circule 
entre Paris et Londres absorbé par des trafics 
que les codes commerciaux ne définissent 
pas : à ses retours il enfonce des flèches tri-
colores dans une cible de paille. Cette jeune 
femme purifiée des alluvions de sa ville natale 
n’est qu’un corps ennuyé sur les frontières 
d’un désert, mais ses genoux écartés, les 
ciseaux noirs et blancs de ses cuisses suf-
fisent provisoirement à l’amour de la liberté, 
dans ces années où une bouche humide peut 
seule nous sortir de nos habitudes. Je me 
perds dans un pays sans contours fermé par 
les grands pans verticaux de la nuit.

Tout cela dure des mois et des mois : on 
veut nous faire croire que c’est la croissance, 
mais nous savons qu’il n’y a pas de raisons 
pour que cette vie finisse, puisque tous les 
hommes vivent comme nous tournant comme 
des chauves-souris. Comme nous ignorons nos 
compagnons de révolte dans le fond des cam-
pagnes et les hôtels meublés de Billancourt, 

nous ne pensons qu’à fuir. Eux restent là, plus 
durement esclaves, parce que leur servitude 
est aussi celle du corps, la fatigue des reins, 
le manque de viande et d’air. Mais nous, du 
fond de notre bourgeoisie, comment deviner 
que les fondements de notre peur et de notre 
esclavage sont dans les usines, les banques, 
les casernes, les commissariats de police, tout 
ce qui est pays étranger.

Chacun veut assurer son évasion par ses 
propres moyens.

III
Il y avait des quantités d’échappatoires : 

que de portes pour n’aller nulle part.
Les uns allaient demander à Dieu et à ses 

prêtres de les recevoir et de leur expliquer ce 
qui n’allait pas. Ils s’occupaient à apprendre 
Notre Père aux enfants dans les patronages. 
Ils étaient vite au chaud, prenant l’humiliation 
pour la prière, la ruine de l’homme pour sa sain-
teté. Cela permettait aux plus intelligents de se 
livrer à une certaine sorte de poésie : Dieu con-
tinuait son vieux métier en se laissant accom-
moder à toutes les recettes. Naissance de bons 
dieux, apparitions de saints gagnés à des poètes 
qui auraient bien voulu qu’on les prît pour des 
Jongleurs de Notre-Dame. Immense pureté, 
refuges, indulgences. Des poètes ouvraient des 
bureaux de conversion. Rimbaud était tiré mal-
gré ses derniers défenseurs du côté de la sacris-
tie de Saint-Sulpice ; les curés, pour être salués 
par la Jeunesse, expliquaient que la prière et la 
poésie sont les faces d’un acte unique. Ce Janus 
bifrons laissait place à toutes les déclarations 
sur la pureté et l’impureté de la poésie, sur l’ins-
piration, la conversion et l’inversion.
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D’autres flambés jusqu’à la peau par les 
lumières de Paris s’habituaient à mourir dans 
les trous, assiégés par les images femelles qui 
s’étaient terrées un peu partout au sortir de la 
guerre : gens de loisir, ils vivaient dans un état 
horrible de fausse naïveté encore nommée 
poésie, simplement enfoncés dans le mal dont 
ils n’essayaient pas de regarder les raisons. 
Alors renaissait le phénix appelé romantisme : 
on allait porter l’objet littéraire à la tempéra-
ture d’un dieu docile à la fréquente commu-
nion. Mal du siècle confortable comme le 
spiritisme, dernier asile où crever en paix dans 
l’odeur de renfermé des châteaux abandonnés 
par les grands-pères. Mais ce sérieux d’enfants 
malades arrive-t-il à faire crouler les murs per-
cés de meurtrières par où des quantités d’yeux 
les regardent, ces murs le long desquels ils 
n’arrivent pas à grimper ? Après tout voilà 
d’autres bouffons des bourgeois, tourmentés 
par le retour d’âge et les avertissements que 
chaque jour leur apporte de leur déclin. Toute 
cette réalité poétique aide les industriels fran-
çais, les académiciens, les policiers, les sémi-
naristes, les socialistes français à empêcher de 
mourir leur classe bien-aimée. Espérons pour 
le dernier honneur de l’homme que les poètes 
ne se doutaient de rien.

