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Stéphane S., le poète-philosophe libertaire au « Sang Graal » 

 

   En ces temps empreints d’une course folle à la satisfaction immédiate, il est d’autant plus plaisant 

aujourd’hui de découvrir une démarche philosophique libertaire posée, accomplie et qui plus est, 

poétique. C’est ainsi que l’on pourrait résumer celle de Stéphane Sangral, dont nous avons découvert le 

troisième ouvrage au titre énigmatique mais évocateur, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, paru aux éditions 

Galilée. Partagé entre sa profession de psychiatre et sa passion pour l’écriture, nous avons réussi à coincer 

ce spécimen en voie de disparition au cours d’un après-midi d’été ; et passé en sa compagnie un moment 

suspendu, hors sol, autour d’un des lacs du bois de Vincennes. Le livre de Stéphane est difficilement 

résumable. Il s’agit d’une espèce de parcours du combattant qui aurait pour finalité de lutter contre les 

clichés, non sans humour et sensibilité, afin de démasquer la bêtise et la perversité que provoque en nous 

https://www.monde-libertaire.fr/?article=Stephane_S_le_poete-philosophe_libertaire_au__Sang_Graal_
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et entre nous sa principale cible : le repli identitaire, et l’esprit militariste qui lui est fatalement associé. 

Mais aussi de se questionner sur autant de sujets que l’éthique, la mondialisation, la religion, la sexualité 

ou l’amour… 

 

   Monde libertaire : Tu dis au début de ton livre que les deux seules entités politiques nobles à tes 

yeux sont l’individu et l’humanité, et que toutes les entités politiques intermédiaires, « quand elles 

ne sentent pas la mort, sentent au minimum la merde ». Peux-tu nous expliquer ? 

- Stéphane Sangral : Lorsque les raisonnements sur le vivre-ensemble s’attachent à considérer 

l’individu dans sa richesse singulière, ou bien s’attachent à considérer l’ensemble total des 

individus de la planète, alors aucun processus identitaire ne peut en émerger ; a contrario, 

lorsque l’on prend trop au sérieux les découpages groupaux intermédiaires (type race, nation, 

religion, parti politique, etc.), lorsqu’on laisse ces frontières s’infiltrer trop profondément dans 

nos identités personnelles, alors émerge le monstre identitaire qui, au pire, nous écrase de ses 

pattes guerrières, et ça sent la mort, et au mieux nous avale, et digère notre liberté, et nous 

souille de grégarité, et ça sent la merde.      

   Tu écris que « cinquante pourcents du problème de l’immigration viennent de la croyance qu’il 

existe cinquante autres pourcents ». Au-delà de la beauté de la formule, que signifie-t-elle pour toi ? 

- Sans frontières il n’y aurait pas d’étrangers. L’immigration est un problème factice, seules les 

grandes inégalités de répartition des richesses, de répartition des libertés et de répartition des 

savoirs sont un problème. Les identitaires comptent sur les frontières pour résoudre des 

problèmes qui n’existeraient pas sans les frontières. S’il n’y avait que des délimitations 

administratives, pas de frontières au sens de barrières et de démarcations d’altérités, celui qui 

vient du bout du monde serait vu de la même façon que celui qui vient de la ville voisine, avec 

la même neutralité. Les frontières sont empoisonnées, leur poison nous fait violemment 

délirer, nous fait prendre d’éventuelles différences culturelles pour des différences 

ontologiques.    

   Tu laisses entendre que la revendication d’une appartenance à un groupe, disons religieux, 

national, sexuel, idéologique, culturel ou autre, peut parfois entraîner un sentiment de supériorité 

capable de rendre légitime une violence exercée sur ceux qui n’appartiennent pas au groupe en 

question…  

- Il faut, pour chaque groupe, essayer de penser séparément sa dimension identitaire et sa 

dimension phénoménale. Dans la dimension phénoménale, le sentiment de supériorité ne pose 

pas de problème. Que les croyants de la religion A pensent être plus proches de la vérité que 

les croyants de la religion B, c’est non seulement logique, mais en plus sans conséquence sur 

le vivre-ensemble. Les problèmes ne commencent qu’avec la dimension identitaire. Là se met 

en place, non plus une hiérarchisation des caractéristiques (par exemple : « notre croyance est 

supérieure à leur croyance »), mais une hiérarchisation ontologique : « notre être est 

supérieur au leur », ou, dit autrement : « ils n’appartiennent pas réellement à l’espèce 

humaine et la domination ou la violence à leur encontre peut moralement se justifier ».  

   Tu utilises cette image (on ne peut plus imagée) : « La fierté nationale est une érection dans le 

vide ; l’éjaculat n’y est souvent constitué que de violence, c’est-à-dire de stérilité »… 

- Et pourtant c’est à peine une image : il serait en effet intéressant de réécrire l’Histoire de la 

fièvre nationaliste, et donc du militarisme, selon une perspective sexuelle, en termes de 

mauvaise gestion des pulsions et des frustrations, en termes de mauvaise sublimation du désir 

de puissance, etc. Je rêverais de voir comparaître la Testostérone devant la Cour Pénale 

Internationale. La violence ne féconde jamais rien d’autre qu’elle-même. La seule 

reproduction qu’elle connaisse est le clonage. J’aimerais qu’un militariste m’explique 

clairement, sans se réfugier derrière ses concepts fumeux de patriotisme, de devoir, d’honneur 
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ou de gloire, ce qu’apportent réellement au monde deux armées qui s’entretuent. En vérité, 

tellement égoïste, l’esprit tellement étriqué, le militariste entendra : qu’apporte réellement à ta 

tribu l’armée de ta tribu ? Et il se sentira alors capable de répondre, face à des ruines jonchées 

de cadavres, sans se sentir le moins du monde écrasé par le poids de l’absurde : la paix et la 

sécurité. 

   Tu dis que « la guerre est le non-sens du sens de l’Histoire ». Qu’est donc pour toi le sens de 

l’Histoire ? 

- L’Histoire est faite de multiples événements, appartenant à de multiples dimensions, relevant 

de multiples temporalités, tout y est trop enchevêtré, y voir un sens, sur le court terme, 

consiste surtout à lui en écrire un, avec le clavier de ses propres représentations. Par contre, 

sur le long terme, je crois qu’en effet l’Histoire a un sens, et que ce sens peut se résumer à 

l’accumulation des savoirs. Non seulement l’avancée technologique (des premières pierres 

taillées du Paléolithique inférieur aux outils numériques d’aujourd’hui) a une influence 

déterminante sur la structuration de la collectivité, mais aussi l’avancée des connaissances. Et 

il n’y a pas, ou presque pas, de retour en arrière possible. Quand, enfant, tu as acquis la 

connaissance de l’inexistence du Père Noël, tu ne retombes pas dedans ; eh bien c’est plus ou 

moins pareil à l’échelle civilisationnelle. La mystique, le racisme, l’homophobie, la 

transphobie, le sexisme, etc. sont condamnés, au long terme, à disparaître. Le roman de 

Michel Houellebecq, Soumission, dans lequel il imagine un parti politique religieux prendre le 

pouvoir dans la France contemporaine, décrit, de façon très paisible, la remise en place du 

phallocratisme : les femmes y reprennent gentiment le chemin de la cuisine. Voir en ce livre 

un scénario plausible est une totale aberration ! L’étiolement du phallocratisme n’est pas une 

mode, une lubie passagère, ni un phénomène exclusivement conjoncturel, mais le résultat 

d’une meilleure connaissance de la part culturelle, construite, disons artificielle, de ces 

catégories mentales que sont le féminin et le masculin, le résultat d’un regard commun plus 

aiguisé sur le fait que la domination de l’homme sur la femme ne peut plus se justifier par une 

quelconque sacro-sainte Nature, le résultat de l’avancée, n’en déplaise aux réactionnaires, du 

savoir sur le genre. 

   J’aime bien cet aphorisme : « Quand seuls les déserteurs seront reconnus comme héros militaires, 

alors le monde aura avancé »… Sais-tu que les antimilitaristes se rendent chaque année devant un 

monument dédié aux pacifistes de la guerre de 14, à Gentioux dans la Creuse, et qui porte la 

mention « Maudite soit la guerre » ? Ou encore qu’a été inauguré, en 2014, à Vienne, un 

monument dédié aux déserteurs ayant refusé de servir dans l’armée du Troisième  Reich ? 

- Non, je ne le savais pas. C’est rassurant de savoir que cela existe, et inquiétant de se rendre 

compte à quel point les informations concernant l’antimilitarisme diffusent peu. Quand donc 

l’humanité sera-t-elle suffisamment mature pour effacer, sur les monuments aux morts, les 

sempiternels « Morts pour telle ou telle nation », et y inscrire à la place : « Morts pour rien » ?  

   Tu écris que le « halo fantasmatique autour de la perverse notion d’étranger » sous-entend la 

notion d’étrange : et résonne alors en moi le joli titre du célèbre poème de Jacques Prévert, 

Etranges étrangers…   

- La peur de l’étranger est un pathétique résidu du nourrisson en nous qui, rassuré par ses 

parents, subissait l’angoisse d’abandon dès qu’un individu non familier le prenait dans ses 

bras. A cela s’ajoute notre paresse intellectuelle qui nous enjoint, devant la complexité de 

l’humanité, à grossièrement la découper en deux groupes, en deux identités fondamentales : 

les comme nous et les pas comme nous, et cela selon des critères désespérants de superficialité. 

Il est terrifiant de voir à quel point un simple signe identitaire (une pigmentation cutanée, un 

vêtement, une coiffure, la consonance d’un nom, un mot sur une carte d’identité, etc.) a le 

pouvoir de nous rendre stupide, de brouiller notre regard et de faire basculer l’individu en face 
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de nous dans une étrangeté, une autre ontologie, une autre humanité où les invariants 

psychosociaux n’auraient plus cours, où les gens auraient une vie et un psychisme aberrants. 

Les processus identitaires sont là, puissants, fous, destructeurs, rassemblant fortement par 

blocs pour mieux tous nous diviser : il faut donc sans relâche travailler à nourrir l’identité 

humaine, travailler à lui faire acquérir une puissance suffisante pour noyer la puissance des 

processus identitaires. Une fois l’identité humaine totalement installée, de partout, de façon 

stable, une fois disparus tous les foyers identitaires, ne trouvant plus d’opposition sur laquelle 

s’appuyer, elle pourra alors disparaître, se noyer elle-même dans la puissance de sa propre 

évidence.  

   Tu prétends quelque part dans ton livre que le monde n’en est qu’à la préhistoire… 

- Le concert des nations est encore bien trop cacophonique. L’Histoire débutera lorsqu’une 

musique harmonieuse en sortira, lorsqu’il y aura un gouvernement mondial. 

   Et comment verrais-tu alors l’organisation d’un gouvernement mondial ? Est-ce compatible 

avec les idées libertaires ?  

- Bien sûr ! Libertaire ne veut pas dire sans gouvernement. Personne ne peut, à son échelle 

individuelle, avoir une vision rationnelle de la meilleure organisation pour le vivre-ensemble, 

et personne ne peut, enfermé dans son égo, avoir les ressources psychiques nécessaires pour 

faire passer cette rationalité au-dessus de ses intérêts personnels : un Etat est donc 

indispensable. Mais, pour dépasser l’horreur de l’identitaire et du militarisme, pour dépasser 

l’égoïsme institutionnel que sont les nations, il est indispensable de tendre vers un Etat 

mondialisé. La philosophie libertaire, telle que je la pense, ne réside pas dans la volonté 

d’abolir l’Etat, mais dans la volonté d’abolir sa transcendantalité, celle qui depuis toujours se 

permet, dans l’esclavagisme des temps de paix, dans le génocide des temps de guerre, dans 

l’abrutissement de tous les temps, d’abolir la transcendantalité de l’individu. Il s'agira de 

repenser les interactions sociales dans une parfaite horizontalité, de repenser les relations 

d’autorité dans leur stricte fonctionnalité, de repenser la structuration du vivre-ensemble pour 

qu’elle ne déborde jamais les limites de son immanence : il s’agira de penser à ne plus écraser 

les individus sous le poids du groupe. Une société où les mécanismes de régulation sociale 

sont abolis n'est tout simplement plus une société, mais une jungle où règne la loi du plus fort, 

une anarchie à l’opposé du rêve anarchiste. Et n’est-ce pas ce qu’est encore le monde ? Les 

échanges sont déjà mondialisés, mais pas encore leurs régulations : cette aberration est source 

d’injustices, de tellement d’injustices, de tellement de souffrances !  

   Tu suggères de « se servir des drapeaux comme serpillières pour nettoyer la merde du 

monde » !  

- Vu que ce sont les drapeaux qui créent la merde, je trouverais ça normal de les plonger 

dedans.  

   Dans ton livre, tu avoues avoir parfois à te battre en toi-même contre de sales idées, de sales 

pulsions, lesquelles ? 

- Ce n’est pas un aveu, c’est juste une évidence. Je ne suis pas un extraterrestre venu observer 

les humains mais un humain qui, entre autres processus, a été structuré avec les processus 

identitaires. Dans le cas précis de la discrimination identitaire, il faut bien réaliser qu’il n’y a 

pas les racistes d’un côté et les non-racistes de l’autre. Cette frontière est aussi stupide que 

toutes les autres. Pareil pour la xénophobie, le sexisme, l’homophobie, l’handiphobie, etc., on 

en porte chacun en soi. Les différences de chacun vis-à-vis de la discrimination identitaire sont 

des différences de degré, pas de nature. Un exemple : mon habitude, lorsque je croise 

quelqu’un dans mon immeuble, est de dire « bonjour » et pas « bonjour monsieur/madame ». 

L’autre jour j’ai croisé un homme qui s’occupait de l’entretien et je lui ai dit, spontanément, 

« bonjour monsieur ». J’ai réalisé quelques mètres plus loin à quel point ce « bonjour 
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monsieur » était condescendant, était une aumône offerte pour compenser un sentiment 

malsain de supériorité ontologique. Il y a des traces de racisme de classe qui traîne quelque 

part au fond de mon crâne, parmi sans doute de multiples autres salissures. Je ne suis pas en 

train de dire qu’il faut se flageller pour n’importe quoi, j’ai bien conscience que je n’ai là rien 

fait de mal, je dis juste que, pour être plus efficace, il faut être lucide sur le fait que notre 

architecture idéologique personnelle est complexe et que certains piliers sont moisis. Cet 

exemple est totalement anodin, mais l’on a tous en tête mille exemples bien plus graves de 

dérives fascistes de l’antifascisme (la révolte contre les systèmes autoritaires qui parfois tombe 

dans une structuration hyperautoritariste, le féminisme qui parfois tombe dans le 

gynocratisme, la résistance contre le chauvinisme français qui parfois tombe dans 

l’essentialisme négatif des français, la critique de la politique américaine qui parfois tombe 

dans l’antiaméricanisme, la défense des palestiniens qui parfois tombe dans la haine des 

israéliens voire dans l’antisémitisme, la lutte contre la musulmophobie qui parfois tombe dans 

la complaisance vis-à-vis de la pensée réactionnaire islamique, le combat antiraciste qui 

parfois tombe dans la discrimination positive, le respect pour les cultures dites étrangères qui 

parfois tombe dans la tolérance envers des traditions mortifères, etc.).   

   La circoncision est encore largement tolérée dans le monde : dans ton livre tu mets en opposition 

l’amour pour son enfant et l’acte barbare de cette quasi-castration.  

- Ça fait bizarre de côtoyer tous les jours, à notre époque, dans nos régions développées, des 

gens qui assument très tranquillement la pratique de mutilations rituelles sur leurs enfants. La 

justification par la tradition est une mécanique de transfert de responsabilité, la même 

qu’utilisent les militaires, « c’est pas moi, c’est les ordres », la même qui permet aux pires 

génocidaires de malgré tout dormir tranquillement. Mais pour te répondre correctement 

j’aimerais utiliser un concept que j’essaye, au fil de mes livres, de sculpter : l’individuité. 

Dans Fatras du Soi, fracas de l’Autre, je le définis comme étant la sacralisation de tout 

individu et la désacralisation de tout groupe. Que fait le parent lorsqu’il fait circoncire son 

fils ? Il sent bien que sous ses croyances rassurantes se passe quelque chose de mal, il souffre 

de la souffrance qu’il lui inflige, mais il place l’injonction communautaire au-dessus de 

l’intégrité du corps de son fils, il place la sacralité de son groupe, en l’occurrence de son 

groupe religieux, au-dessus de la sacralité de son fils. Que fait Abraham lorsque Dieu lui 

demande de sacrifier son fils ? Il accepte. C’est la stricte définition du fanatisme. Les 

représentations collectives véhiculent plus ou moins l’idée que seuls les terroristes sont 

fanatiques, mais c’est en vérité l’immense majorité de la population mondiale qui est 

fanatique, dans le sens où tout un chacun considère qu’il y a plus sacré qu’un individu, 

considère qu’un dieu, qu’une patrie, qu’une loi, qu’une idéologie, qu’un bien matériel, que de 

l’argent, etc. peut justifier le sacrifice d’individus, et même le sacrifice, au moins partiel, au 

moins symbolique, de son propre enfant. L’amour pour les sacralités groupales est encore 

supérieur à l’amour pour la sacralité de l’individu : c’est à inverser les choses que travaille le 

concept d’individuité.  

   A quelqu’un qui te dit que mépriser les religions c’est mépriser les religieux et donc presque toute 

l’humanité, tu réponds cette belle formule : « Ne pas mépriser les religions, c’est mépriser les 80 à 

85 % d’individus qui, dans le monde, sont encore sous le joug des religions, c’est penser qu’ils 

méritent de vivre dans la servitude de l’ignorance, c’est croire à cette stupidité que la plupart des 

humains seraient incapables, si le contexte socioculturel le leur permettait, de cesser de croire à des 

stupidités ». A ce propos, tu te reconnaîtrais plutôt sous la forme d’un individu agnostique, athée, 

ou encore ignostique ? 

- Agnostique sûrement pas ! Je n’ai aucun doute sur l’inexistence des fées, des licornes ou des 

Schtroumpfs, pourquoi en aurais-je sur celle de Dieu ? Parce que beaucoup y croient ? Le 
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caractère répandu d’une croyance n’est absolument pas un critère de véracité. La foule ne fait 

pas autorité en matière de savoir. Devrais-je aussi avoir des doutes sur Zeus, Odin ou Anubis ? 

L’agnosticisme n’est qu’un théisme light, qu’une foi qui prend des postures raisonnables, que 

du dogmatisme chapardant à la science un peu de son doute critique. Les ignostiques, eux, à la 

question de l’existence de Dieu, répondent que la question n’a pas de sens puisque le concept 

de Dieu est trop léger, trop fragile, trop multiforme (et d’autant plus que chacun s’autorise, à 

mesure que les religions perdent leur pouvoir, une interprétation personnelle de ce concept). 

Ils ont raison, bien sûr, mais il me semble malgré tout qu’il y a un noyau solide dans le 

concept de Dieu : l’idée de conscience transcendante. Je pense donc qu’il y a réellement une 

question, et que la réponse à cette question est réellement non : je suis donc athée. Je ne suis 

pas athée simplement parce que Dieu est une hypothèse totalement inutile, en vérité infantile, 

qui pose bien plus de problèmes qu’elle n’en résout, ou parce que cette croyance impose une 

limite au questionnement qui ne doit souffrir d’aucune limite, ou parce que l’historique et les 

causes psychosociologiques de ce mythe et de sa diffusion et de sa pérennisation sont 

maintenant bien connus, je suis athée aussi parce que je m’intéresse de très près aux 

neurosciences et que celles-ci nous montrent, sans ambiguïté, la caducité des doctrines 

dualistes. L’esprit dans son ensemble, et cette fraction de l’esprit qu’est la conscience, est un 

phénomène qui résulte exclusivement de la dynamique neuronale. Exclusivement. Il n’y a pas 

de conscience sans cerveau. Et donc l’idée de Dieu, qui est une projection à l’échelle 

cosmique de l’idée de conscience sans cerveau, n’est rien d’autre qu’une idée fausse, qu’une 

idée qu’il serait peut-être temps de ranger au rayon Histoire. Et ranger toute la théologie au 

rayon littérature fantastique. 

   Que répondre, selon toi, à ceux qui disent que l’athéisme est lui-même une religion comme les 

autres ? 

- Que marcher pieds nus n’est pas une marque de chaussure. 

   Tu avances, non sans courage, contre l’hystérie provoquée par le mot pédophilie, et tu dis qu’il ne 

faudrait pas soigner uniquement les pédophiles et leurs victimes, mais aussi les représentations 

populaires qui confondent les enfants avec les anges. J’ai moi-même été dépucelé - selon ma propre 

demande - à même pas 15 ans par un type qui en avait 40 : j’en garde un très bon souvenir, mais si 

cela s’était passé de nos jours, le pauvre aurait fini en prison, et moi j’aurais fini emprisonné dans 

un statut de victime. Que penses-tu de l’espace réservé à l’expression de la sexualité post-pubertaire 

pour les mineurs dans notre société d’aujourd’hui ? 