Il y avait d’autres portes qui menaient vers 
les grands hommes : on se baignait dans leurs 
vies, on trempait dans leur gloire comme dans 
le cinéma, comme dans un carême à Notre-
Dame. Ils étaient à la mode ; on se mettait dans 
leur peau en s’endormant, on se mettait à 
genoux dans leurs chapelles expiatoires si 
calmes, où l’on ne pense pas aux cours de la 
Bourse, aux grèves, aux assassinats, aux 

armées, aux mariages convenables, aux devoirs 
conjugaux. Saint Thomas ramassait des dis-
ciples au sang pauvre dans les familles bien 
élevées autour de Sainte-Croix de Neuilly et 
de l’Institut Catholique. De même Kant, Pas-
cal, Descartes, Louis XIV.

Il y avait l’ironie, si convenable, comme 
un notaire. Elle était au moins conforme au 
passé de la France, elle était patriotique : la 
pudeur, vertu de ces petits Français. Elle 
n’effraye personne, elle n’est pas si négative 
qu’elle en a l’air, elle n’interdit pas de faire 
des carrières applaudies jusque dans le quar-
tier Malesherbes. On peut arriver, sous cette 
étiquette de sceptique si honorable depuis 
Montaigne et Huet.

Reste la fuite réelle : cela arrivait ; les faits 
divers annonçaient quelquefois des suicides. 
Alors des jeunes gens d’une correction amé-
ricaine organisaient des enquêtes : le suicide 
est-il une solution ?

Quelques-uns ayant frappé à toutes ces 
portes voyaient fondre les raisons glacées 
qu’ils avaient malgré tout de rester à l’attache. 
Faisant appel à des souvenirs de lectures et 
aux jeux collectifs de l’enfance, ils pensaient 
tout d’un coup qu’on voyage. Dans ces années 
molles où le dégoût, où l’impatience d’être 
des hommes montaient dans tous les corps 
comme des accès de fièvre, une force centri-
fuge irrésistible attirait les hommes les moins 
pesants de l’Europe, loin de ce nombril de la 
terre qu’était peut-être Paris. Ils volaient du 
côté où les dernières chances paraissaient 
accrochées à la rose des vents : le prétexte 
des aventures garantissait la confiance qu’ils 
ne pouvaient s’empêcher, malgré tout, de 
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conserver à la vie. L’aventure était l’attention 
merveilleuse qu’ils portaient à leur avenir. Il y 
avait une grande part de naïveté dans ces 
entreprises qui avaient rarement une signifi-
cation commerciale ; mais cette naïveté a des 
excuses : des écrivains, des philosophes pro-
mettaient merveilles des voyages. C’était un 
mot où pendaient bien des ornements litté-
raires et moraux. Les souillures de la morale 
gâtaient tout.

Pas de voyages en Europe : nous en étions 
venus à regarder cette mince bande de terri-
toires, ce surgeon de l’Asie comme un bloc, 
comme la masse de notre pays natal. On par-
lait d’elle comme d’un être unique, voué aux 
malheurs d’un unique destin : il y avait notre 
patrie, l’Europe, et nous. C’était d’elle qu’il 
était important de se débarrasser. Et ailleurs 
reposaient les autres continents, chargés des 
forces, des vertus, des sagesses absentes de 
notre province. Tout valait mieux qu’elle, et 
qu’elle tout entière. Et en effet l’ombre des 
cartels allemands, des milices fascistes, des 
textiles anglais, des bourreaux roumains, des 
socialistes polonais était aussi noire et froide 
que celle du comité des Forges et des usines 
de Saint-Gobain : mais nous n’en savions rien. 
Nous pensions vie intérieure quand il fallait 
penser dividendes. Saisissez que nous étions 
en proie au vague des passions, que nous 
étions emportés dans un tourbillon d’appa-
rences sentimentales. Notre éducation avait 
été assez mal faite, assez artificiellement 
conçue pour que nous pensions sans rire à la 
Justice, au Bien, au Mal. Nous vivions, dans 
le ciel, après tout ; mais toutes nos forces 
nous tiraient du côté de la terre.