- Si tu interroges des gens au hasard en leur demandant d’imaginer le pire criminel, je suis 

certain que l’on te décrira bien plus fréquemment un pédophile qu’un militaire larguant des 

bombes sur des civils. C’est complètement dingue ! Dans la conscience collective 

contemporaine, le diable assassine moins qu’il ne tripote. Mais il ne faut pas oublier d’où l’on 

vient : il n’y a pas si longtemps, l’on préférait laisser les enfants victimes de pédophilie pourrir 

dans leur mal-être plutôt que de déstabiliser l’institution familiale, scolaire, ecclésiastique, 

scout, etc... La chasse aux sorcières à laquelle on assiste est le déplorable excès d’un bon 

processus, celui de l’individuité, celui qui peu à peu place enfin le respect à l’individu au-

dessus du respect aux institutions. Tout ce qui est nouveau est excessif, mais cela forcément 

retombera, la foire à la sur-victimisation et à la sur-culpabilisation, qui a succédé à tellement 

d’affreuses sous-victimisations et sous-culpabilisations, va bien un jour devoir laisser la place 

à la réalité psychologique. Le grand public d’aujourd’hui imagine-t-il que parmi tous les 

patients victimes de pédophilie qu’un psychiatre est amené à rencontrer, il y en a une petite 

fraction qui s’angoisse du fait de ne ressentir aucune séquelle psychique, la société leur faisant 

constamment comprendre qu’ils ne sont pas « normaux » de s’en être sortis indemnes ? 

Combien ai-je vu dans ma carrière de drames relatifs à cet emballement des consciences ! Le 
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dernier exemple que j’ai en tête, parmi de très nombreux : Une patiente me raconte que, vers 

l’âge de 12 ans, elle était enlacée avec son père sur le canapé. Un câlin entre père et fille tout 

ce qu’il y a de plus banal. Sa mère entre dans le salon, fait une drôle de tête, puis dira seule à 

seule à sa fille que ce n’est pas normal tout ça, qu’un père ne doit pas faire cela à une jeune 

fille. Ma patiente, très troublées par ces mots, va commencer à développer une haine vis-à-vis 

de son père, qui durera jusqu’à la mort de celui-ci, huit ans plus tard, une haine sourde, non 

explicite, qui ne se traduira par rien d’autre qu’une mise à distance anormale de son père. Lui 

ne saura jamais rien des causes de cette distance, mais jamais il ne réussira à l’amoindrir, 

malgré tous ses efforts. Aujourd’hui ma patiente est persuadée qu’il n’y avait chez son père 

pas l’ombre d’une intention sexuelle à son égard, que cela était une construction de sa part, la 

résultante d’une névrose familiale, et elle se retrouve alors pétrie de honte d’avoir pu penser 

cela, mais également piégée dans la culpabilité d’avoir gâché irrémédiablement toutes les 

dernières années avec son père. Les dérives de sur-victimisation et de sur-culpabilisation se 

passent bien moins au sein des tribunaux qu’au sein des familles. Le puritanisme est 

stratégique, il s’adapte à l’époque : comme dans l’exemple de la prostitution où il prend 

prétexte de cette très bonne chose qu’est la lutte contre l’esclavage sexuel pour jeter 

l’opprobre sur tout le phénomène prostitutionnel, le puritanisme prend prétexte de cette très 

bonne chose qu’est la lutte contre la pédophilie pour jeter l’opprobre sur toute la sexualité 

post-pubertaire des mineurs. Et pour cela il utilise une arme redoutable : l’extension 

sémantique infinie du terme pédophilie. On entend souvent définir la pédophilie, non selon 

l’âge de la puberté, mais selon l’âge de la majorité civile (même pas de la majorité sexuelle) : 

c’est-à-dire que fantasmer sur quelqu’un de 17 ans et 364 jours ou sur un enfant de 3 ans 

relèverait du même phénomène ! Et encore, après Giscard, parce qu’avant cela aurait été sur 

quelqu’un de 20 ans et 364 jours. Ce n’est pas que ridicule, c’est désastreux. J’ai même vécu 

une cabale contre moi lorsque, psychiatre hospitalier, je n’ai pas empêché un patient déficient 

mental que j’avais sous ma responsabilité d’avoir une relation avec un homme d’une 

cinquantaine d’années. Une grande partie du service s’est élevée contre ma décision au nom 

de la lutte contre la pédophilie, alors que le patient avait 26 ans ! Son déficit mental (qui ne 

touchait pourtant absolument pas sa fonction désirante), ajouté à la différence d’âge, ajouté au 

fait que cela était une relation homosexuelle, a totalement brouillé leurs représentations, et 

c’était désespérant de les voir tous se foutre du bien-être affectivosexuel de mon patient pour 

ne s’intéresser qu’à leur image de pourfendeurs de pédophiles. J’ai heureusement tenu bon, et 

cette relation a participé à son acquisition d’une relative autonomie. Parallèlement à toutes les 

horreurs que l’on vient de dire, la libération sexuelle continue d’avancer, et derrière toutes les 

postures hypocrites sur la sexualité adolescente, se développe malgré tout une plus grande 

tolérance familiale et sociale. Nous avons dit que le puritanisme est stratégique, mais c’est 

parce qu’il n’a pas le choix, parce qu’il perd régulièrement et fondamentalement de sa 

puissance, même si quelques soubresauts nous font parfois penser le contraire. Si Freud avait 

travaillé à notre époque, et non dans la société atrocement puritaine de son époque, il aurait 

certainement donné à la sexualité une part moins importante : étant plus libre, plus sereine, 

plus respectueuse, plus lucide, elle devient psychologiquement moins envahissante. Plus la 

sexualité s’étale sur nos murs et nos écrans, moins elle ronge les profondeurs de nos crânes.  

   Vers la fin du livre, tu emploies encore une belle formule : « On n’écrit que pour soi ; et ton 

regard, lecteur, est sans doute ma plus belle façon de me relire »… On n’écrit réellement que 

pour soi ?  

- Oui, on n’écrit que pour soi, pour aller au bout de son cerveau, mais avec quelque part, 

discrète, l’idée que le cerveau du lecteur prendra le relai.  
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   Une fois le livre terminé (ton cinquième livre paraîtra en octobre 2017, ton sixième en avril 

2018, et beaucoup d’autres sont déjà en préparation), après ce que l’on pourrait appeler « la 

petite mort », après la jouissance de l’avoir écrit, que reste-t-il au poète-philosophe ? 

- Il reste une sensation étrange et complexe, faite de la sensation qu’enfin il m’appartient, que 

j’ai pu enfin l’arracher aux griffes de sa virtualité, mais aussi faite de la sensation au contraire 

qu’il ne m’appartient plus, qu’il aura désormais une vie autonome dans la tête de chaque 

lecteur, et puis faite aussi de la sensation de grandes fluctuations allant du contentement béat à 

la détestation, et puis faite aussi de la sensation de ne l’avoir en vérité pas réellement fini, et 

puis faite encore de multiples autres sensations plus indéfinissables. Il reste surtout le désir, 

très fort, de terminer le prochain. Et puis enfin il reste le rêve, très présent, comme un ami qui 

m’accompagne partout, qui me porte lorsque je suis épuisé, le rêve de tous les autres, ceux qui 

n’existent pas encore… 

   Tous les autres… Une conclusion qui ne peut que donner envie de se jeter dans le « fatras du 

Soi » et le « fracas de l’Autre »*, en quelque sorte… 

 
Propos recueillis par Patrick Schindler, un bel après-midi d’été dans le bois de Vincennes 

*Fatras du Soi, fracas de l’Autre, éditions Galilée, 18€  

Disponible à la Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris 
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Publié dans Le Monde Libertaire version papier, N°1793, mars 2018   

 

Republié sur le site du Monde Libertaire le 16 juillet 2018 

https://www.monde-libertaire.fr/?article=Le_philosophe_a_lepreuve_des_faits 

 

 

Compte-rendu de l’intervention du samedi 20/01/2018 

à la librairie Publico (145 rue Amelot 75011 Paris)  

 

 

Le philosophe à l’épreuve des faits  
 

   Ce samedi-là, Publico recevait Stéphane Sangral venu présenter l’un de ses derniers livres, Fatras du 

Soi, fracas de l’Autre, disons le plus politique d’entre eux. Une bonne trentaine de personnes étaient 

présentes. Censé animer, j’ai d’abord pensé que la séance se passerait de façon traditionnelle, mais ce 

ne fut pas le cas : la salle a autant parlé que l’auteur, ce qui était plutôt très positif. Au départ, 

Stéphane nous a développé le concept au cœur de son livre, l’individuité, à savoir la démarche 

intellectuelle qui tend à remplacer la sacralisation des groupes identitaires par la sacralisation des 

individus, qui tend à « resserrer la focale sur l’individu pour que la vision sociologique puisse enfin 

s’emboiter sans douleur à la vision psychologique ». En bref, le respect total pour chacun, ce qui en 

réalité n’est pas une mince affaire.  

 

   Le progrès social consiste pour lui à abolir tous les processus identitaires, à faire qu’une 

pigmentation cutanée, qu’un genre, qu’une orientation sexuelle, qu’une religion, qu’une nationalité, 

qu’un niveau économique, qu’un lieu de naissance, ou que n’importe quelles autres caractéristiques, 

« ne puissent plus jamais définir, et donc spolier, une identité ». J’ai demandé à Stéphane de nous 

parler des principaux groupes identitaires qu’il abordait dans son livre : « La hiérarchisation de la 

malfaisance identitaire s’évaluant en proportion de sa capacité à se militariser (c’est-à-dire à 

répandre la terreur, la domination, la destruction, le viol, la torture, la mutilation et le meurtre), les 

groupes cristallisés autour des notions de peuple et de religion tiennent les premiers rôles dans la 

saga du malheur du monde ».  

 

   Nous en sommes alors venus à parler de régionalisme. La résonance avec l’actualité était telle que la 

salle a rapidement enchaîné sur l’indépendance de la Catalogne. Pourquoi les catalans devraient-ils 

accepter d’être dans un Etat espagnol qui ne les reconnait pas ? ont avancé certains participants. 

Beaucoup de voix divergentes se sont alors fait entendre dans la salle. La position des anarchistes 

espagnols a été aussi évoquée. Stéphane, lui, s’est clairement positionné contre l’indépendance de la 

Catalogne. Les uns inscrivant leurs pensées dans la logique anarchiste de l’autogestion et du 

fédéralisme, les autres, dont Stéphane, inscrivant leurs pensées dans une logique de lutte contre le repli 

identitaire : « Le régionalisme est encore pire que le nationalisme, encore plus étriqué, il va 

totalement à l’encontre de l’utopie universaliste, il se base sur un affreux mensonge : que les peuples 

existent autrement que superficiellement, que les frontières ont un sens autre qu’administratif, un sens 

ontologique. La seule entité politique qui ait de la profondeur est l’humanité dans son entièreté. Plus 

l’on fragmentera le monde avec des frontières, plus l’on s’approchera de son éclatement ». Un 

consensus minimal a été trouvé dans le fait qu’il est incontestable que l’égoïsme entre pour une part 

dans cette revendication d’indépendance : plus riches, ils ne veulent pas payer pour les autres. Mais 

pour Stéphane « le problème réside moins dans le fait qu’« ils » ne veulent pas payer que dans la 

simple existence de ce « ils », dans le processus qui, avec quelques détails culturels bricolés en forme 

de clé, ouvre la porte à une dynamique quasi racialiste, à une dynamique mortifère qui extrait un 

groupe d’individus du reste de l’humanité. »  

 

   Et puis une digression s’est embrayée au sujet de la conception d’un Etat mondial, seul capable selon 

Stéphane « de sortir le monde de la loi du plus fort, de cette ignoble loi implicite et archaïque 
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responsable de tant d’inégalités ». Après les réactions radicales du public majoritairement anarchiste 

et détestant l’Etat et sa représentation, un apaisement relatif a été trouvé dans l’explicitation, par 

Stéphane, de ce qu’il entendait par Etat, à savoir, « non pas le modèle des Etats démocratiques actuels 

qui gardent encore en eux tellement de monarchie et donc de théocratie, mais une organisation vidée 

de toute verticalité, de tout reste de transcendantalité, le cadre minimal pouvant garantir à la fois la 

richesse des possibilités et potentialités du vivre-ensemble et la richesse, sans nuire à autrui, de la 

liberté individuelle ». Ne se qualifiant pas d’anarchiste mais de libertaire (à cause de l’idée d’une « loi 

de la jungle » qui hanterait selon lui le mot anarchie), une partie de la salle a essayé de le convaincre 

de la pertinence de l’anarchisme fédéraliste. Mais Stéphane reste persuadé que « cette approche, au vu 

des invariants psycho-sociaux, fera émerger bien plus de violence identitaire que d’utopie libertaire ».  

 

   La salle a ensuite abordé les questions de l’identité sexuelle et de la libération actuelle de la parole 

des femmes. En plus d’exprimer son soutien total à tout ce qui pouvait déconstruire les processus de 

domination, en l’occurrence ici le phallocratisme, et de souhaiter que la parole des femmes se libère 

partout sur la planète et notamment là où le phallocratisme est le plus violent, Stéphane a voulu 

développer sa crainte « des processus d’essentialisation, qui s’infiltrent partout, et qui tendent ici à 

homogénéiser les femmes dans un statut de victime potentielle et les hommes dans un statut de 

bourreau potentiel. Même si le phallocratisme est beaucoup plus présent sur la planète que le 

gynocratisme, je ne veux pas discriminer les différentes discriminations de genre, je veux lutter contre 

toutes, et c’est pour cela que je préfère la notion d’antisexisme à celle de féminisme ». Une 

intervenante anarcho-féministe l’a admis mais en rappelant qu’à la base les mouvements identitaires 

féministes et LGBT avaient pour vocation de faire reconnaitre leurs luttes. Stéphane acquiesça mais 

rétorqua qu’« essentialiser un genre ou une orientation sexuelle, c’est fatalement maintenir les 

processus de domination, soit tels qu’ils sont (en emprisonnant mentalement les groupes dominés), 

soit en les inversant (en faisant de ces groupes des forces de domination) ».  

 

   Ceci a amené à parler de l’antiracisme, pour lequel il est « impératif de sortir d’une logique de 

tolérance intergroupale pour entrer enfin dans une logique postgroupale, en l’occurrence ici 

postraciale. Il est intolérable d’en être encore au stade de se tolérer ». Plus globalement, c’est le 

problème de la catégorisation des humains qui a été abordée, « toujours fantasmatique, parfois 

imaginant l’existence de supériorités impossibles, souvent imaginant l’existence de sous-humains, de 

monstres, que l’on pourrait mépriser ou dominer ou même exterminer sans érafler notre belle morale. 

Cette catégorisation, qui nie la complexité humaine, où les « bons » et les « mauvais » sont clairement 

identifiés et ontologisés, comme dans les contes pour enfants, se retrouve partout, de la géopolitique 

aux affaires judiciaires. » 

 

   Un débat trop intéressant pour ne pas déborder largement sur le temps prévu, car j’ai demandé 

ensuite à Stéphane de nous présenter ses autres livres, d’une dimension plus poétique. La poésie 

prendrait-elle le pas sur la politique ? Stéphane Sangral a vendu les nombreux exemplaires qu’il avait 

apportés, et a fait don de la recette, en soutien, à la Librairie Publico, ce que nous avons 

particulièrement apprécié et l’en remercions.  

 

Patrick Schindler, animateur du débat, mais moins que la salle ! 
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Part 1 

https://conversationalist.co/2017/01/08/stephane-sangral-part-one/ 

Part 2 

https://conversationalist.co/2017/01/15/stephane-sangral-part-2/ 

 

Entretien avec Remi Lacoste, publié en deux parties le 08/01/2017 

et le 15/01/2017, pour le site Conversationalist. 
 

 

   Les questions fusent parfois à la lecture d'un livre. C'est ce qui est arrivé à la lecture 

de « Fatras du Soi, fracas de l’Autre ». L’entretien avec son auteur s’est donc imposé 

de lui-même dans une conversation fleuve. Emporté par le flot de la conversation et 

des idées, le temps s'évapore. On écoute, on s'abreuve et on essaie de s'imprégner 

d'une idée puissante ou d'une pensée féconde.  

   Conversation avec Stéphane Sangral. 

 

« Fatras du Soi, fracas de l’Autre » 

 

   Salut Stéphane, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? 

   Salut. Ce que je fais ? Mais je dîne dans un resto avec toi, voyons ! Pardon de cette pirouette, mais 

c’est la seule sortie que je peux trouver à cette question infiniment labyrinthique. Le faire croise le fer 

avec tout ce qu’il croise, comment insérer une réponse au milieu de ça sans qu’elle soit 

immédiatement transpercée de toutes parts ? Quant à la question de qui je suis, aucune pirouette ne me 

sauvera, alors non, juste non, désolé, je ne peux répondre à cette question si fondamentale. Je ne 

plaisante pas, je ne peux vraiment pas. Comment veux-tu résumer un individu, ontologiquement, et 

même empiriquement, en quelques phrases ? Une partie de mon travail consiste justement à tenter 

d’extraire notre conceptualisation d’autrui et de nous-même de tous les processus réducteurs qui 

tissent nos représentations communes. Il consiste même, pour être honnête, à lutter contre la tendance 

qu’ont mes processus réductionnistes à prendre le pas sur mes processus holistes. Je ne peux donc pas 

trahir ce que je m’acharne à réaliser jour après jour en prétendant te répondre à la question de qui je 

suis, mais je peux en revanche fournir les informations qu’implicitement tu me demandes : Stéphane 

Sangral, né en 1973, je suis poète et philosophe, je suis également psychiatre, exerçant à Paris. Le 

consensus civilisationnel qui place le nom, l’âge, la profession et la localité en tête des informations 

présentant un individu ne me semble pas manquer de pertinence, bien qu’infiniment discutable, mais 

le fait de croire qu’une poignée de caractéristiques puisse répondre à la question de qui l’on est me 

semble, bien plus que manquer de pertinence, dangereux, dangereux incommensurablement, me 

semble, pour entrer dans le vif du sujet de « Fatras du Soi, fracas de l’Autre »1, relever des mêmes 

processus identitaires à l’origine de la violence du monde. Pardon d’extrapoler ainsi : l’enfer est en 

effet visible dès que l’on regarde d’un peu trop près la plupart de nos pensées banales, mais je n’étais 

pas obligé de le faire, du moins pas en début de conversation.      

 

 

https://conversationalist.co/2017/01/08/stephane-sangral-part-one/
https://conversationalist.co/2017/01/15/stephane-sangral-part-2/
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   Ahah. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là ? 

   Là non plus, désolé, je ne peux pas. Je dois sans doute être le plus pénible de tes interviewés ! Je 

peux te donner un récit reconstruit selon les quelques idées que ma paresse intellectuelle m’offrira 

dans le temps de cet entretien, et selon les quelques idées que consciemment ou inconsciemment je 

désirerai faire passer, cela ne sera ni faux ni mensonger, mais cela ne constituera absolument pas la 

vérité de mon parcours, pour la simple raison que je n’y ai pas moi-même accès. Quand bien même je 

mobiliserais des ressources mnésiques incroyables qui embrasseraient tout mon parcours artistique et 

intellectuel, et que je mobiliserais la capacité de synthèse la plus puissante, la mémoire ne fonctionne 

pas sur le mode de l’enregistrement mais de la reconstruction, et la dynamique de synthèse ne roule 

qu’avec le moteur d’une logique donnée, subjective (c’est un fil rouge préétabli sur lequel se greffent 

quelques phénomènes et non l’élaboration d’un fil rouge à partir de l’ensemble des phénomènes). 

Donc, non, vraiment, je ne peux pas, je n'ai accès qu’à une fraction très infime de moi, et de plus le 

moi que je perçois n’est en réalité qu’une fiction, qu’une histoire que ce moi se raconte à lui-même. 