Franchissons donc les frontières de cette 
presqu’île limitée par des mers et les poteaux 
frontières de la Russie. Condamnons cette tau-
pinière avec ses tas de scories, les crassiers de 
ses vieilles mines. Les professeurs eux-mêmes, 
complices patients des poètes, parlaient de son 
déclin, les philosophes décrivaient la décadence 
de l’Occident. Comment savoir que la déca-
dence véritable du monde était manifestée 
partout, dans les fabriques américaines, dans 
les guerres coloniales, les comptoirs africains ? 
Comment savoir que tout pouvait recommen-
cer un jour, que tout recommençait dans les 
assemblées soviétiques, dans les mouvements 
ouvriers, les soulèvements qui redressaient la 
vieille Asie paralytique ?

Notre conclusion était vide, parce que l’on 
nous avait accoutumés à penser à l’Orient 
comme au contraire de l’Occident : alors du 
moment que la chute et la pourriture de l’Eu-
rope étaient des faits absolument simples et 
clairs et distincts, la renaissance et la floraison 
de l’Orient n’appartenaient pas moins à l’ordre 
des évidences. Il renfermait le salut et la nou-
velle vie des Européens, il avait des remèdes 
et de l’amour de reste. On usait un peu partout 
avec imprudence des analogies antiques et de 
l’histoire officielle des religions ; on ornait 
l’Asie de toutes les vertus humaines que l’Oc-
cident achevait de perdre depuis tantôt trois 
cents ans et ne réclamait plus que dans la 
colonne d’agonie des quotidiens anglais. 
L’esprit de la civilisation planait sur l’Inde, la 
Chine nous semblait plus merveilleuse qu’à 
Marco Polo. Qui donc nous aurait révélé de 
bonnes raisons brutales, de bonnes raisons 
humaines, de nous intéresser à l’Asie : les 
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grèves à Bombay, les révolutions et les mas-
sacres en Chine, les emprisonnements au Ton-
kin. Et non Bouddha.

Il y avait aussi l’Amérique.
L’Europe avec son maigre compte de 

terres, sa pauvreté d’hommes et de pétrole, 
sa misère d’événements paraissait une vieille 
femme agonisante entre deux héros : l’Asie 
héros de la sagesse, l’Amérique, héros de la 
puissance.

L’Afrique, l’Océanie n’étaient encore que 
des réservoirs débordants de poésie que n’uti-
lisaient guère que des marchands de curiosités 
et des poètes à l’inspiration desséchée.

Tout cela marquait simplement la paresse 
et l’impuissance des gens d’Europe à faire 
quelque chose pour eux-mêmes ; les autres 
continents fournissaient quelques-uns des 
mondes imaginaires que tous les hommes 
inventaient dans la nuit pour oublier les véri-
tés de leur purgatoire et décorer d’illusions, 
leur indigence et leur écrasement.

[…]

VI
Au bout d’un mois de mer, de coups de 

vent, de haltes, de secrets chuchotés sous les 
vents, je commence à comprendre des parties 
de ce voyage. Qu’est-ce qui lui arrive ? C’est 
une fusion de ses légendes, avec ce peu d’eau 
grise du printemps, ces légendes sur le bien-
fait du départ, sur les bénéfices du départ, sur 
les bénéfices d’inventaire – car il paraît que 
les voyages sont un inventaire, Duhamel me 
l’a dit quand j’allais prendre le train, je me 
demandais si je ne ferais pas mieux de donner 
mon billet à un pauvre –, légendes sur le salut, 

sur la liberté censée courir les mers, sur les 
gentilshommes de fortune. Encore dois-je 
laisser de côté le pavillon noir, je ne sais pas 
ce qu’il vaut après tout, je n’ai tué personne.