Ceci étant posé, je peux te donner quelques bribes de ce roman que je vis comme étant la vérité de 

mon parcours. J’ai quelques souvenirs très nets de ma fascination pour les livres, avant même de 

savoir lire, que je voyais comme des objets magiques (je n’emploie pas ce terme au sens mièvre, mais 

au sens anthropologique, je voyais en ces objets une puissance surnaturelle et une ouverture sur des 

arrières-mondes, tout livre était pour moi livre sacré : ironie du sort, c’est justement ces objets qui le 

mieux me permettront de fermer la porte des arrières-mondes). Il m’est bien évidemment impossible 
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d’examiner véritablement le tissage symbolique à l’origine du tissu de cette fascination. Je me 

souviens, cela devait être en CP, dans un petit coin lecture aménagé au fond de la classe, avoir senti 

qu’il se passait là quelque chose de bizarre, une extraction de la normalité quotidienne, une émotion 

forte et singulière, avec pour seule drogue un petit livre d’enfant sous les yeux. Et l’expérience était 

reproductible à l’infini, dans un petit coin de ma chambre aménagé (et cela est signifiant !) à la fois en 

vaisseau spatial et en coin lecture. Je me souviens aussi de la fierté ressentie lorsque, commençant tout 

juste mon apprentissage de la lecture, je repérais les « le » et les « la » dans les journaux de mes 

parents, moi, petit être, j’entrouvrais un peu la porte de l’Olympe, ou bien lorsque, ne sachant pas 

encore écrire, je gribouillais n’importe quoi sur des feuilles en me convaincant que j’écrivais, que 

j’étais déjà apte à réaliser l’acte suprême. Je peux également te raconter que je me suis longtemps rêvé 

poète sans écrire une ligne, en restant dans l’ambivalence d’un rêve que je voulais atteindre mais que 

je croyais inatteignable, et que je ne voulais pas gâcher par les balbutiements fatalement médiocres de 

sa réalisation. D’autant que j’avais parallèlement un autre rêve, qui était même plus fort que celui de 

devenir poète, et dont j’ai dû faire le deuil, faute de talent : celui de devenir compositeur. Ma mère 

m’avait raconté que le pharmacien en bas de chez nous était passionné d’informatique et que ses 

journées se passaient à réaliser sa passion dans une arrière-salle de son officine, c’est en tout cas 

comme cela, avec ma simplicité d’enfant, que je l’ai entendu. J’avais trouvé le métier que je ferai : 

pharmacien. J’avais déjà compris qu’il était hors de question de révéler mes ambitions artistiques, sous 

peine de les voir ridiculisées et dénigrées et combattues, qu’il fallait n’afficher d’ambition que pour un 

« vrai » métier, alors je disais pharmacien, et je l’ai dit pendant une partie de mon enfance et le début 

de mon adolescence, en m’imaginant, chaque fois que je le disais (chaque fois que je voyais les adultes 

impressionnés par ce projet qui ne ressemblait pas aux habituels projets d’enfants, et chaque fois que 

je les voyais rassurés par ce projet professionnel si « raisonnable »), en train de composer de la 

musique dans l’arrière-salle. L’art m’est apparu très tôt comme quelque chose de transgressif, et de 

secret, de solitaire. C’est toujours le cas, et les marques d’intérêt que je reçois de mes lecteurs me 

troublent toujours, comme l’intrusion de l’irréel dans ma réalité. Finalement, étant devenu, non pas 

pharmacien, certes, mais médecin, je me dis que j’ai quelque part, dans la vérité de ma profession de 

soignant, un peu fait mentir mon mensonge. Les premiers poèmes qu’enfin je me suis autorisé à écrire, 

vers 15 ou 16 ans, ont fait éclore ce qui compte parmi les plus grandes émotions de ma vie, non pas 

qu’ils aient été réellement bons (je les ai relus récemment, ils ne sont rien de plus que des poèmes 

d’adolescents), mais ils étaient tellement supérieurs à ce que je croyais être capable de faire que cela 

m’a ouvert beaucoup d’espoir. Après, bien sûr, l’essentiel de mon parcours chemine au fil des auteurs 

(et bien sûr des artistes, et notamment des compositeurs) que j’ai découverts. Je n’ai en réalité pas 

complètement fait le deuil de mon désir d’être compositeur, et peut-être que cette frustration toujours 

active en moi participe de mon désir inlassable de créer, d’écrire encore et toujours, finalement de 

boucher un trou qui n’a peut-être pas de fond. La vraie vie, je crois, m’a moins apporté que les livres et 

que les enregistrements ; ou je tournerais plutôt les choses en disant que la vraie vie ne veut rien dire, 

que l’on construit sa vérité où l’on peut et où l’on veut, et que la mienne s’est beaucoup construite en 

dehors de ce que les représentations collectives nomment la vraie vie.  
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   Tu peux nous parler de tes bouquins, de ce que tu écris et surtout « Fatras du Soi, fracas de 

l’Autre » ? 

   Ils se réunissent tous dans la perception de l’étrangeté d’être, et plus précisément d’être conscient, et 

plus précisément d’être conscient d’être conscient. « Méandres et Néant »2, mon premier livre, 

montrait l’individu face au Néant, dans un rapport où, à part tourner en rond, rien n’était possible. 

Avec « Ombre à n dimensions (soixante-dix variations autour du Je) »3, mon deuxième livre, 

l’individu fait face à soi, au soi, à cette bizarrerie qu’est le soi, qu’est la possibilité de dire Je, dans un 

rapport où l’idée de sacralité du Je (mais une sacralité non métaphysique) pourrait potentiellement 

émerger. « Fatras du Soi, fracas de l’Autre », mon troisième livre, celui pour lequel tu m’as invité, 

développe la situation où l’individu est face aux autres, dans un rapport certes difficile mais où l’idée 

de sacralité de l’individu émerge effectivement, au moins dans la place que l’individu, à mesure 

d’avancées civilisationnelles, occupe peu à peu dans le groupe. Ce livre illustre, au travers de 

multiples thématiques sociales (l’éthique, la justice, la politique, la mondialisation, la discrimination 

identitaire, le nationalisme, le militarisme, la religion, l’idée de Dieu, l’argent, le sexe), un concept que 

j’essaye de faire tenir debout, le concept d’individuité, dont l’une des définitions possibles, que je 

donne en ouverture de ce livre, est : « désacralisation de toute groupe, sacralisation de tout individu ». 

Le but étant de penser un monde où l’unité de mesure ne serait plus le groupe identitaire, avec toute sa 

malfaisance, mais, enfin, l’individu. Unité de mesure circonscrite au seul domaine politique, il ne 

s’agit bien évidemment pas de bloquer, dans le domaine ontologique, la progression de la réflexion sur 

l’individu en faisant de l’en-soi individuel un monolithe infragmentable. Mon quatrième livre, 

« Circonvolutions (soixante-dix variations autour d’elles-mêmes) »4, tente de creuser plus loin, au 

travers de soixante-dix poèmes parlant d’eux-mêmes, au travers donc des concepts d’en-soi, d’ipséité, 

d’autoréférence, au travers de cette image de boucle que j’aime tant, tente de creuser plus loin, mais 

de façon indirecte, la démarche de sacralisation non métaphysique de l’individu (mais est-ce qu’une 

sacralisation non métaphysique est seulement possible ?). Le langage y parle du langage, de sa façon 

de se transcender lui-même, de passer du texte, simple agencement symbolique, au poème, épaisseur 

sacrée. Cette démarche autotélique représente l’autotélisme qu’est la réflexivité de la conscience, 
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qu’est la conscience de la conscience. Et la beauté qui émerge du poème représente le sacré qui 

émerge chaque fois qu’un soi se conscientise. Le livre sur lequel je travaille en ce moment, « Des 

dalles posées sur rien », qui sera mon cinquième livre, s’attaquera de façon plus frontale au problème 

de la conceptualisation de la conscience réflexive, autrement dit du Je : ce face-à-face avec l’être-soi 

descendra jusque dans les contrées obscures du non-être, sous la forme de la mort et du Néant, et 

remontera pour tenter enfin d’établir les bases ontologiques de ce concept d’individuité, d’établir les 

bases sur lesquelles chacun, chaque être conscient de lui-même, ne sera rien de moins qu’un dieu, et 

sur lesquelles tous les autres dieux, ceux qui nous écrasent de leur transcendance, mourront enfin. Tout 

en n’étant pas dupe sur le fait que, même s’il s’agit d’un pas de plus dans la conceptualisation de 

l’individuité, toute conceptualisation est fragile, et que les bases ontologiques, ces dalles sur lesquelles 

marche notre pensée, ne sont en vérité posées sur rien. Tout en n’étant pas dupe sur le fait que ma 

pensée, qui n’est pas encore capable de se passer des processus de sacralisation, est une pensée encore 

trop archaïque, une pensée qui boite et qui doit, en boitant, parcourir le long chemin qui mène à 

l’hypothétique possibilité de ne plus boiter. Un futur livre, qui s’intitulera « L’individuité ou la 

guerre », explorera plus en profondeur le concept d’individuité que « Fatras du Soi, fracas de 

l’Autre » ne fait qu’exposer. Et puis beaucoup d’autres livres en préparation. Tous les recoins de mon 

cerveau et de mon ordinateur grouillent de projets d’écriture inaboutis, de rêves en suspens. C’est 

épuisant, réellement épuisant, mais si je n’avais pas ça, je crois que c’est tout le reste, la vie en 

général, à nue, qui alors m’épuiserait totalement, m’éreinterait, et épuiserait rapidement sa réserve de 

sens. Commencer mon aventure éditoriale avec « Méandres et Néant », c’est-à-dire la commencer par 

le Rien, était important pour moi. Une sorte de lointain fantasme de tout reprendre à zéro, ou alors une 

sorte de lointain fantasme d’auto-émergence, de big bang ex nihilo. Et puis il y avait sans doute, dans 

cette entreprise, la volonté de relever le défi que nous pose sans arrêt l’impossible. Il est impossible de 

conceptualiser le Rien, l’on est condamné à n’en voir que les contours, alors justement allons-y, 

essayons, plongeons dedans. Le noir, c’est lorsque aucun photon n’arrivent à ta rétine, c’est une 

absence de couleur, et pourtant ton cerveau en fait une couleur : et bien essayons de faire, au niveau 

des idées, ce que l’on arrive à faire au niveau des sensations. Même la science, la reine de la pensée, 

n’a pas accès à cette conceptualisation, et d’autant que la physique quantique révèle que même le vide 

le plus total recèle de l’énergie et des particules qui ne cessent d’apparaître et de disparaître. Le Rien 

paraît strictement impossible à conceptualiser, c’est donc le plus bel objet poétique, idéal pour un 

premier livre. Et le chemin de son utopique conceptualisation est plein de méandres, comme d’ailleurs 

notre psychisme, et notre existence, et le livre « Méandres et Néant » lui-même, et au fond tous mes 

livres, et au fond tous les livres. Le Je aussi est, si ce n’est impossible, du moins extrêmement difficile 

à conceptualiser, et ce sera l’objet poétique de mon second livre. La poésie est peut-être ce qui 

commence lorsque la pensée rationnelle s’arrête. Le Je et le Rien sont indéfectiblement liés, l’Être et le 

Néant ne peuvent être pensés indépendamment l’un de l’autre, aucune démarche ontologique ne peut à 

mon avis se passer du Rien.   

 

   Avant de rentrer dans le détail de « Fatras du Soi, fracas de l’Autre », une question concernant 

la forme : le livre est écrit de manière fragmentaire, pourquoi avoir choisi cette forme-là ?   

   Pour une raison ambiguë. Je rêve de textes hypercohérents, totalement maîtrisés, où il y aurait une 

telle adéquation entre fond et forme que cette distinction s’abolirait, où le hasard n’y aurait aucune 

place, et cette hypercohérence ne peut se réaliser que sur des textes courts. Je dis se réaliser dans les 

deux sens du terme : se réaliser, du point de vue de l’auteur, comme se faire, se produire, et se 

réaliser, du point de vue du lecteur, comme se percevoir, se comprendre. Mais en même temps je ne 

crois pas à la cohérence en philosophie, je crois que l’on y tend, mais que l’on en est toujours très loin, 
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je me méfie de tout système de pensée en philosophie, de tout ce qui, croyant avoir imbriqué en lui 

tous les phénomènes, se révèle n’être qu’un temple ridicule, je ne veux pas transformer ma pensée en 

religion et me retrouver à en n’être qu’un pauvre adepte (ni même le grand prêtre), et c’est pour cela 

que je ne veux pas d’un livre linéaire qui confondrait ses articulations avec la logique, qui se griserait 

de n’avoir aucune porosité dans son architecture, qui ne serait pas constamment ouvert sur ce qui n’est 

pas lui. L’un des artistes qui me touchent le plus, Jean-Paul Marcheschi, utilise le plus souvent pour 

support de ses œuvres des feuilles perforées, et j’ai l’impression de faire la même chose, de composer 

avec les trous de ma réalité, avec mes béances bien visibles en bordure de texte. Même les systèmes 

scientifiques, c’est-à-dire les systèmes qui s’enfoncent le plus loin dans l’épaisseur de la cohérence, 

sont fragilisés de toute part ; leur constante autocritique, à travers leur dialectique empirisme-

théorisation, les fait à la fois s’enfoncer de plus en plus loin dans l’épaisseur de la cohérence et à la 

fois être de plus en plus conscient de l’incohérence qui partout les cerne. Et les systèmes 

philosophiques, eux, avec leurs petites pattes, ou plutôt avec leurs grosses pattes prétentieuses, leur 

courent pitoyablement derrière. L’écriture fragmentaire a donc l’avantage de satisfaire à la fois ma soif 

d’hypercohérence et ma suspicion envers toute affirmation de totale cohérence. Mais il y a autre chose, 

en lien avec mon aspiration à l’hypercohérence. Je te disais n’avoir pas complètement fait le deuil de 

mon désir d’être compositeur, en réalité c’est plus grave que ça : je me prends pour un compositeur 

lorsque j’écris. J’apporte évidemment un grand soin, comme tout auteur, à la rythmique et à la sonorité 

de mes phrases ou de mes vers, mais c’est surtout que je développe ma page comme s’il s’agissait 

d’une partition, en considérant par exemple le syntagme du début comme un thème musical que je 

dois transformer, malaxer, disloquer, enchevêtrer à d’autres, complexifier, mais en tout cas ne pas 

lâcher, et c’est pour cela que, telle une musique, il y a souvent beaucoup de répétitions, de 

ressassements dans mon écriture. Au fond, mon but est de réussir à écrire comme Bach écrivait ses 

fugues. J’ai bien conscience des limites de cette comparaison, je peux infiniment moins pétrir mes 

suites de mots qu’il ne pouvait le faire avec ses suites de notes, la nécessité de signifiance donnant un 

champ plus limité que la nécessité d’harmonie, je ne me fais pas d’illusion sur le fait d’arriver 

véritablement à ce niveau architectural, mais c’est le point de fuite de mon cheminement. Une musique 

donnerait rapidement la sensation de se perdre si elle n’était qu’une succession de notes pointant 

uniquement sur son devenir sans rien récupérer de son passé ; et bien j’ai cette même sensation lorsque 

je laisse ma plume suivre son fil sans revenir sur tout ce qui constitue le corps textuel. Alors j’ai 

besoin de retours, de reprises, de recommencements, de rengaines, de boucles, et cela ne peut 

évidemment avoir de pertinence que dans le cadre de textes limités en taille, suffisamment limités pour 

que tout ne s’y dilue pas. Mais il y a encore une autre raison à mon attrait pour l’écriture fragmentaire, 

qui relève de l’économie textuelle : il me semble que si l’on veut multiplier les singularités 

structurelles, les angles de vue, les potentialités sémantiques, c’est le moyen le plus rémunérateur, et 

d’autant plus rentable que l’on n’a pas à en payer le prix par l’introduction intempestive d’artificielles 

chevilles.  



17 
 

 

    

 

   Dans ton livre, il y a beaucoup de fragments qui sont en fait des dialogues où un interlocuteur 

t'oppose des arguments. A tel point que l’on se demande si ta pensée n’est pas uniquement 

dialectique ? 

   Non, l’outil dialectique est un outil parmi d’autres, pour lequel j’ai beaucoup de respect, mais pas au 

point d’en faire le centre, et encore moins l’entièreté, de ma démarche. Chaque objet conceptuel porte 

en lui sa multiplicité, avec ses failles, ses écarts, ses polarités, ses tensions, leurs équilibres, leurs 

déséquilibres, l’économie de leurs équilibres et de leurs déséquilibres, mais ne porte pas 

nécessairement sa contradiction. Le dialogue m’intéressait pour deux raisons, l’une pragmatique, 

l’autre psychologique. La raison pragmatique est que la forme dialoguée possède une réelle puissance 

pour d’une part mettre en lumière la pensée que je combats (et que l’on qualifiera, pour faire vite, de 

pensée réactionnaire, cette pensée qui constitue le socle représentationnel archaïque commun à 

l’humanité, et sur lequel l’humanité s’entredéchire et souffre et souffre tant, et qu’il faut, à mon avis, 

déconstruire sans relâche) et d’autre part mettre en lumière le combat intrinsèque à ma propre pensée 

(le combat contre mes insuffisances, fait avec les armes de mes doutes, et motivé par ma crainte d’être 

dupe de moi-même). Extraire la contradiction dans une altérité bien visible me semble être, parfois, et 

en effet assez souvent dans ce livre, une bonne façon de baliser le chemin. La raison psychologique, 

elle, est très triviale (ou peut-être pas tant que ça, je ne me rends pas bien compte) : cela fait un bien 

fou de pouvoir répondre, en ayant longuement ruminé son argumentation, à toutes les idioties que l’on 

a entendues dans nos discussions quotidiennes mais qui nous ont, sur le moment, laissés sans voix ou 

presque, à moitié démunis, dépourvus de véritable répartie. La guerre égotique qui se joue au sein de 

toute discussion est pathétique, mais ce qu’il y a de plus pathétique encore est qu’elle se poursuit 
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ensuite en nous-mêmes, surtout lorsque l’on a perdu la bataille, mais ce qu’il y a d’encore plus 

pathétique, d’infiniment pathétique, est notre difficulté à proclamer en nous-mêmes l’armistice. Les 

processus narcissiques interviennent de multiples façons dans l’élaboration d’un livre, mais 

notamment sous la forme de la plus grossière réparation. Et se dire que l’on a, par le livre, un 

infaillible moyen de tricher, cela aide à se détacher, enfin, salutairement, du jeu mondain. J’imagine 

aussi que cela fait du bien au lecteur, le soulage un peu, par procuration, de toutes les discussions 

frustrantes qu’il a forcément dû déjà subir. 

 

   A un moment de ton livre tu dis que le bonheur n’est pas de l’ordre du réel, pourquoi ? 

   Oui, je dis ça, par contraste avec le progrès qui lui, bien qu’il soit si souvent pensé avec suspicion, 

me paraît au contraire tout à fait de l’ordre du réel. Le bonheur appartient à cette famille de notions 

fictives avec laquelle on vit au quotidien, il ne constitue pas, contrairement à la joie, une réalité 

psychologique. Tout le monde n’est bien sûr pas égal, en fonction de son inné, de son acquis, de son 

présent, sur la proportion d’affects positifs qu’il ressent, mais tout le monde est égal sur le fait de ne 

pas vivre immergé totalement, de façon continue et pérenne, dans un bain d’affects positifs, comme le 

suppose la notion de bonheur. La mythologie habite encore nos représentations communes. Le 

bonheur est une espèce de dieu vers lequel on tente de s’approcher, comme le malheur une espèce de 

diable que l’on tente de fuir. On tend tous, la tête courbée, à se rapprocher de nos dieux, qu’ils soient 

bêtement surnaturels ou subtilement incarnés dans des idées (Vérité, Justice, Pouvoir, Amour, Beauté, 

Bonheur, etc…). Cela me semble médiocre, et j’ai l’impression que l’humanité peut faire mieux que 

ça, peut faire en sorte que l’on tende chacun à s’approcher du fait d’être un dieu et chacun à 

s’approcher du fait de considérer autrui comme un dieu. Le progrès civilisationnel, qu’il soit social ou 

technoscientifique, se résume, à mon avis, au développement des structures aptes à sacraliser tous les 

individus, et donc en conséquence à l’augmentation des possibilités, puisqu’un dieu jouit d’être lui-

même, de ressentir des affects positifs. Prenons un exemple concret, celui de l’homosexualité. Le 

progrès civilisationnel, qui consiste sur cette question à la progressive abolition des lois (la moitié de 

la planète l’a déjà dépénalisé, cela avance vite à l’échelle de l’Histoire, mais si lentement à l’échelle 

d’une vie) et des mœurs (et notamment intrafamiliales) qui persécutent ou même juste discriminent les 

homosexuels, et qui consiste aussi, corrélativement, le progrès social et le progrès de la connaissance 

allant de pair, à la progressive abolition des idées fausses (c’est un sacrilège, un vice, une maladie, une 

mode, un choix, etc…) qui infestent les représentations collectives, se résume, à mon avis, au 

développement des structures aptes à sacraliser le rapport des individus à leur sexualité, à faire de 

chaque individu le dieu de son désir. Ce n’est pas un hasard si se développent, dans le même temps, la 

tolérance à la liberté sexuelle et l’intolérance à l’agression sexuelle. C’est un basculement 

anthropologique majeur : le corps de l’individu, dans sa dimension sexuelle, pour la première fois, 

n’appartient plus à la collectivité mais à lui-même. La phrase tolérante du moment est « chacun fait ce 

qu’il veut de son cul », et la plupart de ceux qui sont capables d’avoir ce discours le disent avec 

légèreté, sans se rendre compte de son caractère incroyablement révolutionnaire, sans se rendre 

compte que faire de l’individu le souverain de son comportement sexuel est inédit dans l’Histoire : il 

est toujours intéressant de voir à quel point notre pensée est traversée et portée par des courants qui 

nous dépassent. Pour terminer avec cet exemple, je dirais que les sociétés modernes sont donc 

structurellement plus capables de faire émerger des affects positifs chez les homosexuels que les 

sociétés traditionnelles. Et, au-delà de cet exemple singulier, je vois le processus d’individuité, donc 

de sacralisation de l’individu, comme le moteur fondamental du progrès : tenter d’abolir le carcan 

normatif qui enserre les individus, tenter de destituer les sacralités groupales au nom desquelles l’on 

broie les individus, mais aussi travailler à développer la connaissance et à la diffuser (la connaissance 
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de ce que l’on est et de ce qu’est le réel social ou matériel dans lequel on est plongé), mais aussi 

travailler à développer la technologie (et notamment dans le domaine de la santé ou de la 

communication), tout cela est animé par la même chose, l’émancipation de l’individu, autrement dit 

l’augmentation des possibilités d’être ; et l’augmentation des possibilités de bien-être vient avec. Je 

disais tout à l’heure que le bonheur ne correspond pas à la réalité psychologique, c’est vrai dans l’état 

actuel de notre humanité, mais peut-être que l’avancée transhumaniste saura modifier cela, je ne sais 

pas trop, c’est une question tellement complexe… 

 

   Dans un passage, tu t’interroges sur ce que tu recherches réellement, à savoir fuir le 

conformisme ou simplement prendre la posture de celui qui essaye de fuir le conformisme. Ton 

interrogation est-elle une tentative d’éviter de tomber dans la branlette intellectuelle ? 