Je suis tranquille derrière mes stores de 
roseaux, mes colonnes carrées, sur un fauteuil 
taillé par un forçat. Pensons à mon départ. 
J’avais peur, mon départ était un enfant de la 
peur. Quand je regarde de cette latitude abri-
tée par le Cancer où les années où j’ai eu vingt 
ans et dix-neuf ans comme on a la grippe et la 
typhoïde, avec le même plaisir, je vois une sale 
peur engendrant tout ce qu’un cœur peut 
sécréter de fausseté et d’erreurs. Je ne suis pas 
plus fin qu’un autre : j’ai fui. Le premier mou-
vement de la peur est de fuir. On peut insulter 
cette lâcheté, les insultes n’empêcheront pas 
les jeunes gens de prendre les lézards pour des 
sauriens sortis de la préhistoire. Le jour où les 
sirènes lâchent leurs aigrettes de vapeur et 
leurs cris d’accouchées sur les échos des docks, 
ils attendent en échange de ce qu’ils aban-
donnent une liberté inconcevable des forces 
nues, et restées nues depuis Adam.

Mais quels cadeaux fait l’océan quand les 
jours ont passé, quand on a coupé tant de 
fuseaux horaires qu’on s’embrouille dans ses 
calculs si l’on veut savoir ce que font vos amis 
à Paris, s’ils dorment ou s’ils mangent ?

On peut dire qu’on est hors d’atteinte, 
matériellement invulnérable. Il ne faut pas 
chercher midi à quatorze heures : cela signifie 
quelque chose de tout à fait simple et impor-
tant, que les armatures de l’ancien esprit sont 
perdues et qu’il faudra lui en trouver d’autres  : 
il ne vit pas sans squelette. Cette seconde nais-
sance ne va pas de soi.
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Les armatures de l’esprit sont des objets 
en bois, en métal, en protoplasme, en verre, 
en tissu, des cubes, des sphères, des vivants, 
des boîtes, des moteurs, des apparitions 
visibles, des formes qu’on touche, des airs 
bruyants. Soudain on cesse de tomber toutes 
les cinq minutes sur des chevaux, sur des 
journaux, des automobiles, des joues de 
femmes, des bâtiments corinthiens, des per-
sonnages décorés de la croix de guerre, des 
rayons de bibliothèque, des tickets de métro, 
de tomber sur sa vie.

On fut aussi un corps : provisoirement il 
vous reste. Mais provisoirement : il faut l’em-
pêcher de s’échapper.

Quels limbes sur la mer, quel oubli, quelle 
respiration dormante, quelle atmosphère de 
tables tournantes, il y a des fantômes de tous 
les côtés, le grand être blanc d’Arthur Gordon 
Pym vous attire. Quand les savants iront vous 
dire que les sirènes sont des dugongs, je leur 
rirai au nez, puisque c’est vrai : il y en a à tous 
les coins des vagues, dans toutes les cachettes 
de l’écume, et aussi Nausicaa, voire les Loto-
phages, voire Circé et ses merveilleux charmes. 
Impossible d’entendre les voix des machines 
parlantes de la famille, de saluer les gens avec 
lesquels on avait un commerce de colère, de 
méfiance, d’hypocrisie. On dort : les idées, les 
pressentiments usés jusqu’à la trame, les ruses 
attachées aux objets des départements s’en-
foncent comme les derniers îlots du pays de 
Galles au fond d’une distance qu’on n’aurait 
pas le courage de franchir deux fois.

Personne enfin pour réprouver ces omis-
sions et ces absences  – essayez donc d’oublier 
vos souvenirs civiques et filiaux, vos devoirs 

fraternels, dans vos arrondissements et vos 
sous-préfectures.

Tous les aliments qui nourrissent l’homme 
d’une autre manière que les albumines et les 
hydrates de carbone, tout son régime est 
renouvelé. Les alentours qui glissent, des pans 
qui se décalent, se rident, s’enroulent vers le 
zénith, une boule se dilatant par surprise à 
l’intérieur de laquelle se passe un échange de 
fumées, de fusions, de signaux, d’ondes élec-
triques : où accrocher les vieilles habitudes 
terribles ? L’héritage terrien des images 
urbaines, les façons continentales, tout est sou-
dain perdu.

Plus de solides que ce navire moins solide 
qu’on ne croit, poisson facile à délivrer de ses 
repères. Sur les planches de la terre tout est 
lié à des objets résistants assez fidèles pour 
qu’on ne regrette pas d’avoir appris à l’école 
la géométrie dans l’espace et la mécanique 
des solides. Les jambes mêmes n’ont pas de 
soucis avec des histoires d’équilibre.