   Je me méfie du concept de branlette intellectuelle, au moins pour le fait que beaucoup qualifieraient 

comme cela tout ce que je viens de te dire. Plus généralement, le concept de snobisme est 

problématique dans le sens où, entre autres choses, il circonscrit, à la fois, l’intérêt factice que certains 

portent à telle ou telle chose absconse jusqu’à l’absurde mais sur lequel l’air du temps a déposé une 

aura glorieuse, et l’intérêt réel que certains portent à telle ou telle chose trop complexe pour soi mais 

que l’on se persuade de voir comme absurde pour ne surtout pas voir à quel point l’on est limité. Et 

puis, pour compliquer le tout, il y a en chacune de nos idées quelque chose de l’ordre de la posture, de 

l’ordre d’une recherche de statut, et cela que nos idées participent au jeu social ou restent dans le 

secret de nos têtes. Même si on les croit relevant de la plus pure rationalité, toujours nos idées sont 

déformées par la tension complexe qui existe entre la puissance d’autrui (un autrui réel ou virtuel) et 

notre puissance égotique. En ce qui concerne mon rapport à l’opposition 

conformisme/anticonformisme, je commencerais par dire que le rôle du philosophe est de 

complexifier, d’inquiéter, de perturber, de déplacer, de redécouper, de déconstruire, voire de détruire 

les représentations communes qu’il estime devoir l’être : un philosophe ne peut qu’être, par définition, 

anticonformiste, du moins partiellement anticonformiste. Dans le texte que tu évoques, je m’interroge 

sur ma capacité à réellement accéder à cet anticonformisme, qui est un acte créatif, je parle de ma 

crainte de ne suivre en fait que les chemins bien balisés, bien conformes, d’un anticonformisme de 

pacotille, de ma peur (parfois de ma terreur, car cela nierait toute mon identité de philosophe, rayerait 

la moitié de ce que je crois être) de n’être en vérité que le mouton des représentations communes. 

Caresser les représentations communes dans le sens du poil, quand bien même ces représentations se 

targueraient d’être anticonformistes (et la pensée réactionnaire sait très bien jouer avec cette 

rhétorique), c’est au fond ne rien faire, du moins ne rien inventer, c’est écrire pour faire un livre de 

plus qui ira encombrer les rayons des librairies avant de se dépêcher de mourir d’oubli : c’est, pour 

quelqu’un qui se rêve philosophe, totalement désespérant. Quand je parle de représentations 

communes, il ne s’agit évidemment pas pour moi de nier la singularité intellectuelle de chacun, mais 

de cibler ces larges plaques tectoniques qui soutiennent nos idées singulières et qui me paraissent 

souvent, même lorsqu’elles ne provoquent aucun tremblement de terre, extrêmement perfectibles, 

extrêmement pauvres en éléments de vérité, extrêmement indigentes en potentialités d’épanouissement 

existentiel. Le problème n’est au fond pas tellement celui du conformisme ou de l’anticonformisme, 

car l’anticonformisme n’est pas une fin en soi et car l’anticonformisme peut très bien se scléroser dans 

un nouveau conformisme, le problème est celui de notre rapport à la vérité et à la liberté, celui de notre 

capacité à penser les concepts épurés au maximum de leurs surdéterminations, celui de notre capacité 

à vivre libéré au maximum de la pression collective. Mais les concepts sont fabriqués avec notamment 

le matériau de leurs surdéterminations, et notre psychisme est fabriqué avec notamment le matériau de 

la pression collective. Le questionnement est alors sans fin. Mais c’est peut-être cet infini, et peut-être 
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l’infini en lui-même, que je cherche. Le texte que tu évoques me confronte à mes doutes, à ma peur de 

n’être que le mauvais acteur d’une mauvaise fiction. La déconstruction des frontières, qu’elles soient 

politiques ou conceptuelles, me semble toujours être source de richesse, d’immense richesse, et c’est 

vrai que je ne me prive jamais pour puiser dans cette mine d’or qu’est la déconstruction d’une frontière 

particulière : celle passant entre ma pensée à l’œuvre lorsque j’écris et la pensée de l’œuvre que 

j’écris. L’exposition des incertitudes et des insuffisances de ma pensée fait je crois partie totalement 

de ma pensée, mais dans quelle mesure cette exposition n’est-elle pas une construction artificielle, une 

stratégie pour démontrer telle ou telle chose, ou un étalement prétentieux de ma modestie ? Mais dans 

quelle mesure ce que je viens de dire là n’est-il pas lui-même encore une posture, un chant d’ouverture 

vers la vérité mais chanté faux par un cerveau pétri de convictions et de suffisance ? Oui, 

véritablement, le questionnement est sans fin. On est soi-même un sujet d’étude pratique, car toujours 

disponible et facile à explorer, pratique pour évaluer à quel point l’on se ment à soi-même, et à quel 

point l’on est soi-même un sujet d’étude problématique, car toujours fuyant et impossible à 

véritablement explorer. 

 

 

    

   C’est prendre une sorte de recul sur soi-même que de faire ce travail. Quelle est la bonne 

distance pour observer la vérité ?   

   La bonne distance, c’est l’extrême. L’extrêmement loin, voir tout le tableau, et l’extrêmement 

proche, voir tous les détails. Surtout l’extrêmement proche. Oui, c’est l’extrême. 2 + 2 font 

extrêmement 4. En vérité je rêve d’être extrémiste. Bien entendu je n’y arrive pas. La modération 

relève certes de l’accès à la nuance et à la synthèse, mais relève aussi de la médiocrité. Pour 2 + 2 ça 

va encore (heureusement !), j’arrive à ne pas errer entre 3,9 et 4,1 et à percevoir la pointe la plus aiguë 

de la vérité, mais pour les concepts plus complexes, je reste dans l’enclos de mes limites, situé trop 
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loin de cette extrémité où vit la vérité. Souvent j’y tourne en rond, parfois j’arrive à en éloigner les 

clôtures, à élargir mon périmètre, mais jamais je ne réussis à ouvrir l’enclos et à m’échapper pour 

rejoindre la vérité. De temps en temps, malgré son éloignement, malgré ma myopie, je crois la 

percevoir, alors je sculpte à son image la matière molle que j’ai sous la main, mais le résultat reste 

mou, et approximatif. Rien d’extrême là-dedans. Je n’en suis finalement encore qu’au stade de sculpter 

des idoles. Cette extrémité où vit la vérité, cette extrémité qu’est la vérité, ne peut alors n’être qu’un 

rêve. Pour prendre une image dans le domaine de la chimie, j’imagine la civilisation comme une sorte 

de puissant catalyseur qui, à partir d’une immense solution sémantique transparente, va créer des 

concrétions conceptuelles au fond d’un gigantesque tube à essai. Et seules ces concrétions sont 

visibles. Et elles seules constituent notre nourriture intellectuelle. Le penseur est celui qui, au lieu de 

porter une concrétion conceptuelle à sa bouche, va commencer à la découper en sous-concepts, puis 

découper encore chaque sous-concept en multiples sous-sous-concepts, et faire des liens inattendus 

entre eux, et les redécouper encore en multiples sous-sous-sous-concepts, et ainsi de suite jusqu’à 

obtenir de la fine poussière. Prenons l’exemple de cette concrétion conceptuelle que l’on appelle 

l’amour.  Chacun se rend bien compte qu’aimer le chocolat, aimer lire, aimer ses parents ou aimer son 

conjoint ne relèvent pas de la même chose, et chacun fait déjà spontanément des découpes dans le 

concept d’amour. Le psychologue, le sociologue, l’historien des mœurs, l’anthropologue, le biologiste, 

et d’autres sans doute, vont, eux, prendre ces sous-concepts et, chacun à leur façon, les redécouper en 

sous-sous-concepts. (Le psychologue, par exemple, prenant le sous-concept de l’amour de couple, le 

redécoupera avec ses outils nommés narcissisme, pulsion, attachement, imprégnation de schémas 

environnementaux, mécanismes projectifs, etc…, et se retrouvera alors avec de multiples sous-sous-

concepts comme la dynamique de comblement de failles narcissiques et de carences affectives, la 

dynamique de mise à l’équilibre de l’économie pulsionnelle, la dynamique de stabilisation des 

contenants symboliques, etc…) Et plus leurs analyses seront fines, plus les sous-sous-concepts seront 

redécoupés et redécoupés encore jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que de la fine poussière. La vérité réside 

dans la poussière, du moins dans une poussière si fine qu’elle en est pour le moment imperceptible. 

L’extrémité de la finesse. Je suis au bord de penser (mais je reste sur le bord, je ne plonge pas, du 

moins pas encore) que la vérité réside dans une poussière si fine qu’elle se confond avec le Rien. Le 

philosophe est celui qui, sniffant cette poudre, plus ou moins fine, trouve l’énergie de creuser la 

matière textuelle pour y faire jaillir un sens. Mais qui peut survivre en ne faisant que sniffer, sans 

jamais manger ? En tout cas moi je ne peux pas. J’aimerais, mais je ne peux pas. Alors, hors moments 

d’écriture ou de lecture, mes drogues, j’avale quotidiennement les concrétions conceptuelles que je 

trouve dans mon environnement culturel, certes pas les plus grossières, mais malgré tout j’en avale de 

bien trop grosses à mon goût ; je me console de tant de faussetés en me disant que ma mastication et 

ma digestion un peu les découperont, les affineront.  

 

   Tu dis dans ton livre que la prochaine fois que tu voteras pour quelqu’un ce sera pour un 

algorithme. Faut-il définitivement admettre l’être humain comme irrationnel ?   

   Je dis un logiciel, pas un algorithme, c’est moins réducteur, je dis même un logiciel surpuissant. 

Oui, l’être humain est irrationnel, dans le sens où nos décisions sont guidées par bien moins de 

rationalité que l’on pense. Mais c’est malgré tout de l’être humain qu’a émergé la pensée scientifique, 

c’est-à-dire qu’a émergé une pensée capable de tendre vers la rationalité, et capable notamment 

d’expliquer à peu près rationnellement l’irrationalité de l’être humain. Quel que soit le chaos 

individuel ou social, cet apparent chaos s’inscrit toujours dans les lois (qui restent évidemment à 

affiner, à affiner infiniment) de la psychologie et des sciences sociales. Même les pires débordements 

de foule ne débordent jamais le cadre de la sociologie des foules. Il est vrai que je serais plus rassuré 
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de voter pour un logiciel qui rationnellement élaborerait ce qu’il faut faire pour améliorer le vivre-

ensemble, que de voter encore pour des soi-disant représentants du soi-disant peuple qui comme tout le 

monde sont enfermés dans leurs ignorances, leurs fausses convictions, leurs intérêts et ambitions 

personnels, leurs névroses, leurs psychoses, leur perversité. De plus, même si la gouvernance est en 

vérité structurellement disséminée bien au-delà d’un gouvernement, il n’en reste pas moins que cela 

fait beaucoup trop de pouvoir aux mains de beaucoup trop peu d’individus. J’ai bien conscience que 

cette idée de logiciel fait se dresser les cheveux sur la tête de la plupart des gens, et probablement de la 

tienne aussi. Je crois que c’est à cause de notre rigidité constitutionnelle, de notre néophobie, et de la 

diabolisation des machines qui en découle, et des fantasmes autour de l’intelligence artificielle, et de 

tous les concepts qui se réunissent sous le terme très vague de déshumanisation, mais je crois que c’est 

aussi à cause d’une espèce de romantisme de l’irrationalité, avec les souffles de liberté qui 

l’accompagnent (la plupart des gens conceptualisent la folie comme un excès de liberté psychique, 

alors qu’elle est surtout un défaut de liberté, un excès de raideur psychique). Même si cela est bien sûr 

plus marqué dans ses franges reconnues explicitement comme populistes, toute la pensée politique, 

gangrenée par les mécanismes de séduction électoraliste, met souvent en opposition les experts et le 

peuple, les rapports chiffrés et la « vraie vie », les conclusions d’études sociologiques et le bon 

sens populaire censé être plus noble que la trop froide rationalité, du moins les met souvent en 

opposition dans sa parole publique, mais donc fatalement aussi un peu, un peu trop, beaucoup trop, 

dans son action effective. Les diverses modalités de souffrance des populations, réelles, évaluables, 

mesurables, pèsent moins lourd, à cause de ce système, que les ressentis ou croyances de ceux qui 

crient le plus fort. Le règne du subjectif sur l’objectif, dans l’organisation du vivre-ensemble, n’est rien 

d’autre que le règne de l’erreur. Les méthodes pour potentialiser la possibilité d’émergence d’affects 

positifs à l’échelle d’une population, et même de la planète, et sans oublier personne, aucun individu, 

cela doit se penser rationnellement, et être mis en place par les outils de la rationalité : j’ai 

l’impression que cette idée est d’une grande banalité, presque une lapalissade, et pourtant le système 

institutionno-représentationnel tel qu’il est en fait une idée éminemment transgressive. La pensée 

politique dominante fait du concept de technocratie l’opposé maléfique de la démocratie, et invente 

que cet être fictif, nommé Peuple, aurait bizarrement toujours raison, saurait toujours avec pertinence, 

miraculeusement, ce qui est le mieux pour lui (comme si l’on disait que le patient saurait toujours 

mieux que le médecin ce qui est bon pour lui). L’exemple des divers référendums au sujet de traités 

complexes, et où se jouent évidemment toujours d’autres choses que l’intelligence et l’éthique des 

traités (et notamment les ridicules enjeux identitaires des luttes claniques), est une bonne illustration 

du caractère grotesque du stade structurel dans lequel stagne l’évolution des démocraties. Des trois 

pouvoirs constituant l’Etat démocratique, il me semble que la démocratie gagnerait à réduire le 

suffrage universel au champ du seul pouvoir exécutif, à l’exclusion, bien sûr, du pouvoir judiciaire 

(comme c’est déjà le cas par exemple en France, mais par exemple pas aux USA), mais à l’exclusion 

aussi du pouvoir législatif, oui, il me semble que la démocratie s’élèverait en s’amincissant, qu’elle 

serait plus juste en s’affinant, en extrayant la réflexion politique de la stupide réflexivité politicienne 

électoraliste, en allégeant le débat législatif d’une grande part de l’ignorance qui, sous la forme d’idées 

simplistes, habituellement le constitue, en faisant du pouvoir législatif autre chose qu’un jeu de 

pouvoir. Donc, oui, l’être humain est irrationnel, même si peu à peu il se soigne, ou plutôt même si 

peu à peu il soigne la civilisation de façon à ce que l’irrationalité qui le constitue émerge moins, ou 

émerge surtout dans des espaces où elle est bénéfique (celui de l’art par exemple). Mais cette évolution 

est si lente, et le monde est encore si fou !  
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   Pourquoi le monde est fou ? 

   Principalement parce qu’il est encore beaucoup structuré par les processus identitaires.  Si je dois 

classer les processus qui font le plus de mal, qui causent le plus de souffrances, en fracturant 

violemment l’humanité, et en étouffant l’individu, je mettrais en premier, au-dessus même des 

inégalités de répartition des richesses et du savoir, les processus identitaires, bien sûr en raison de leurs 

conséquences en terme de génocide, guerre, racisme, xénophobie, sexisme, homophobie, transphobie, 

handiphobie, abus hiérarchiques, etc…, et bien sûr en raison de leur multidimensionnelle et puissante 

participation aux inégalités de répartition des richesses et du savoir, mais aussi pour leurs millions 

d’aiguilles qui se plantent partout et tout le temps dans la chair de nos rapports aux autres. Je définirais 

les processus identitaires comme ceux qui établissent des regroupements artificiels dont la pertinence 

ne repose que sur la simple croyance en leur pertinence, qui établissent un morcellement de l’humanité 

en fonction de critères plus ou moins réels mais toujours limités existentiellement, et qui, à cause de 

cela, emprisonnent les individus, par paquets, dans des ontologies différentes du reste de l’humanité, et 

annihilent par là même l’égalité de valeur de toute vie humaine. Ces processus sont si puissants qu’ils 

sont capables, quel que soit notre capacité d’empathie, de vider autrui de son ontologie, de le 

dépersonnaliser, de le remplacer par sa marque identitaire, de remplacer son être par un mot, un simple 

mot, et de faire du passage à l’acte meurtrier une simple formalité. Regarde en toi-même, l’intensité de 

ta capacité d’empathie pour des inconnus dépendra de ta proximité identitaire avec eux. Notre 

indifférence est constituée d’une fine peau faite de réelles différences empiriques (temporelles, 

géographiques, sociales, culturelles, religieuses, idéologiques, etc.) et d’une chair épaisse faite 

d’imaginaires différences ontologiques. La loi journalistique du mort-kilomètre existe un peu pour des 

raisons pragmatiques (se protéger soi-même ainsi que ses proches), et beaucoup pour des raisons 

identitaires : la vie de l’étranger, de l’Autre, vaut moins. Nous avons tous des processus comme ça en 

nous, plus ou moins vigoureux, plus ou moins assumés, et nous participons tous au fait que le monde 

est encore fou, encore délirant. La notion de nationalisme, par exemple, est encore perçue par 

l’immense majorité des humains comme une notion positive, alors qu’il s’agit au mieux d’un égoïsme 

groupal totalement contre-productif pour l’humanité et au pire du moteur de la guerre, cette 

psychopathie institutionnalisée, cette perversion héroïsée. Bien sûr l’on me rétorquera que le 

nationalisme, en tant que processus identitaire capable d’étouffer, du moins de contenir, les processus 

identitaires régionaux ou communautaires, a constitué un progrès, mais il s’agit là d’un stade 

d’évolution si primitif, avec des conséquences si terribles, et qui de plus structure une telle résistance à 

l’évolution vers l’établissement d’une identité universelle, que sa positivité disparait presque 

totalement derrière sa négativité. Le repli identitaire, à court terme, paraît bénéfique, au moins 

protecteur, mais il est presque toujours suicidaire à long terme. L’addicte, lui au moins, lorsqu’il prend 

sa drogue, même si sur l’instant elle lui fait du bien, sait pertinemment qu’elle l’empoisonne sur le 

long cours, mais le nationaliste l’ignore. La logique du court terme fait tellement de mal au vivre-

ensemble, tellement ! La surévaluation, plus ou moins stratégique, plus ou moins involontaire, des 

différences culturelles est l’alibi des pulsions de repli identitaire, il ne faut pas en être dupe, il faut 

réaliser que l’étranger est presque un mythe, c’est capital. Et puis, autre exemple de délire, la fonction 

de militaire, celle qui rabaisse tout un chacun aux rangs de serial killer et de chair à canon, celle qui 

inlassablement met en œuvre un carnage mondial, a encore dans l’esprit de la plupart des gens une 

aura de noblesse. Ce n’est pas fou ça ? Parfois, sans véritable analyse, en regardant juste le monde 

autour de moi, j’ai l’impression que la pensée collective moyenne (en admettant que cela veuille dire 

quelque chose) n’est capable aujourd’hui de déconstruire que la propagande des armées djihadistes, 

uniquement celle-là, et pas les autres (pour des raisons liées au réalisme de la menace et au caractère 

caricatural de cette propagande, certes, mais liées aussi et surtout et corrélativement aux processus 

identitaires eux-mêmes qui, enfermant l’islam politique dans une fantasmatique altérité, peuplée de 
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fous et de monstres bien plus que d’idéologues et de soldats, permettent une mise à distance suffisante 

pour en déconstruire sans effort la propagande), et puis parfois j’ai l’impression au contraire que la 

pensée collective moyenne a quand même pas mal progressé, que son plancher représentationnel est 

plus complexe, plus accidenté, que les archaïsmes guerriers n’y avancent plus qu’avec difficulté. 

J’oscille entre ces deux impressions simplistes. Les diverses nations sont parmi les divers fragments 

du contrat déchiré de la cohésion humaine, déchiré depuis toujours, qui n’a jamais pu être lu. La 

diplomatie n’est qu’un ruban adhésif peu efficace. Le développement des échanges culturels et 

commerciaux, des télécommunications, des flux migratoires et touristiques, des institutions 

supraétatiques, des organisations non gouvernementales, etc…, participent peu à peu à l’élaboration 

d’un contrat de cohésion humaine qui n’est enfin plus écrit sur une feuille déchirée, mais gravé dans le 

bloc de marbre de l’unité de l’espèce, dans la matière universelle des invariants psychosociaux. 

L’abrogation de tous les processus identitaires sera la dernière ligne de ce contrat idéal, de ce contrat 

qui lentement s’écrit, trop lentement, mais sera sa ligne la plus importante et qui en résumera tout. Le 

monde est toujours fou, mais sans doute un peu moins qu’avant, sans doute qu’autrui est un peu moins 

une fiction, qu’il est un peu plus perçu dans sa réalité existentielle, sans doute que la gangue identitaire 

qui enserre et dissimule l’individu s’amincit un peu à mesure que le temps passe. Notre époque, parce 

que nombre de gens sont effrayés par la vitesse de progression inédite de la mondialisation, parce que 

nombre de gens sont effrayés par l’idée de peut-être découvrir autre chose que l’aliénation ancestrale 

dont ils sont habitués, voit se multiplier les replis identitaires, nationalistes et religieux. Jusqu’où ira 

cette montée de fièvre ? Ira-t-elle jusqu’à faire jaillir la troisième guerre mondiale, ou s’apaisera-t-elle 

spontanément sans trop de dégâts au bout d’un certain temps, fatiguée d’elle-même, de sa bêtise et de 

sa stérilité ? Les outils prospectifs ne sont évidemment pas assez solides pour se forger une certitude, 

mais cette fièvre identitaire étant en réaction aux processus anti-identitaires qui travaillent 

heureusement la civilisation, j’aurais tendance à la croire superficielle et passagère, j’aurais tendance à 

croire que l’avancement des structures transnationales (je ne parle pas spécifiquement de l’ONU, qui 

ne cesse d’être décevante, de trahir sa magnifique mission, mais du tissage juridique, culturel, 

communicationnel, marchand, etc…, qui jour après jour, maille après maille, change le visage de la 

planète) nous a fait dépasser un seuil au-delà duquel la fièvre identitaire n’a plus tous les moyens de sa 

malveillance. Et l’avancement structurel étant corrélé à l’avancement représentationnel, je crois aussi 

que la pulsion de mort du nationalisme s’est un peu affaissée. Même si Hitler revenait au pouvoir, il 

me semble que sa capacité de meurtres et de destructions serait moindre, il me semble que non 

seulement il aurait un peu plus les mains liées, mais qu’en plus il aurait les mains plus molles. 

D’ailleurs le taux de conflits armés dans le monde est historiquement bas. Mais dans quelle mesure 

mon esprit est-il la proie de mon désir de croire à ce scénario optimiste ? Je ne sais pas.   

 



25 
 

    

   Ces processus identitaires, ces logiques groupales, n’ont pas émergé de la tête de quelqu’un, ce 

sont des processus qui sont « naturels », pourquoi aller à leur encontre ?  

   La sacralisation du « naturel » n’est à mon sens qu’une piètre forme de fatalisme. Et puis la 

distinction nature/culture est très superficielle, puisque notre propension à façonner de la culture est 

naturelle, et puisque notre façon de circonscrire ce qui serait de l’ordre de la nature est culturelle. Mais 

bon, je te dis cela en utilisant encore la distinction nature/culture, je te dis donc cela en toute 

superficialité. Dans l’espèce humaine, la grande majorité du développement cérébral se fait à 

l’extérieur du ventre de la mère, la tête ne pouvant pas être trop volumineuse pour passer l’obstacle du 

bassin, et de cela résulte que la construction cognitive d’un individu humain dépend au moins autant, 

et probablement plus, du bain émotionnel et sémantique dans lequel il est plongé que de son 

patrimoine génétique. Certes la dichotomie acquis/inné ne cesse de se déconstruire (et notamment par 

le concept d’épigénétique), mais je dirais malgré tout que notre part d’acquis est si immense, 

l’environnement affectivo-culturel si déterminant, que croire à l’immuabilité des processus 

identitaires, que scléroser leur évolution dans le concept clos de nature, me semble relever à la fois du 

non-sens et de l’abdication. Les gains psychiques immédiats que nous apportent les processus 

identitaires, en termes de réassurance (se sentir protégé dans son clan) et en termes de puissance (sentir 

son épaisseur narcissique démultipliée par le nombre de ceux qui portent la même marque identitaire 

que soi), ont tendance à nous rendre complaisants avec ses ignobles processus, à nous faire renoncer 

trop vite ; je crois qu’il faut rester absolument vigilants. De l’interaction forte entre notre psychisme et 

notre environnement social émergent des logiques de renforcement réciproque : à nous de faire 

émerger plutôt des cercles vertueux que vicieux. La guerre est un bon exemple de cercle vicieux, où un 

contexte de tension politique va renforcer les pulsions violentes individuelles qui vont renforcer 

encore un peu plus le contexte de tension politique qui renforcera plus encore les pulsions violentes 

individuelles, et ainsi de suite jusqu’à ce que les rouages de l’institution militaire, bien huilés, se 

mettent en action et fassent exploser le nombre de meurtres. Peut-on se contenter de dire que les 

pulsions violentes individuelles et les phénomènes de meute sont « naturels » ? Malgré ces 

mécanismes violents la paix existe, et l’on assiste même, depuis le XVIe siècle, à une progressive mais 

très nette diminution du taux d’homicide en temps de paix. Cela est un bon exemple de cercle vertueux 

sur le long terme où l’adoucissement progressif des mœurs a été un facteur favorisant de la diminution 

des pulsions violentes individuelles qui a été un facteur favorisant de l’adoucissement plus prononcé 

des mœurs qui a été un facteur favorisant etc… Si la civilisation offre des cadres représentationnels et 

institutionnels à nos pulsions identitaires, alors oui elles perdureront et même se renforceront, mais ce 

n’est certainement pas une fatalité, et il faut sans relâche travailler à déconstruire ces cadres 

représentationnels et institutionnels. Pourquoi notre génération est-elle moins raciste que celle de nos 

grands-parents, pourquoi par exemple le taux d’union interraciale a-t-il augmenté très 

significativement ? L’on pourrait très bien dire que la propension à imaginer une infériorité 

ontologique à celui dont l’apparence physique est différente de la nôtre est « naturelle », et plus 

généralement l’on pourrait dire que la confusion entre la dimension phénoménale (celle des 

caractéristiques type pigmentation cutanée) et la dimension ontologique (celle qui est impliqué lorsque 

l’on juge qu’un être est inférieur) est « naturelle », et pourtant toi et moi l’on arrive facilement à nous 

foutre de la pigmentation cutanée des gens, à être dans une logique post-raciale. Notre identité n’a pas 

besoin de l’identitaire racial. La nature nous a-t-elle créés différents de nos grands-parents ? Ça n’a 

évidemment aucun sens. Mais les choses sont complexes, ambiguës, et pleines de pièges, jusque dans 

ce que je viens de dire à l’instant. Je m’explique : ma façon d’opposer frontalement la génération de 

nos grands-parents et la nôtre, cette façon que j’ai eu d’exposer ces groupes comme des blocs 
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homogènes, cette façon que j’ai eu de dire « toi et moi » comme si le positionnement de quelqu’un de 

la même génération que moi ne pouvait être que le calque du mien, cette façon que j’ai eu de déborder 

la dimension phénoménale (en l’occurrence la dimension statistique : il y a en effet un taux de racisme 

plus élevé dans leur génération que dans la nôtre) pour aller implicitement souiller la dimension 

ontologique (et dire en substance : ils sont comme ceci, l’on est comme cela), nous fait retomber dans 

la logique identitaire, nous fait conceptualiser une différence statistique de caractéristique comme s’il 

s’agissait d’une différence uniforme d’être, nous pousse à inventer une essence différente de la nôtre à 

nos grands-parents, à inventer deux races, les vieux et les jeunes, et la supériorité de notre race, nous 

pousse dans le racisme, et nous fait obscurément croire que si, en fin de compte, si, la nature nous a 

bien créés différents de nos grands-parents. Il y a de multiples couches dans l’épaisseur de nos 

pensées : mon discours était sain en surface, mais pourri en profondeur.  

 

   Tu viens de mettre le doigt sur tes propres failles... 

   Des failles logiques, il y en a de multiples et sans cesse et partout : la cohérence totale n’est qu’au 

bout d’un chemin qui semble, les jours de découragement, n’avoir pas de bout. Cette faille relève 

d’une négligence, et c’est assez terrible de constater que la moindre parole un peu trop rapide, le 

moindre laisser-aller dans un flux de pensée, peut nous faire chuter dans les représentations les plus 

archaïques. La pensée de l’individuité me semble marcher sur un fil, et dès que la vigilance 

intellectuelle se relâche, les crocodiles des processus identitaires ouvrent leur large gueule. La 

tendance à l’essentialisation est au fond de nos esprits, elle s’infiltre partout, et même dans les pensées 

qui explicitement tentent de la dénoncer, de la condamner, de la mettre à mort. Si on lui tranche la tête, 

elle se révèle alors aussitôt être la guillotine elle-même, et se révèle donc toujours debout. C’est 

tellement difficile de s’extraire d’un héritage représentationnel qui a probablement structuré toute 

l’Histoire de l’humanité, et c’est tellement difficile pour moi, et tellement épuisant, de me dire que le 

moindre écart d’attention risque d’imprimer de grosses balafres (en plus de la multitude des petites 

failles) sur les pages de mes livres. Mais bon, peu à peu (mais si peu à mon goût) la civilisation fait 

reculer les processus identitaires, peu à peu (mais si peu à mon goût) l’individuité avance.  

  

   Si je comprends bien, à ton sens l’humanité tend vers un « mieux » ? 

   Il suffit de regarder les livres d’Histoire. Honnêtement, si tu avais une machine à remonter le temps, 

tu irais réellement t’installer quelque part dans le passé ? Je crois que même les pires apôtres du 

déclinisme renonceraient s’ils étaient réellement mis devant le choix concret. Comment oublier qu’au 

XVIIIe siècle la moitié des enfants mouraient avant l’âge de 10 ans et l’espérance de vie était de 25 

ans ? Comment ne pas voir que la grande pauvreté, et les carences et toxicités alimentaires, et 

l’emprise religieuse et superstitieuse, et l’analphabétisme reculent, comment ne pas voir que la 

connaissance, et la technologie, et les communications, et la médecine, et la sécurité (civile, sociale,  

juridique, sanitaire, etc…), et la condition des femmes, et les conditions de travail, et les relations 

parents-enfants s’améliorent, comment ne pas voir que le droit et les mœurs peu à peu accroissent à la 

fois leur pertinence et leur bienveillance (et accroissent leur compréhension qu’il s’agit au fond de la 

même chose), comment ne pas voir les fascinantes promesses de l’intelligence artificielle ? Et l’on 

peut bien sûr allonger la liste. Je n’aurais pas dû dire « comment », j’aurais dû dire : pourquoi ne pas 

voir ? Oui, pourquoi ? Il y a une conjonction de multiples causes. Sans faire une véritable analyse, l’on 

peut dire, pêle-mêle, 1/ que notre exigence envers le progrès court plus vite que le progrès lui-même, 

qui n’arrive jamais à la rattraper, et que l’on n’est donc jamais satisfait, toujours frustré, et que donc 
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l’on est toujours suspicieux envers le progrès, 2/ que nos idéaux sont trop chimériques, trop naïfs, et 

nos déceptions alors trop constantes, 3/ que l’on a la mémoire courte et partielle et partiale, que notre 

connaissance de l’Histoire est trop légère, que la logique du court terme ne nous met sous les yeux que 

les fluctuations, parfois positives mais parfois négatives, et nous dissimule les grandes tendances 

historiques qui elles sont très souvent positives, 4/ que notre manque de souplesse cognitive face aux 

changements, ainsi que la fatigue de l’âge, ainsi que l’idéalisation de ce qui a disparu, ainsi que de 

multiples autres processus, nous font plonger dans le sempiternel « c’était mieux avant », 5/ que l’on 

se croit toujours plus lucide dans le pessimisme, car l’on se croit alors non complaisant avec nos 

désirs, et que l’on gagne toujours en charisme lorsque l’on prophétise la tragédie, 6/ que le progrès est 

trop évident et que le repérer est donc trop fade, qu’il y a une certaine noblesse au contre-intuitif, que 

l’on veut chacun se montrer plus malin que les autres, sortir du lot, et que finalement l’on se retrouve 

tous, happés par nos instincts grégaires, à nier la même évidence 7/ que l’ignorance en psychologie et 

en sociologie nous fait postuler des conséquences psychosociales catastrophiques mais totalement 

irréalistes à la moindre innovation sociétale ou technologique, 8/ que se réjouir un peu trop des 

évolutions civilisationnelles peut ressembler à du mépris envers toute la souffrance qui enserre encore 

le présent, 9/ que le nationalisme nous tient l’œil rivé sur notre petit bout de terre, aveugle à 

l’évolution planétaire, etc… Il y a sûrement encore beaucoup d’autres causes, et beaucoup de 

fragments de causes qui s’y enchevêtrent, et de multiples frôlements causaux qui s’y ajoutent. Pour 

illustrer mon dernier point, prenons l’exemple du passage récent (fin 2015) de la grande pauvreté dans 

le monde en dessous de la barre symbolique des 10 % : cet événement s’est à peine répercuté dans 

l’espace publique, comme une simple anecdote, alors qu’il s’agit à mon sens d’un grand moment 

historique. Et pour me révolter contre mon avant-dernier point, je dirais que je suis heureux de savoir 

que le taux de grande pauvreté dans le monde est passé de 40 % à 10 % en 30 ans, vraiment heureux, 

et que cela n’enlève rien au fait que je suis malheureux, vraiment malheureux, de savoir que le taux de 

grande pauvreté dans le monde est encore de 10 %. Le mécontentement n’est moteur de progrès que 

lorsqu’il y a un espoir, la perspective claire d’une évolution, sinon il n’occasionne que le repli, que la 

régression, il ne pousse que vers une pathétique réassurance dans les bras de la tradition, et c’est alors 

le triomphe de la pensée réactionnaire. Donc oui le monde est encore fou, douloureusement fou, mais 

oui l’humanité tend vers un mieux. Et cela se voit même au sein de la pensée réactionnaire, car, si 

cette affreuse pensée travaille toutes nos représentations, il n’est pas moins vrai qu’elle est elle-même 

travaillée par l’individuité, qui ne fait pas que s’opposer à elle de l’extérieur, mais la ronge de 

l’intérieur : il est globalement un peu moins facile qu’avant d’assumer pleinement son militarisme, son 

racisme, sa xénophobie, son sexisme, son homophobie, ses tendances normatives, ses mœurs cruelles, 

etc… Si par exemple tu veux défendre aujourd’hui le mariage forcé, tu devras plus ou moins 

construire un argumentaire inventant que c’est pour le bien-être des époux, pour leur éviter les affres 

des passions amoureuses, et tu étoufferas un peu le fait que c’est au nom des sacralités de ton groupe 

identitaire, que c’est au nom de transcendances qui se foutent du bien-être des individus. Si par 

exemple tu veux défendre aujourd’hui le racisme, il sera mieux vu que tu le fasses au nom de 

l’antiracisme, au sein d’un courant ethnocentré qui exalte sa différence en se revendiquant de 

l’antiracisme particulariste. Si par exemple tu veux défendre aujourd’hui le militarisme, tu te sentiras 

l’obligation de ne le conceptualiser que dans une logique policière et dans une logique défensive, de 

passer sous silence ses meurtres de masse et sa dynamique conquérante. L’émancipation de l’individu 

n’est encore qu’un bourgeon, mais sa promesse fleurit déjà partout, et jusqu’au cœur de ce qui travaille 

à tuer cette émancipation. Mais ai-je raison de mettre l’émancipation individuelle comme horizon du 

progrès ? Après tout, si l’on pouvait rencontrer un français du Moyen Âge et qu’on lui annonçait qu’en 

France, au XXIe siècle, toutes les races s’y côtoieront, les femmes et les hommes y auront les mêmes 

droits, la virginité des femmes y sera totalement anecdotique, la plupart des couples ne s’y marieront 

pas, les homosexuels y auront le droit de se marier, mourir pour sa patrie y sera une option bien plus 
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détestable que noble, il n’y aura plus de roi, l’église catholique n’y aura que peu d’adhérents et 

presque aucun pouvoir, et la croyance en Dieu y sera morte dans le champ de la pensée savante, il y 

verrait très probablement l’enfer, et en conclurait sans doute que l’apocalypse est pour le XXIe siècle. 

(Remarque, je n’étais pas obligé d’aller chercher quelqu’un du Moyen Âge pour mon exemple, 

beaucoup pensent encore cela, beaucoup pensent que l’apocalypse est déjà là.) Mais je crois que l’on 

ne peut pas résumer les choses à une simple question de point de vue, de simples opinions divergentes 

qui au fond se vaudraient toutes. Les idées réactionnaires ont surtout cela de différent des idées 

progressistes, au-delà de leur haut niveau de violence : elles sont basées sur la méconnaissance des 

réalités physico-bio-psycho-sociologiques, du moins basées sur un niveau de connaissance inférieur à 

celui qu’a atteint la modernité. Il faut respecter les gens, pas les idées ; il faut absolument établir 

l’égalité ontologique de chaque humain, mais sûrement pas de leurs idées. Les idées réactionnaires ne 

sont, dans le champ de l’objectivité, pas valides. L’accumulation du savoir peu à peu nous débarrasse 

des dieux (c’est d’ailleurs pour cela que la connaissance faisait si peur, des ailes d’Icare au fruit 

défendu, en passant par les multiples autodafés), elle nous libère progressivement de ces nœuds 

transcendants que font les collectivités et qui étranglent les individus, et c’est une très bonne chose, 

mais quoi faire sans les dieux ? Cette question est centrale, et c’est pour cela que l’émancipation 

individuelle me semble, objectivement (avec bien sûr beaucoup de réserve sur le mot objectivement), 

l’horizon du progrès.  

 

 

    

   Plus loin dans ton livre, on peut lire que chacun devrait adhérer librement et sans engagement 

à une religion. C'est surprenant car c’est faire fi de toutes les recherches qui ont été faites dans 

le domaine des théories de l’engagement ? 

   Non, bien au contraire, je veux partir de ce que les sciences humaines ont sculpté de plus précis au 

sujet des processus psychosociologiques de l’imprégnation, de l’attachement, de l’engagement, et 

creuser au cœur même de cette sculpture le plus grand espace de liberté possible. Les travaux sur 

l’engagement, et plus généralement sur les dynamiques groupales, sont très pertinents, mais leurs 

objets d’études dépendent des structures institutionno-représentationnelles qui elles sont loin d’être 

pertinentes. On peut dire, en simplifiant, que l’appartenance religieuse est communément agencée et 

pensée sur le même mode qu’une appartenance nationale ou raciale. Pour le dire autrement, la 

dimension phénoménale de la religion, son corpus dogmatique et cultuel, qui à mon sens est déjà 

lamentable, est toujours subordonné à sa dimension identitaire, qui à mon sens est, bien plus que 
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lamentable, effroyable. En attendant la mort des religions, qui malheureusement n’est pas pour tout de 

suite, je pense qu’il faudrait travailler à déconstruire leur dimension identitaire, à les ramener de 

l’effroyable vers le lamentable, ce qui ne serait déjà pas si mal, et cela passera par une redéfinition de 

l’adhésion religieuse, cela passera par le fait d’injecter un maximum de liberté dans l’adhésion 

religieuse. On a tous autour de nous des gens qui, malgré leur évident détachement vis-à-vis des 

dogmes et des rituels d’une religion, n’osent pas se penser comme n’y adhérant plus, car la pression 

identitaire est trop forte, provenant de la famille, de la société, du monde. Au maximum, dans une 

espèce de compromis pathétique, on les voit oser se penser comme n’appartenant (de façon plus ou 

moins fictive) qu’à la culture (plus ou moins fictive) émanant de cette religion. C’est tellement triste. 