Tout d’un coup le corps doit se mettre à 
l’étude de ses mouvements, il a un an, il faut 
qu’il invente sa position chaque fois que le 
vent tourne, en même temps qu’il perd sa peau 
au grand soleil des tropiques. Il pèle et il 
tombe : où l’esprit trouverait-il le temps de 
penser à mal ?

On ne pense plus qu’à des événements 
simples mais essentiels quand les membres 
et les yeux rencontrent un nombre dérisoire 
d’objets à formes régulières : un pont trem-
blant de vibrations et de vagues, deux mâts, 
une antenne, un compas, une machine Diesel.

Quant au fameux secret caché dans les 
navires, celui qui les habite ne le trouvera pas. 
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C’est pour fuir ce qu’il pressent être une prison bien trop convenue  
que Paul Nizan (1905-1940) s’échappe à Aden, alors qu’il a tout juste  

vingt ans. Quoique déçu, il tire de son expérience dans la ville  
coloniale britannique un récit qui sonne aujourd’hui comme le manifeste 
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Cahier central réalisé 
par VICTORINE DE OLIVEIRA

Un escalier de fer glissant d’huile avec des 
marches coupantes comme des os descend 
dans le gros ventre de la cale. Où mène-t-il 
vraiment ? se demande-t-on les premières 
nuits. Au-dessous de ce niveau de la mer qui 
n’existe d’ailleurs pas plus que le niveau 
d’une poitrine, d’une hanche ? Vers les fosses ? 
Pourrait-on continuer vers ces refuges d’ex-
traordinaires poissons avec des abdomens 
soufflés et des yeux au bout d’antennes, vers 
les pavillons rouges et verts des algues ? Ce 
serait changer d’air dans des sortes de prai-
ries pour hippocampes, araignées de mer, 
anémones. Mais on arrive dans une étable 
de fer bouillant, secoué par les coups des 
machines, le pouls de la vapeur. C’est le 
monde, avec ses fermetures à droite et à 
gauche, ses planchers, ses plafonds, il y a des 
piliers de métal rouge, des tuyaux, des mem-
brures comme à l’intérieur d’un thorax, des 
ruisseaux avec des arcs-en-ciel de pétrole, des 
lampes qui se balancent comme des pendules. 
Espérez-vous monter jusqu’à Saturne en 
poussant à bout l’escalier de la tour Eiffel ? 
Haut et Bas. Ne pas renverser : le monde n’est 
qu’une caisse. Il faut penser sérieusement 
qu’on ne peut pas monter dans le ciel, des-
cendre sous les eaux, sans avion, sans sca-
phandre et ces violations mécaniques ne 
durent qu’un temps. Voilà en somme une 
signification de la vie humaine : les hommes 
ont à tenir compte des renseignements sur la 
densité, sur la direction de la pesanteur : cela 
ne les empêche pas de vivre, cette fatalité n’a 
réellement pas plus d’importance pour leur 
bonheur que le fait d’avoir quatre membres 
et une tête seulement : ils finissent même par 

en retirer du plaisir lorsqu’ils ont saisi que 
l’expansion de l’homme et son enrichissement 
ne sont peut-être pas naturellement illimités.

Le fond d’un bateau, petit monde au sein 
d’un grand monde fermé, comme les parois 
du monde, limite toutes les fantaisies. Le 
corps vit au-dessus des cales dans une indo-
lence et une impatience sans destination.

Tout cela dessine les figures diverses de 
la paresse et de l’oubli. Sur la mer, liberté 
égale seulement absence.

Mais l’oubli n’est pas l’autre nom de la 
liberté. Revenons, la liberté compte seule. Sur 
les quais européens de Glasgow où – c’était le 
temps de la grève charbonnière – les hommes 
ne mangeaient pas tous les jours à leur faim, il 
était question de miracles, d’événements, de 
ce qui serait une rupture et la promesse de 
véritables réincarnations. J’avais l’impression 
que la vie humaine se découvre par révélation : 
quelle mystique. Mais les gens de mon âge 
vivaient dans l’attente de n’importe quoi, de 
fameux coups de foudre de l’aventure : bonnes 
histoires de nos gardiens. […]