La violence religieuse (de l’enfer familial que subit un converti aux guerres de religions) provient bien 

sûr en partie de ses dogmes, mais provient surtout de sa structuration identitaire. De plus, cerise 

dégueulasse sur ce gâteau empoisonné, ce dispositif identitaire renforce la rigueur et la bêtise du 

dogmatisme. Donc, oui, je pense qu’il faut s’acharner à déconstruire, en plus de leur dogmatique, la 

dimension identitaire des religions, et cela se traduit par l’effort d’élaboration dans les représentations 

communes d’un lien solide entre la notion de religion et celle de choix. Ceci étant dit, qu’est-ce qu’un 

choix ? C’est le résultat d’une équation personnelle dans laquelle les mécanismes d’imprégnation, de 

pression et de contrainte familiale et sociale sont soumis à nos propres opérateurs d’acceptation, de 

rejet et de transformation. C’est cela la liberté, et c’est précieux, mais ce n’est que cela, un jeu 

d’acceptation, de rejet et de transformation. En vérité c’est un peu moins que cela, c’est l’inconscience 

d’à quel point ce jeu d’acceptation, de rejet et de transformation est encore la résultante de 

l’imprégnation, de la pression et de la contrainte familiale et sociale. Lorsque je ne détecte pas ce qui 

me mène par le bout du nez, ou lorsque j’en suis indifférent, je me vis comme libre, et j’aime ça.  

 

   C’est pratique.   

   Et désespérant. Mais en vérité c’est encore plus désespérant que ça, car la liberté est encore moins 

que ce que je viens de dire, puisqu’elle n’existe pas. Ou plutôt puisqu’elle n’existe que comme 

sentiment de liberté, qu’elle n’a pas plus d’épaisseur ontologique qu’un sentiment. Pourquoi le 

cerveau serait-il le seul objet de l’univers qui échapperait à l’enchainement causal déterminant le 

mouvement de chaque particule ? Pensons-nous sérieusement que nos neurones arrachent des griffes 

du déterminisme leur autonomie propre ? C’est l’univers et sa logique qui agissent à travers nous, c’est 

bien sûr magnifique, mais à la fois désespérant en ce qui concerne la consistance du soi. A moins de 

croire encore à cette vieille lune qu’est l’âme, le libre arbitre ne peut être vu que comme le déficit 

d’accès à l’intégralité de nos propres processus décisionnels.  

 

   Ça me fait penser à Spinoza, « Les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont 

conscients de leurs actions, et ignorants des causes par quoi elles sont déterminées. ». 

   Oui, tout à fait. Beaucoup d’aspects de l’œuvre spinozienne résistent encore à l’usure des siècles. 

Mais sur la question de l’illusion du libre arbitre, mille choses ont été écrites depuis, et de bien plus 

riches, notamment dans le champ des sciences cognitives. Je suis toujours surpris de la place que 

gardent les grands philosophes anciens, non bien entendu dans le travail des historiens de la 

philosophie, mais dans le travail des philosophes. Il y a de la dévotion là-dedans, du sacré, en bref, de 

l’antiphilosophie. Comme si le besoin de racines, même chez les philosophes, même chez les 

individus animés par la soif d’une réflexion poussée, était plus fort que le besoin de vérité. Cela me 

trouble toujours un peu. 
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   Est-ce que tu connais Lionel Naccache qui travaille sur le libre-arbitre et qui a réussi à 

démontrer de manière expérimentale que le libre arbitre n’existe pas ?  

   Oui, je le connais, mais je ne formulerais pas les choses comme toi. L’étude des processus 

décisionnels occupent beaucoup de chercheurs en sciences cognitives, mais le concept du libre arbitre 

n’est pas un concept univoque qui pourrait simplement et nettement se réfuter, il est plutôt un 

ensemble flou qui, en effet, expérimentalement et théoriquement, est contredit de tous côtés. 

 

   C’est extrêmement pessimiste, comment faire pour garder le smile ? 

   C’est difficile. J’avoue que ma poésie n’est pas la fête du smile ! Mais elle n’est pas faite pour ça, 

d’ailleurs la poésie en général me paraît plus adaptée aux larmes qu’aux rires, et puis ça fait du bien de 

partager la difficulté d’être, ça diminue justement cette difficulté. Comment faire pour garder le 

sourire ? En réalisant que dans le strict espace de la subjectivité, certes uniquement là mais 

véritablement là, la notion de libre arbitre a du sens, et même en réalisant que cet espace, pour 

reprendre le concept d’individuité, est divinisable, que le Je peut y survoler, souverain, la 

déconstruction du concept du soi, quelle que soit l’intensité de cette déconstruction, et qu’il peut 

même, bien plus que la survoler, profiter de cette déconstruction, profiter de cette fictionnalisation 

pour renforcer son caractère divin.    

 

   C’est quoi la différence entre individuité et individualisme ?  

   L’individuité sacralise l’individu, c’est-à-dire tous les individus, tous les Je existants, tandis que 

l’individualisme ne sacralise que le seul cas particulier de l’individu que je suis, uniquement mon seul 

Je. L’individualisme est psychologiquement indigent, et intenable socialement. La coopération ne 

suffit pas pour alimenter un vivre-ensemble, il faut y ajouter la solidarité, sous peine de fortes carences 

sociales. Les processus identitaires, sacralisant le groupe, sont bien sûr à l’origine de dynamiques 

solidaires, mais d’une part elles se font à l’encontre des autres groupes identitaires, et d’autre part elles 

se payent par la mutilation des singularités individuelles. Les processus d’individuité, eux, mobilisant 

un déploiement de la solidarité non plus au nom du groupe mais au nom de l’individu, permettent un 

développement de la solidarité infiniment meilleur dans le sens où d’une part elle aspire à 

l’universalité et d’autre part elle ne réclame pas, comme le diable identitaire, l’âme de ceux qu’elle 

secourt. L’individuité, pour aller vite, c’est le respect à l’individu, quel qu’il soit, et c’est l’irrespect 

envers tout ce qui viendrait compromettre cela en se plaçant au-dessus de l’individu : tu vois, ça n’a 

pas grand-chose à voir avec l’individualisme. Prenons, entre mille conséquences psychologiques et 

sociales de l’individuité, l’exemple de la guerre, c’est-à-dire l’exemple du sacrifice d’individus au nom 

de sacralités collectives supérieures (le Dieu, la Patrie, le Territoire, l’Idéologie, la Richesse, etc…) : 

l’individuité, en tant que moteur de la déconstruction de ses sacralités soi-disant supérieures, en tant 

que moteur de la construction de la sacralité de chaque individu, est le moteur de l’élaboration 

progressive de l’inconcevabilité du recours à la guerre (que l’on voit d’ailleurs plus ou moins déjà 

entre les Etats démocratiques). L’anarchisme individualiste (plus justement nommé individualisme 

libertaire, le concept d’anarchisme étant chargé de trop de paradoxes), est un courant de pensée 

multiforme mais véritablement intéressant, que l’on peut plus ou moins faire remonter à Max Stirner. 

Une grande part de ce courant tente d’épurer le mot individualisme de son sens d’égoïsme : je pense 
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que c’est une erreur, que ce mot est déjà trop surdéterminé négativement, que cela génère trop 

d’ambiguïté, et qu’il vaut mieux se concentrer sur le terme d’individuité. 

 

   Tu as largement évoqué le fait que tu t'opposes à tout processus d'essentialisation, de 

simplification, mais réduire les gens à « des attributs sommaires et des intentions tranchées » 

comme tu dis dans ton livre, c’est quand même le travail de notre cerveau qui est une machine à 

simplifier le monde et ce que l’on en perçoit. Comment tu te places par rapport à cette réalité ?   

   Notre esprit n’a pas accès au réel, mais il se construit une réalité à partir de l’insertion incessante 

d’informations provenant de nos organes sensoriels dans l’épaisseur de représentations qu’il s’était 

déjà forgé antérieurement et qu’il modifiera à mesure. Notre cerveau ne pouvant physiologiquement 

intégrer que quelques informations sur l’infinité que génère le monde, et même que génère notre 

simple environnement direct, notre réalité est évidemment incommensurablement plus simpliste que le 

réel. Après, partant de cet état de fait, chacun fait ce qu’il peut pour complexifier un peu plus sa réalité 

propre et la rapprocher un peu plus du réel. Mais il y a des mécanismes de résistance : modifier ses 

représentations, les nuancer, les affiner, voire les transformer radicalement, tout cela coûte de l’énergie 

psychique, en termes d’angoisse, de déstabilisation, de perte de repère, de fragilisation narcissique, et 

ce coût est différent pour chacun, et chacun n’est pas prêt à payer le même prix. Spontanément l’on est 

plutôt entraîné vers l’autorenforcement de nos représentations, mais si l’on ose investir dans leurs 

modifications, le gain peut être gigantesque ! L’Histoire de la pensée peut quelque part se résumer à 

une progression dans la complexification de nos représentations, à une multiplication des points 

d’approche avec le réel. Et l’on hérite de cette Histoire, mais elle est encore si courte : je suis frustré 

de ne pas être né dans 10 000 ans, ou plutôt 100 000 ans, ou même un million d’années : en fait ma 

frustration n’a pas de limite. En ce qui concerne notre rapport à autrui, il me semble plus impératif que 

pour d’autres domaines de chacun faire l’effort d’un peu complexifier nos pensées, au moins en 

réduisant l’écart qu’il y a entre le labyrinthe que l’on perçoit parfois pour notre espace psychique et la 

pauvre ligne droite que l’on attribue toujours à l’espace psychique de l’Autre. Lorsque cela nous 

arrange, l’on peut très bien percevoir que nos émotions, nos intentions, nos jugements, nos décisions, 

nos actes, etc…, sont multidéterminés et ambigus, bien sûr pas dans toute l’ampleur de leur 

multidétermination et de leur ambiguïté, très loin de là, mais l’on peut très bien percevoir, lorsque l’on 

en attend des bénéfices (par exemple pour se déculpabiliser de quelque chose), qu’il y a de la 

complexité en nous. Dans notre conceptualisation d’autrui c’est différent, l’on imagine implicitement 

qu’il est d’une autre espèce que soi, d’une autre ontologie, qu’il est enfermé à perpétuité dans des 

cases conceptuelles bien délimitées, que soi l’on peut s’extraire de nos cases conceptuelles mais lui 

jamais, que même l’ambivalence que l’on peut discerner chez lui s’emboîte parfaitement et 

définitivement à la case prévue à cet effet, que même son équivocité est irrémédiablement univoque, 

c’est comme si l’on rejouait toute notre vie, en les compliquant à peine, les contes de notre enfance où 

les personnages sont par essence et totalement gentils ou méchants. Je te disais tout à l’heure que les 

processus identitaires me paraissent la cause principale de la folie du monde : ces processus sont un 

cas particulier (le plus spectaculaire car générant la violence de masse) de notre façon de simplifier 

l’Autre. Qu’est-ce que le racisme si ce n’est la négation de la complexité des individus d’un groupe 

identitaire, leur réduction à une caractéristique particulière, leur écrasement sous le poids de quelques 

jugements de valeur greffés à cette caractéristique ? Et puis réussir à imaginer autrui avec le même 

niveau de complexité que soi peut, en plus, au-delà du gain de vérité, nous faire mieux sentir notre 

proximité avec lui et augmenter nos capacités d’empathie. Le perfectionnement de la connaissance en 

psychologie, et surtout sa diffusion vulgarisée à l‘ensemble de la population, sont en eux-mêmes des 

politiques de paix universelle.  
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   Si on prend l’exemple d'un meurtrier, on pourrait donc presque l’innocenter, puisqu'il n’est 

pas responsable de l’immense complexité des déterminants qui l’ont conduit à faire son geste. 

   Puisque l’on disait tout à l’heure que le libre arbitre est illusoire, la notion de responsabilité n’a, 

dans l’absolu, aucun sens. Les particules élémentaires qui constituent ce meurtrier ne sont évidemment 

pas responsables de l’enchaînement causal qui les a fait interagir avec les particules élémentaires qui 

constituent l’arme ou la victime. L’individu et la société, en tant qu’entités définissables, n’existent 

pas à ce niveau d’organisation matérielle. Mais l’on a dit aussi que le libre arbitre, en tant que 

sentiment, existe dans l’espace subjectif, et donc aussi dans l’espace intersubjectif, et de cela découle 

que la notion de responsabilité sociale, et en l’occurrence ici de responsabilité juridique, a tout à fait 

du sens, un sens limité à cet espace, certes, mais un sens tout de même. Lorsque la justice croit officier 

au nom de Dieu, donc officier pour l’univers, son action est un non-sens total, mais lorsqu’elle est 

lucide sur le fait de ne travailler que pour la dimension intersubjectivité, lorsqu’elle se sait n’être 

qu’une instance sociale, alors son action a évidemment du sens. Maintenant, une fois délimité le 

champ d’action juridique, que faire avec la complexité psychologique ? L’on pourrait très bien 

imaginer une justice qui ne juge que la gravité des actes, en mettant totalement de côté la psychologie 

du coupable. Mais cela reviendrait à considérer l’individu comme un objet, et le coupable comme un 

simple rouage dysfonctionnant de la machine sociale, cela serait évidemment monstrueux. L’on 

pourrait aussi imaginer (mais plus difficilement car impossible techniquement) une justice qui, à 

l’inverse, tente de percer totalement les intentions du coupable, dans toute l’immensité de leurs 

ambiguïtés et de leurs nuances, avec toute l’immense complexité biographique de leur élaboration, en 

considérant comme anecdotique la gravité des actes. Mais dans ce deuxième cas que jugerait-on ? Des 

idées, des sentiments, des désirs, et on les condamnerait d’être de l’ordre de l’agressif, de l’égoïsme, 

etc…, voire simplement de l’ordre de l’« anormal ». Cela me semblerait tout autant monstrueux : si 

juger venait à se confondre totalement avec comprendre, cela ne constituerait pas un progrès dans le 

respect à l’individu, mais au contraire une atteinte à l’individu, l’intrusion d’un jugement de valeur 

dans sa plus profonde intimité, cela souillerait la magnifique compréhension, cela reviendrait 

finalement à régresser vers le jugement de Dieu, vers ce surmoi atroce qui fouillait les esprits jusqu’au 

fond pour y séparer les « bonnes » des « mauvaises » pensées. La justice est une question complexe, à 

laquelle je n’ai pas assez réfléchi, mais spontanément je dirais que la voie médiane entre ces deux 

extrêmes, celle qui est pratiqué couramment par les cours de justice, cette voie qui part de la gravité 

des actes et utilise la psychologie du coupable comme modulateur de sa responsabilité, pour 

insatisfaisante qu’elle soit, me paraît la moins pire. 

 



33 
 

    

   C’est quoi les prochains projets sur lesquels on va pouvoir te suivre ? 

   Il y a donc « Des dalles posées sur rien », qui sera mon cinquième livre mais mon deuxième livre de 

philosophie, prévu pour octobre ou novembre 2017. Pour la suite, par contre, je ne peux pas t’en dire 

davantage, pour la simple raison que j’hésite encore sur l’ordre de finalisation des divers projets en 

cours. J’ai toujours beaucoup de crainte de ne pas être à la hauteur de ces projets, mais mon désir est je 

crois plus fort que ma crainte. En tout cas pour le moment. Ce que je peux te dire, c’est qu’il y aura 

toujours de la poésie, et toujours de la philosophie, et détestant profondément les frontières ma poésie 

sera toujours philosophique et ma philosophie toujours poétique.  

 

   Mêler poésie et philosophie, Lucrèce l’a fait. 

   Oui, beaucoup l’on fait, et depuis très longtemps, et beaucoup le font.  Je me souviens à l’âge de 15 

ans avoir eu une passion violente, avec de réelles sensations physiques (ventre serré, tachycardie, 

etc…), pour Parménide. Je me souviens de mon âge parce que je me souviens être à ce moment en 

classe de seconde et que l’emprunt de livres de philosophie à la bibliothèque du lycée m’était pour cela 

interdit. Mais devant mon insistance la bibliothécaire avait cédé. Ma passion pour Parménide s’est 

ensuite tranquillement essoufflée, mais je garde la trace de cette sensation si vive, et je tente de la 

retrouver chaque fois que je découvre un nouveau poète ou un nouveau philosophe, et plus encore 

chaque fois que je découvre une œuvre qui embrasse en même temps ces deux dimensions. La 

philosophie est là pour chercher, non la vérité (la science est bien meilleure qu’elle pour cela), mais le 

sens de l’existence, ou plutôt non, pardon, la philosophie est là pour créer le sens de l’existence, car il 

n’existe pas, disons presque pas, il n’existe pas plus qu’une simple tautologie (le sens de l’existence 

est l’existence elle-même), et peut-être même pas, la philosophie est donc là pour créer un sens, en 

tout cas un sens un peu moins indigent, à l’existence, et pour cela elle a besoin du langage dans toute 

son amplitude, jusqu’à son extrémité, jusqu’à son extrême extrémité, c’est-à-dire qu’elle a besoin de la 

poésie. Et par ailleurs la poésie a besoin de se remplir, d’épaissir sa consistance sémantique, et c’est 

pour cela qu’elle a besoin de la philosophie. Tout philosophe est toujours un peu poète et tout poète un 

peu philosophe, mais je cherche des œuvres (et je cherche à faire une œuvre) où la fusion de ces deux 

dimensions soit totale, et cela sans rien perdre de l’une ni de l’autre. 

 

   Qu’est-ce que tu espères apporter à demain ? 

   J’espère beaucoup. La civilisation humaine est une chose qui ne cesse de me fasciner, surtout dans 

ses exploits artistiques et technoscientifiques, et dans ses promesses d’avenir, et cela me grise de 

participer à cette aventure, cela me porte de participer à ce défi que lance le grain de poussière que 

nous sommes à l’immensité de l’univers. Mais ta question est difficile, d’autant que s’agite dans nos 

crânes la dichotomie modestie/prétention qui, présente sans arrêt dans nos interactions, se fait passer 

pour une grille de lecture pertinente de la réalité psychologique. On a tous une gestion complexe de 

notre ego qui ne se réduit pas à ses deux concepts grossiers, mais notre discours est continuellement 

bridé par eux. Malgré l’épée de Damoclès de la vanité au-dessus de ma tête, je te dirais que j’espère 

apporter à demain une œuvre inespérée, en fait une œuvre impossible. Je crois n’avoir envie de créer 

que ce qu’il m’est impossible de créer.  
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   Tu peux aspirer à être plus que toi-même, ce n’est pas de la vanité. 

   Heureux que tu vois les choses comme ça. Maintenant si tu me demandes ce que je pense, non ce 

que j’espère, apporter à demain, je te dirais premièrement que je ne peux pas le savoir, je ne peux que 

supposer, et deuxièmement que si mon œuvre échappe à la mort subite du nourrisson et atteint sa 

maturité, elle ne sera je suppose qu’une toute petite pierre quasi invisible perdue dans l’édifice 

civilisationnel, mais elle sera quelque part sur une jointure entre l’esthétique et la réflexion. Je suppose 

aussi qu’elle sera un tout petit caillou quasi imperceptible dans la chaussure des archaïsmes sociaux. 

En revanche, ce dont je rêve, c’est autre chose. 

 

   Alors qu’est-ce que tu rêves d’apporter à demain ? 

   Je rêve de participer à l’éradication totale de toutes les dynamiques identitaires, oui, je ne rêve à rien 

de moins qu’à la paix universelle, et au-delà de ça, sur un plan plus conceptuel, de participer à la 

déconstruction de tous les processus essentialistes qui rabougrissent nos pensées. Je rêve également de 

participer à la possibilité de conceptualiser totalement le phénomène de la conscience réflexive, dans 

une pensée qui sache dépasser radicalement la dichotomie corps/esprit, de participer à la possibilité de 

pouvoir enfin nous incarner véritablement dans notre matérialité, et cela non seulement sans perdre 

une miette de notre spiritualité, mais bien au contraire en la développant, au moins par le 

développement de notre lucidité. Et puis je rêve aussi de faire une poésie qui soit belle, qui soit très 

belle.  Je ne suis pas dupe du manque de réalisme de tout cela, mais lorsque je suis dans mes rêves 

éveillés, dans ces espaces de liberté et de puissance, je me permets d’arrêter de suivre le réalisme, et je 

me permets même de vouloir que ce soit lui qui me suive. 

 

 
1. Editions Galilée, 2015 

2. Editions Galilée, 2013 

3. Editions Galilée, 2014 

4. Editons Galilée, 2016  
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MEDIAPART : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace 

 

Tiens, etc… : 
http://www.tiensetc.org/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace-a118592618 

 

Stéphane Sangral, quand un poète sagace 
 

19 juillet 2015 |   

 

 

 
  

                                          « […] … Pendu 

à son détachement, ce poème s’empale 

sur la poutre d’un Je presque mort, 

                                                          suspendu… »[1] 

 

   Ne pas être dupe de son Je. Son Je qui se sait ne sachant guère. Se serre de près, au bord du bord. 

Jusqu’à toucher la folie, les abysses ou l’absurde. Jusqu’à cerner nommément la plaie du sentiment, 

jusqu’à cerner en rond, comme dans un accès circulaire à l’écriture, accès ouvert seul par Sangral, 

dans sa quête du. 

 

   Parfois lassants, agaçants, ces exercices peu vains pourtant et courant sur spirale, cet esprit de 

système pour néantiser au final, laisser la proie et l’ombre à poil, sans les autres, ni partout ni même-

là ; la fraternité n’est pas de ce monde où taraude Stéphane Sangral. Et d’ailleurs et pourtant : 

« « Je suis » est « je suis autre chose que moi-même »… 

 

Dérive constante vers l’ailleurs 

                                                    – Mouvement 
Horizontal, vertical, infini – 

                                              et même 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace
http://www.tiensetc.org/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace-a118592618
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn1
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– buter sur soi – 

                             vers l’ailleurs de tout mouvement… »[2] 

 

   Frôlement incessant, raillant, éprouvant d’être insistant, de ne savoir s’en aller, car toujours là dans 

un cirque où il faudra décider de ce qui doit se conclure, qui pourtant ne se peut. 

 

   À force d’amorcer ce peu de conscience, de circuler en rond décidément, d’un pied non pas sur 

l’autre mais sur le même. À force d’un inexorable signe d’éternel retour vers ce surseoir. À force 

d’attendre la coïncidence que nul ne saurait souligner mieux, Stéphane Sangral s’amuse moins qu’il ne 

s’obsède à libérer ou montrer la liberté d’un être jamais figé à condition de lui-même se dire. 

 

« Je est un cercle, croire en son centre, Je est 

un cercle, Zéro, croire en un centre pour fuir 

vers le Un ; Je est un trou, s’enfuir… 

                                                             Et Je est 

ce qui fuit Je… 

                          Et tourne et tourne… 

                                                               Et comment fuir ?… »[3] 

 

   Alain Berthoz, qui préface cette Ombre à n dimensions, a écrit sur la simplexité [4], le mot s’applique 

ici sans relâche entre l’être ou ne pas. L’objet qui se regarde être regardé. Ces efforts de conscience. 

Conscience d’être. Mais où ? À l’intérieur de qui, de quoi ? Pas d’effet miroir pourtant ni confort 

narcissique, plutôt une sorte de courant alternatif qui chercherait de la nativité (altérée) un impossible 

certificat reporté sine die, perdu dans le giron d’une danse qui laisserait peu à peu remonter sa pâle 

opacité, son « impossible à savoir ». 

 

   Être à part ou apparaître, par un décrassage de l’identitaire jusqu’à ce qu’il n’en reste plus, traversant 

plus tard par les accès stupides que nous passons et fantasmons. Est-il possible d’être conscient 

d’être ? Berthoz résume Sangral à cette question. Comme il dirait l’irrésumable. Tout aussi bien 

Sangral est philosophe de caractère, il a d’ailleurs publié chez Galilée Fatras du Soi, fracas de l’Autre. 

« Un livre autour du concept d’individuité, explique-il, l’individuité étant le processus de 

sacralisation de l’individu et de déconstruction des sacralités groupales. » Toute une partie de ce 

précis fragmenté fait écho aux poèmes de Ombre à n dimensions, Sangral s’y montre moraliste à la 

manière d’un Cioran ou d'un Murray : 

 

   La terre est le seul fruit qui soit rongé de pourriture pour la raison de n’être pas assez mûr. […] [5] 

   La différence, dans son rapport à l’Autre, entre le nourrisson et l’adulte ? Le premier est rassuré 

par ses parents et craint le reste de l’humanité, le deuxième est rassuré par ceux qui ont la même 

marque identitaire que lui et craint le reste de l’humanité. La différence, pathétiquement, s’arrête là. 

[…][6] 

 

 
    

   Qu’il s’agisse de ses développements philosophiques ou de sa poésie anti-poétique, c’est toujours 

une écriture directe qui appuie volontiers là où ça fait mal, car on ne fait pas de cadeau chez Sangral, 

on est honnête à souhait, ce qui donne une lecture inconfortable et utile à ceux qui ne se contenteraient 

pas de formules de rassurance, ne viseraient pas à s’installer sur une île douillette, mais seraient prêts à 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn2
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn3
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn4
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn5
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn6
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reconsidérer le miroir de leur « savoirs acquis », à s’interroger, à se convertir peut-être. Mais à quoi ? 

Au néant, probablement. 

 

« Un point 

                   un point en moi, un point en qui je suis, 

un point inexistant, un point qui n’est pas qu’un, 

un point, un point de point, un point de point de point 

un point infime, un point infini comme un sein 

de déesse, mon poing fermé sur rien, un point 

trop lié et trop libre, où tous les courts-circuits 

de mes pensées convergent : 

                                                 le point du Je suis…» [7] 

 
[1] Stéphane Sangral, Ombre à n dimensions, p. 104. 

[2 Ombre à n dimensions, p. 39. 

[3] Ombre à n dimensions, p. 77. 

[4] Alain Berthoz, La simplexité, Ed. Odile Jacob, 2009. 

[5] Stéphane Sangral, Fatras du soi, fracas de l’Autre, p. 29. 

[6] Fatras du soi, fracas de l’Autre, p. 57. 

[7] Ombre à n dimensions, p. 47. 

 

 

Jean-Claude Leroy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn7
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_ednref
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy
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http://www.lacauselitteraire.fr/fatras-de-soi-fracas-de-l-autre-stephane-sangral 

 

La cause littéraire 11.06.15  

 

 
  

 

Matière et révolte 

 
   Laisser entendre ce que dessine le dernier livre de Stéphane Sangral qui me questionne, m’encourage 

à écrire ces quelques lignes. Et même si pour beaucoup je vois que je suis peut-être partial dans cette 

lecture, rien ne m’empêche de parler de la couleur idéologique qui rend l’accès de ce livre complexe et 

intéressant – comme couleur, je prendrais le noir. Nonobstant, j’ai fini par trouver un titre à ma 

chronique, titre qui résume selon moi le projet éditorial de l’ouvrage. Car il s’agit bien de trouver 

comment un monde sans dieu qui est totalement livré ici à un « matérialisme-réalisme », comment 

donc on peut parler de militarisme pour en faire la critique, de la connaissance de dieu pour le nier ou 

encore de la judéité d’un juif tunisien d’origine, livré à une profonde révolte qui confine dans le livre à 

de longues dissertations innovantes et inhabituelles. Un exemple : 

   J’ai peur d’avoir besoin que le Néant, tel un dieu, me prenne dans ses bras pour apaiser ma peur 

d’avoir besoin que le Néant, tel un dieu, me prenne dans ses bras pour apaiser ma peur du néant. 

   Ou : 

   Le plus raisonnable serait que les couples humains-dieux se séparent définitivement. Et le plus juste 

serait que les dieux, responsables non pas de tout mais des violentes difficultés (voire catastrophes) 

sociales que génère la foi, purgent une peine à perpétuité dans la prison du néant. 

   Car j’ai compris ce livre comme un pamphlet matérialiste comme le définit parfois une certaine 

philosophie, mais ici circonscrite surtout à décrire les identités et décrier fortement les phénomènes 

identitaires quels qu’ils soient (sexuels, religieux, ethniques, enfin tout ce qui nuit au développement 

de l’être humain et de son accroissement positif dans le cadre des idées et de la connaissance). Et pour 

moi, cette critique du réflexe identitaire qui nuit au vivre ensemble me paraît assez judicieuse, car elle 

se loge dans un ensemble révolté devant le fatras d’identités – les amas des similitudes – le fracas et le 

fatras du vivre ensemble. 

   Je rêve du jour où tous les humains, collant leur visage au terre-à-terre et aspirant cet air divin, 

dégonfleront un peu ce ballon à mesure qu’ils deviendront, chacun, des dieux, des dieux ayant autre 

chose à faire qu’à jouer au ballon, des dieux ayant le ciel-à-ciel collé au visage et aspirant à plus 

haut. Et mon rêve, depuis trop longtemps trop gonflé de mes dieux – mes représentations… – est un 

ballon prêt à éclater. 

   Ou : 

   Comment vivre dans une humanité qui, se tranchant les poignets avec ravissement d’une lame 

militariste, s’étranglant avec extase dans le nœud des lignes de frontière, se noyant avec euphorie 

dans un bain de haine, ne cesse de mettre, comme un trophée, son suicide au cœur du vivre 

ensemble ? Comment vivre dans une humanité qui, ingurgitant avec délectation le poison identitaire – 

ce poison qui sclérose et fragmente tous ses tissus – jouit d’instiller la mort en nos identités ? 
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Probablement en s’acharnant à constamment se rappeler que le seul contrepoison possible en est 

justement, prise dans son entier, l’humanité elle-même… 

   J’avais commencé ma lecture en ayant le projet de décrire la pensée de ce livre comme pouvant être 

prise au rayon de la magie, de la prestidigitation, car Stéphane m’avait dit son goût pour le sujet et 

l’idée a cheminé un moment avec moi. Il m’a d’ailleurs indiqué un endroit ou deux où le concept 

pouvait fonctionner. Mais avançant dans ma lecture les mots rébellion, révolte, y compris jusqu’au 

deuxième chapitre du livre qui forme comme une sorte de métatexte, de « métalivre » où le livre 

s’interroge sur lui-même, la pulsion de la révolte m’a semblé plus adéquate pour appréhender le texte 

dans son ensemble. 

   Ce texte me fascine : savoir qu’il ne repose, au fond, que sur un déséquilibre, que sa vérité n’est 

qu’un déséquilibre, et y faire malgré tout tenir, avec autant d’équilibre que pour mes autres textes – 

qui sont certes chaque fois une chute infinie dans le non-sens mais adroitement maquillés comme la 

chute définitive du non-sens –, ma fascination pour l’écriture, me semble un exploit, un exploit dont le 

maintien en équilibre est un exploit, mais un exploit tout de même… 

   Ou : 

   Et le cirque de ce texte – ces tours de piste ressassant qu’ils ne sont que des tours de piste – 

s’arrêtera comme ça, comme une pauvre note griffonnée sur le non-sens… Mais bon, comme presque 

tous mes textes… Et mon désespoir a encore de beaux jours devant lui. 

   Voilà quelques exemples qui me permettent de penser à une lecture pessimiste de la matière, guidée 

par la révolte, et qui finit par défaire le phénomène de l’identité. Mais, attendons le prochain livre de 

Stéphane Sangral pour pouvoir décider si cette « philosophie des cendres » – je pense à Derrida, ou 

encore à la métaphore de l’homme libre chez Sade (sans dieu ni maître) – résiste à la contestation et à 

la noirceur de la pensée de l’auteur. 

  

 

Didier Ayres 
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https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-26/pe26---a-marc-sur-s-sangral 

 

 

 

 

NOTES DE LECTURE                                               

       Fatras du Soi, fracas de l’Autre, Stéphane Sangral 

 

 

 

 

 

Paysages écrits N° 26 

 

Décembre 2015 

 

Retour au sommaire 
 

Fatras du Soi, fracas de l’Autre, de 
Stéphane Sangral, est un livre étonnant. Le livre 
commence par une réflexion sur l’identité, le 
groupe. D’où la guerre, le monde, la 
mondialisation, etc. Il s’agit de tenter de 
raisonner et d’avancer dans la pensée. Par 
l’absurde, par la contradiction, l’opposition, la 
négation et le retournement. Le principe mis en 
œuvre tout au long du livre fait un peu penser 
aux dialogues de Platon : il y a le contestateur et 
le contesté. Qui essaie toujours de retourner le 
discours qui est tenu devant lui. Mais les rôles 
s’inversent toujours vite : du contestateur au 
contesté et du contesté au contestateur. 

Le Moi, l’Autre : quel est la frontière ? Qui 
est moi et qui n’est plus moi ? Thème, mais qui 
était alors exploité par le poétique, qui était 
déjà celui d’Ombre à n dimensions (Soixante-dix 
variations autour du Je). Le tout s’emboîte 
comme dans une partie de dominos : le livre est 
ponctué d’entretiens – fictifs ? ou ayant existés 
et retranscrits ? Suite de petits bouts et 
fragments de pensée. Et toujours la réflexion qui 
avance, bien loin d’une pensée fragmentaire… De 
scénettes en aphorismes, elle avance elle 
avance. 

Chaque nouvelle pensée, chaque nouveau 
dialogue, contradictoire, est un pas vers la 
grande marche en avant du déroulement du 
discours. D’un fil à l’autre, et d’un bout à l’autre 
du corpus qui se développe, au fur et à mesure 
de la lecture. Dialogue, parfois long voire très 
long (comme celui débutant page 114 et finissant 
page 139… partant du thème de la Shoah en 
passant par une réflexion sur les groupes, cercles 
et autres, prenant l’exemple de la musique 
classique, par rapport aux autres et posant la 

 

 

Stéphane Sangral, 

Fatras du Soi, fracas de 

l’Autre,  

 

essai, coll. « Débats »,  

Editions Galilée,  

avril 2015, 224 pages. 

https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-26
https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-26/pe26---a-marc-sur-s-sangral/PE26%20-%20COUV.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-26/pe26---a-marc-sur-s-sangral/SANGRAL.jpg?attredirects=0
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question « Mais qu’est-ce que cela implique, 
délimite, oriente ou induit, de nommer et 
pointer ainsi un groupe, un ensemble de 
personnes ou de pratiques ? », ce qui définit 
toujours, insensiblement, une identité, plus ou 
moins floue : je suis / tu es. Et ostracise. 

Les dialogues sont toujours menés au « tu », 
orientant insensiblement vers la discussion de 
bistrot ou de comptoirs, familiarisant le discours 
mais aussi le rapprochant de l’intime, le rendant 
plus présent, moins distancié et l’éloignant du 
discours académique et théorique. Tout en 
l’étant, car maniant le concept sans en avoir 
l’air. 
Ce livre est un livre mené tambour battant. Avec 

l’utilisation notamment de l’humour, clôturant 

souvent un aphorisme naissant. Car l’humour est 

souvent pirouette ! Sans oublier l’usage 

également de la typographie, du changement de 

police de caractères ou de son attribut et 

l’utilisation du blanc et de l’espace de la page. 

Stéphane Sangral, que ce soit par la poésie ou un 

autre biais, porte toujours à penser.  

 

Alain Marc 
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http://pierrevandrepote.blogspot.fr/2015/06/fatras-et-fracas-chez-stephane-sangral.html 

 

Fatras et fracas chez Stéphane Sangral  
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http://4.bp.blogspot.com/-r3uheOCgqk4/VYFChP0pOaI/AAAAAAAAA_Y/cV7Y9r6IfMo/s1600/2.jpg
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Sphinx du noir et blanc 

 

Sphinx des couleurs 

 

Sphinx du gris 

 

 

                                 * 

 

 

Rien n’est plus proche de la vérité que l’utopie 

Rien n’est plus réel que le rêve 

Le rêve est à toi, le réel n’est à personne 

 

Rien n’est plus arbitraire que l’amour  

Rien n’est plus fatal que l’amour 

Rien n’est plus dangereux que la liberté de l’amour 

 

Rien n’est plus utopique que le bonheur 

Rien n’est plus céleste que la terre  

Rien n’est plus moi que toi 

 

La terre est à toi, pleine de voleurs 

Le ciel est à toi, empli de ton seul vertige 

Le bonheur, c’est la coïncidence des rêves 

 

Ne pense pas à l’adversité, elle viendra 

Ne me crois pas fou, je suis ta pensée 

Ne doute pas du temps, il y en a un pour tout 

 

Tout se dissipe dans l’œil du brouillard 

Tout se presse dans l’injouable jeu de la vie 

Tout est à venir, et pourtant disparaît 

 

Je n’aime pas cette idée du Rien 

Je n’aime pas cette idée qui seulement demeure Idée 

Je veux un rire un baiser une colère 

 

Qu’allons-nous inscrire sur la tombe des mots ? 

Le premier valait le dernier 

Le silence n’est pas une preuve 

http://2.bp.blogspot.com/-XmyFMSq_Xzg/VYFCjk0iscI/AAAAAAAAA_k/T0cGeL0IA3Y/s1600/3.jpg
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Dans l’étrange combat, toute victoire est amère 

Le juste se connaît 

Nos âmes matérielles pleurent ou sourient 

 

 

                                                                       P. V. 

 

 

 

                                        * 

 

 

« L’utopie démocratique, là où le peuple est souverain, là où donc — le peuple, comme tout 

groupe, ayant une existence plus fantasmée que réelle — presque rien n’est souverain, est 

ce qui se rapproche le plus de l’utopie anarchiste. » 

 

                                             Stéphane Sangral 

                                                              Fatras du Soi, fracas de l’Autre 

                                                                      (Éditions Galilée) 
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Stéphane Sangral - Fatras du Soi, fracas de l'Autre  

© éditions Galilée, 2015 

 

 

 

 

                                                                                                               Pierre Vandrepote 
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http://penselibre.org/spip.php?article964 

Pensée libre 

Les amis d’André Arru 

 

 « Fatras du Soi, fracas de l’Autre »  

dimanche 6 septembre 2015  

par  K.S.  

 

   Il est souvent fait grief à la psychanalyse – et aux psychanalystes – de se placer, aujourd’hui, du côté 

de l’ordre moral, conservateur, patriarcal, etc… 

   Mon propos ne sera pas de débattre ici de cette perception de la psychanalyse, mais je renverrai 

cependant aux prises de position des membres du collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire. 

   Je voudrais seulement inviter à la lecture jubilatoire d’un livre qui nous a été offert : 

Stéphane Sangral « Fatras du Soi, fracas de l’Autre » (Ed. Galilée, 2015). 

   L’auteur est psychanalyste, et en matière de rébellion et de remise en questions des croyances, de 

l’ordre établi, des institutions – notamment religieuses et militaires – il n’a de leçons à recevoir de 

personne. C’est un livre foisonnant, qui alterne réflexions personnelles et petits dialogues avec des 

croyants et croyantes, des partisans d’une armée forte pour défendre des frontières solides, etc… On 

trouve dans ces pages une belle défense de l’individu et de l’individuation, condition du « vivre 

ensemble », n’en déplaise aux adeptes du communautarisme, du repli identitaire et du tout collectif. 

De temps en temps, Stéphane Sangral parle en poète, ou en psychanalyste, ce qui invite à lire sans a 

priori… 

 

Quelques citations : 

 

   « La tradition, c’est, imitant ses parents pour jouer à l’adulte, oublier de devenir adulte. » (p.43) 

 

   « On est souvent de son étiquette politique ou sociale ou religieuse ou tribale ou locale ou nationale 

ou raciale ou etc… comme l’on est Montaigu ou Capulet, Shakespeare en moins. » (p.57) 

 

   « La raison d’État est-elle autre chose qu’un état de déraison ? » (p.94) 

 

   « Qu’il est difficile de voir tant de petits garçons jouer à la guerre, y prendre tant de plaisir, et de les 

voir poursuivre ce jeu une fois adultes, y prendre tout autant de plaisir – et de voir les représentations 

communes camoufler ce plaisir sous le mot devoir, et de voir chacun faire semblant de ne pas repérer 

ce grossier camouflage pour camoufler sa propre facilité à associer meurtre et plaisir –, qu’il est 

difficile de voir la vocation pour l’enfer se mettre en place si tôt… » (p.105) 

 

   « Deux armées ennemies : deux troupeaux se transformant eux-mêmes en deux abattoirs : 

optimisation de la chaîne des aliments de fierté nationale. » (p.75) 

 

   « Quand seuls les déserteurs seront reconnus comme héros militaires, alors le monde aura avancé, 

aura roulé un peu plus loin sur la route de la conscience. » (p.91) 

 

   « Toute guerre entre plusieurs groupes identitaires n’est qu’illusoire, la guerre réelle ne se déroulant 

toujours qu’entre l’existence des individus qui constituent ces groupes et l’existence de ces groupes, 

guerre totalement inégale où l’on sait d’avance que, malgré le nombre écrasant des individus, c’est la 

puissance symbolique des groupes identitaires qui écrasera tout, où l’on sait d’avance que seule 

http://penselibre.org/spip.php?article964
http://penselibre.org/spip.php?auteur2
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l’existence des individus sera mutilée ou annihilée, l’existence des groupes identitaires s’en tirant 

chaque fois sans aucune blessure, voire souvent revigorée,  

où l’on sait d’avance qu’entre 

l’illusoire de l’identitaire et le réel de l’individu, l’illusoire, n’ayant rien à perdre et n’ayant pas de 

limite et ayant plus de splendeur, n’aura pas l’ombre d’une difficulté à l’emporter sur le réel… (p.78) 

 

   « Respecter une religion, à l’ère de l’anthropologie, de la sociologie, de la scientificité de l’Histoire, 

de la psychologie, de la biologie et de la physique, est une forme d’inculture, ou du moins un irrespect 

envers la Culture. Et respecter aveuglement une culture donnée, à l’ère de la visibilité mutuelle de 

toutes les cultures, revient à respecter (c’est-à-dire à cautionner et s’y soumettre) l’infâme sceau 

identitaire avec lequel les représentations collectives se sont permis d’abîmer la chair de nos êtres 

singuliers. » (p.140) 

 

   « La religion, réglant par quelques dogmes la profondeur des choses, oblige à ne toucher, et même à 

ne penser, que leur superficialité… » (p.140) 

 

   « Le plus raisonnable serait que les couples humains-dieux se séparent définitivement. Et le plus 

juste serait que les dieux, responsables non pas de tout mais des violentes difficultés (voire 

catastrophes) sociales que génère la foi, purgent une peine à perpétuité dans la prison du néant. » 

(p.142) 

 

   « Que vaut, pour étancher notre soif de poésie, le pauvre arrière-monde de la seule dimension 

mystique à côté du supramonde infiniment riche qui jaillit, chaque fois différent, de toutes les 

dimensions cognitives… » (p.143) 
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http://temporel.fr/En-bref-1202 

 

Revue littéraire et artistique   

Temporel 
 

 

En bref 

23 avril 2016 

 

 

Stéphane Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre. Paris : Galilée, 2015. 

   Ce livre est un recueil de réflexions, parfois présentées sous forme de dialogue et liées à l’actualité. 

Dès l’abord, le psychiatre et philosophe qu’est Stéphane Sangral, pose un principe et un néologisme, 

celui d’« individuité », « progressif passage à l’âge adulte de la civilisation », qui se fait « avec le 

matériau de l’enfance » et « étouffe toute tentative d’étouffement ». Contre le sacrifice, ce concept 

porte son utopie en tentant de déjouer le fantasme du « groupe identitaire » et, plus profondément, 

d’engendrer une transcendance au sein de l’immanence. En somme, plutôt l’éthique que la 

métaphysique. L’auteur pose les questions de Dieu, de la guerre, du militarisme, de l’amour. « Tu as 

cela de plus que dieu, mon amour : tu existes. » « La religion est la spiritualité de celui qui n’en a 

pas. » 

 

Anne Mounic – Nelly Carnet 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://temporel.fr/En-bref-1202
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(Texte publié sur le site Grand Angle, dans le cadre du Séminaire Etape.) 

19 mai 2019 

http://www.grand-angle-libertaire.net/les-composantes-existentielles-de-lengagement-libertaire/ 

 

(Republié en deux parties, en une du Monde Libertaire.) 

Première partie le 20 juin 2020 

https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=4912 

Seconde partie le 29 juin 2020 

https://monde-

libertaire.net/index.php?article=Les_composantes_existentielles_de_lengagement_libertaire_(2e_parti

e) 

 

 

Les composantes existentielles de l’engagement libertaire 
 

 

Stéphane Sangral est philosophe, psychiatre et poète.  

Il est notamment l’auteur aux éditions Galilée  

(voir http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2125)  

de Fatras du Soi, fracas de l’Autre (2015),  

Des dalles posées sur rien (2017)  

et Préface à ce livre (2019). 

 

 

 
 

http://www.grand-angle-libertaire.net/les-composantes-existentielles-de-lengagement-libertaire/
https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=4912
http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2125
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   L’engagement. Je n’ai jamais su ce que c’était. Je n’ai jamais été capable de penser en 

profondeur cette notion. En vérité je n’ai jamais réellement essayé. Intuitivement, disons 

grossièrement, je sais que j’en suis éloigné. Moi, mais pas mes mots. Eux, ils s’engagent. 

Considérant que l’engagement leur est consubstantiel, je retire cette notion du titre de cet 

article. 

 

   Donc…  

 

 

 

 

Les composantes existentielles de la pensée libertaire 
 

 

   Mille façons d’appréhender la pensée libertaire. J’en choisirai une, que j’appellerai 

l’individuité, et qui consistera à penser et à accompagner le processus qu’opère 

progressivement la civilisation de désacralisation de tout groupe et de sacralisation de tout 

individu.  

 

   Désacraliser tout groupe revient à annihiler en lui sa part identitaire pour n’en faire plus 

demeurer que sa part phénoménale1. Une divinité est, dans une certaine mesure, la réification 

d’une structure identitaire. Le principe divin et le principe identitaire sont les deux faces de la 

forme archaïque du vivre-ensemble, deux faces qui, au fond si proches, écrasent entre elles les 

individus qui composent ce vivre-ensemble. Désacraliser tout groupe revient à sauver de 

l’écrasement groupal tout individu.  

 

   Sacraliser tout individu revient à… à… à faire éclater toute phrase qui tenterait d’enfermer 

cette sacralisation.  

 
   La base ontologique du concept d’individuité est constituée d’une dialectique entre, d’une 

part, l’inexistence d’un soi suprême au sommet de son esprit, la virtualité du Je, étayée par les 

neurosciences et les sciences cognitives, et d’autre part le fait que cette inexistence et cette 

virtualité n’ont de sens que dans la stricte dimension objective, autrement dit le fait que dans 

la dimension subjective (et donc intersubjective) le Je existe malgré tout, et existe même 

comme un absolu. Oui, comme un absolu. Et même comme le seul absolu puisque les autres 

doivent passer par lui pour exister en notre conscience, puisque les autres y deviennent 

relatifs. Comme le dieu des dieux qu’aucun, surnaturels ni séculiers, n’est légitime à 

surpasser, et donc entraver, limiter, esclavagiser. Aucun. Comme un absolu, absolument libre.   

 

   Allons chercher les composantes existentielles de la pensée libertaire aux quatre points 

cardinaux définitionnels du concept d’individuité :  

 
1 Un groupe identitaire est un ensemble d’individus différents les uns des autres mais qui se croient et que l’on croit semblables et, 

semblablement chacun, différents ontologiquement du reste de l’humanité. 

    Un groupe phénoménal est un ensemble d’individus semblables sur un ou plusieurs points mais qui se savent et que l’on sait différents les 

uns des autres et, chacun différemment, semblables ontologiquement au reste de l’humanité.    
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I 

Premier point cardinal définitionnel 

 

 
 

   Individuité : Mouvement de conscience permettant d’intégrer et de résoudre cet apparent 

paradoxe : Le groupe est plus que l’individu, mais chaque individu est pourtant 

irréductiblement plus que le groupe.      

 

   Certes chaque partie se potentialisant mutuellement, l’ensemble est un peu ou 

beaucoup plus que la somme de ses parties, et certes chaque partie s’inhibant 

mutuellement, l’ensemble est un peu ou beaucoup moins que la somme de ses parties, 

certes mais, bouleversement paradigmatique, la partie, dans cette espace idéel singulier 

qu’est l’ontologie - et plus précisément dans la portion supérieure de l’espace 

ontologique, là où, sur l’échelle de complexité des objets matériels ou conceptuels, se 

détachent les objets réflexifs (par exemple les humains), là où le sommet de l’échelle 

frotte et détache des fragments au plafond de l’absolu -, s’élève absolument, oui 

absolument, c’est-à-dire ici infiniment, au-dessus de l’ensemble.  

   Il y a rupture ontologique nette entre un et plusieurs individus conscients d’être 

conscients. Dès que la conscience réflexive entre en jeu, l’unité acquiert au moins deux 

propriétés particulières, inconnues de la mathématique :  

   1/ Un plus un est égal à bien autre chose qu’à deux.  

   2/ Un égal l’infini.   

 

* 

 

   Le groupe se conceptualise traditionnellement comme un tout et l’individu comme 

une partie de ce tout. L’individuité inverse cela en conceptualisant l’individu comme un 

tout et le groupe comme une partie de ce tout. Et cela change tout, et les parties de ce 

tout…  

  

* 

 

   Le slogan « Ni dieu, ni maître » reste, malgré quelques dévoiements, l’axiome le plus 

efficient pour définir la nouvelle place de l’individu dans la collectivité…  

   Au fil du temps et des déceptions, le besoin de sacralité se réduira jusqu’à finalement 

ne plus circonscrire que le Je, ultime référence commune, suprême entité universelle. La 

réalité étant, dans une perspective intérieure (seule perspective que l’on soit légitime à 
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assumer), subordonnée au fait de, soi, l’appréhender, tout se résume, pour chacun, en ce 

soi, et, au bout du compte, à ce soi. En ce soi intangible, et, au bout du compte, à ce soi 

sans cesse remodelé. Tout phénomène n’existe, subjectivement, que parce qu’il a été, 

plus ou moins visiblement, métabolisé par cette subjectivité ; penser à quelque chose ou 

à quelqu’un, c’est penser à soi pensant à quelque chose ou à quelqu’un ; le Tout n’a de 

sens que lorsqu’il converge en Je, et sa forme est alors un cône dont le sommet est Je. 

Seul le Je est réellement sacré, toutes autres sacralités, qu’elles soient religieuses ou 

séculières, ne sont que facticités encombrantes dont la civilisation trouve lentement 

mais véritablement la maturité d’enfin se débarrasser. Et si le Je est illusion, il est 

illusion sacrée. Certes le Je n’est sacré que pour Je, pour cette entité aux multiples 

visages qu’est le Je, mais toute sacralité, sans exception, n’est sacralité qu’en ceux qui 

la sacralisent, sans jamais déborder au-delà dans une quelconque réalité indépendante.  

   L’individuité est l’établissement d’un monothéisme absolu, inédit dans l’Histoire, 

dans lequel s’éteint enfin véritablement toute possibilité de sacraliser autre chose que ce 

dieu unique qu’est le Je, dans lequel rien ne peut donc plus se placer au-dessus du Je et 

le contraindre, l’étouffer, l’écraser, le tuer. Ni dieu ni maître… que soi-même. Chaque 

Je y sera alors le sommet de l’univers et le sommet de la collectivité, une multitude de 

verticalités couvrant tout le champ horizontal, bloc de respect garant d’une cohérence 

sociale autrement plus digne et plus solide que celle entretenue plus ou moins 

artificiellement et violemment par la vieille et sordide pyramide des hiérarchies 

ontologiques…   

 

* 

 

   Comme la progression des sciences et des technologies, la progression de l’individuité 

suit le sens de l’Histoire, à savoir l’accumulation des savoirs. L’humain est déjà trop 

développé cognitivement pour n’être qu’un animal de meute, mais pas encore assez 

pour savoir totalement comment ne plus l’être. Depuis ses prémices biologiques puis 

culturels, l’individuation produit plus d’individuation encore, qui en produit plus 

encore, qui produit les prémices de l’émancipation, qui produit plus d’émancipation 

encore, qui en produit plus encore, ce n’est pas un choix philosophique, une option 

parmi d’autres, mais la dynamique générée par la forme de notre espèce lorsqu’elle 

frotte sur les parois du temps qui passe, on y va, on y est poussé, reste à savoir comment 

y aller le mieux possible, en s’éraflant le moins possible… Oui, comment faire ? 

Désacraliser tout groupe et sacraliser tout individu constitue une tentative de réponse, 

ou plutôt une tentative de cadre susceptible d’accueillir la progression des multiples 

réponses.   

 

* 

 

   La foule, toujours, même en révolte, est esclave, esclave jusque dans ses rêves ; seul 

l’individu peut rêver de liberté, et, dans une certaine mesure, être libre.   

 

*   

 

   La loi sociale étant fatalement transcendante aux individus de la société, l’agencement 

du vivre-ensemble provoque fatalement l’écrasement du vivre sous le poids de 

l’ensemble. L’individuité est l’utopie qui consiste à raturer ici le mot « fatalement ». 

Elaborer un rapport à la loi qui se définisse dans un immanentisme total, sans plus rien 

de transcendant, pour laisser pleinement émerger les transcendances individuelles, tel 
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est l’utopie de l’individuité. Et l’individuité est également l’utopie qui consiste à raturer 

ici le mot « utopie ». 

 

* 

 

   Le concept d’individuité est une façon d’assumer que l’idée d’émancipation de 

l’individu suffit à résumer ce que devrait être le projet de tout programme politique.  

 

* 

 

   Le territoire du Nous n’existe véritablement que si l’on cesse, pour l’atteindre, de 

contourner celui du Je. L’individuité peut être vu comme l’établissement d’une nouvelle 

carte routière.   

 

 

II 

Deuxième point cardinal définitionnel 

 

 
 

   Individuité : Mouvement de conscience permettant d’intégrer et de résoudre cet apparent 

paradoxe : L’individu n’est que le croisement entre le vertical d’une hérédité génétique et 

l’horizontal d’un environnement physique, biologique, relationnel et culturel, mais l’individu 

est pourtant irréductiblement celui qui, arrachant ses clous, se détache de cette croix. 

 

   L’individu conscient n’est simplement que le résultat déterminable d’une équation, 

mais il est en même temps et complexement l’équation elle-même, celle dont le résultat 

s’échappe infiniment de tout résultat déterminable et que l’on peut approximer en disant 

qu’il est cet « infiniment ».  

 

* 

 

   La lente progression de l’individuation, au cours de l’évolution du vivant, fait 

entrevoir aux individus d’une petite fraction des espèces animales et particulièrement à 

ceux de l’espèce humaine un autre statut que celui de simple courroie de transmission 

de gènes, leur fait entrevoir une autre logique que celle strictement centrée sur l’espèce. 

Et la lente progression de l’individuation, au cours de l’évolution de la civilisation, fait 

entrevoir aux individus de l’espèce humaine un autre statut que celui de simple courroie 

de transmission des traditions de sa tribu, leur fait entrevoir une autre logique que celle 

strictement centrée sur l’identitaire. On entrevoit, c’est vrai, mais l’entrebâillement de la 

porte reste malgré tout trop timide. L’individuité est l’audace d’une rupture ontologique 
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totale, l’ouverture en grand de la porte du soi, et la sortie de l’animalité en claquant la 

porte, et la sortie de l’identitaire en claquant la porte.  

   Tout dépasse l'individu, sur toutes les dimensions. L'individuité est la non-acceptation 

de cet état de fait, est l'autosacre de l'individu, est, non plus le sacre de la nature, mais 

enfin le sacre de sa nature, est, non plus le sacre du groupe par chacun, mais enfin le 

sacre de chacun par chacun. L’individuité est un seuil, sur le parcours de la lente 

progression de l’individuation, à partir duquel la réalité de cette progression est 

accélérée par la proclamation chimérique de son aboutissement dans le présent. 

L’individuité est sans doute un coup de folie, mais, s’insérant parfaitement au cœur de la 

folie chronique de notre condition existentielle, elle me semble être ce qui le mieux la 

neutralise.  

 

* 

 

   L’individu conscient est le seul objet qui, pourtant créé, ne peut se définir que comme 

se créant.    

   La notion d’autoengendrement est à la fois le cœur de la puissance et le cœur de la 

fragilité de la conceptualisation du dieu monothéiste. Sa puissance est fragile. 

   L’ère de l’individuité ouvre sur un nouveau dieu, l’individu conscient. Sa puissance 

ne sera pas fragile, non, sa puissance sera sa fragilité, elle sera sa fragilité elle-même. 

C’est justement parce que ce dieu ne sera pas forgé autour d’une armature dogmatique 

soi-disant solide, c’est justement parce qu’il ne sera forgé qu’autour d’une armature 

poétique fragile et qui se sait fragile, qu’il sera puissant, puissant parce que infiniment 

adaptable, infiniment modulable, infiniment intégrable à la réalité psychosociale. 

   La notion d’autoengendrement est, dans le cadre de l’individuité, à la fois légère 

comme une bonne blague et massive comme l’univers. Et sa beauté est solide. 

    L’individu conscient est le seul objet qui a les moyens de ne plus en être un.    

 

* 

 

   Le regard vers les quatre horizons (géographique, historique, biologique, culturel), 

l’anthropologie a cela de terrifiant qu’elle fonctionne. L’humanité, et même l’humain, 

sont non seulement analysables mais, pire, plus ou moins prévisibles.  

   Il n’y a qu’un seul spaghetti dans le plat de l’existence. Et l’on est affamé. Mais notre 

faim toujours s’affine et s’allonge et se multiplie, et il semble toujours au bout du 

compte qu’il y ait de multiples spaghettis dans le plat de l’existence.  

   Si une philosophie est une façon d’aspirer un spaghetti, l’individuité est une façon de 

prendre de larges bouchées pour y sentir toutes les saveurs, et une façon de finir le plat 

et de ne cesser de se resservir. L’obésité existentielle y est signe de beauté et de santé. 

Alors, repu de la liberté contenue en chaque coup de fourchette et de la singularité 

contenue en l’agencement de chaque bouchée, l’on peut lire avec sérénité les deux 

phrases suivantes : 

   Le regard vers les quatre horizons (géographique, historique, biologique, culturel), 

l’anthropologie a cela de rassurant qu’elle fonctionne. L’humanité, et même l’humain, 

sont non seulement analysables mais, mieux, plus ou moins prévisibles.   

 

* 
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   La notion de s’appartenir ne veut - au fond - rien dire. L’individuité est ce qui permet 

- au fond, dans ce fond qui n’a pas de fond, dans ce fond qui n’appartient à personne et 

qui peut-être alors s’appartient - de le vouloir à sa place.  

 

 

III 

Troisième point cardinal définitionnel 

 

 
 

   Individuité : Mouvement de conscience permettant d’intégrer et de résoudre cet apparent 

paradoxe : L’individu n’est que la combinaison de ses caractéristiques, mais l’individu est 

pourtant irréductiblement celui devant qui toute caractéristique, quelle qu’elle soit, s’effondre.   

 

   L’individu est une conjonction d’innombrables attributs apparaissant à sa propre 

perception comme une conjonction d’indénombrables attributs.  

Parce que je suis limité 

dans ma perception du Je, Je m’apparait illimité, et je m’apparais illimité.  

L’impossible 

regard total sur soi, l’impossible trois cent soixante degrés de la lucidité réflexive, 

l’impossible rend possible, parce qu’il y a un angle mort, d’y engouffrer l’infini et de 

résoudre ainsi le cercle avec, figure impossible et que l’on décide possible et qui 

transfigure plus vivante la figure fatiguée que l’on voit dans son miroir.  

Parce que mon 

esprit ne peut qu’élaborer des représentations simples de ce qu’est l’hypercomplexité de 

mon esprit, il retranscrira cette hypercomplexité en infinie complexité, et s’enivrera de 

la simplicité de cet infini.  

L’individu est une conjonction d’infinis attributs que cet infini, 

de son souffle sémantique, balaye.     

                                                              

* 
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   Peu à peu la pensée scientifique, la pensée qui va le plus loin dans la modélisation des 

phénomènes en objets conceptuels déterminables, réussit à tout englober, mais celui qui 

potentiellement produit cette pensée, le Je, sera-t-il lui aussi englobé, ou restera-il 

toujours au-delà de toute détermination possible, dans une sorte de décalage avec lui-

même grâce auquel le piège ne pourra jamais totalement se refermer ? Il sera englobé, 

évidemment, totalement englobé. L’individuité est une façon d’articuler l’acceptation, la 

logique acceptation de ce total englobement, avec son refus, son absurde refus, et une 

façon d’articuler la logique avec l’absurde jusqu’à ce que le qualificatif d’absurde 

devienne ici lui-même absurde.  

   …la définition du « Je » est la possibilité unique de s’extraire 

de toute définition…   

   Chercher à s’approcher au maximum de la vérité du Je, du mirage qu’il est, et 

chercher à s’approcher au maximum de la possibilité de déclarer cette vérité fausse, 

d’en faire un mirage.  

     …la définition du « Je » est la possibilité unique d’être une 

possibilité arrachée de force à son impossibilité…    

   Tenter d’échapper à toutes les déterminations sociales pour échapper à toutes les 

déterminations ontologiques, et tenter d’échapper à toutes les déterminations 

ontologiques pour échapper à toutes les déterminations sociales, et se sentir soi, et se 

sentir libre, libre de poursuivre sa tentative épuisante d’échapper à toutes les 

déterminations sociales pour échapper à toutes les déterminations ontologiques, et libre 

de poursuivre sa tentative épuisante d’échapper à toutes les déterminations ontologiques 

pour échapper à toutes les déterminations sociales, et sentir l’épuisement du concept de 

soi, et sentir l’inconsistance du concept de liberté, une inconsistance qui permet de 

poursuivre avec légèreté sa tentative d’échapper à toutes les déterminations sociales 

pour échapper à toutes les déterminations ontologiques, et une inconsistance qui permet 

de poursuivre avec légèreté sa tentative d’échapper à toutes les déterminations 

ontologiques pour échapper à toutes les déterminations sociales, et se sentir soi, et se 

sentir libre, sans épuisement.  

…la définition du « Je » est la possibilité unique d’être unique…   

   Le monolithe du soi n’est constitué que de ses fissures. Tous ces écarts permettent de 

s’inscrire dans un autrement et dans un devenir. « Je serais » et « Je serai » donnent de 

l’épaisseur à « Je suis ». L’existence du monolithe du soi n’est constituée que de ses 

fissures qui en démontrent l’inexistence. Tous ces écarts permettent de s’inscrire dans 

un autrement qu’être et dans un devenir autre de notre rapport au réel. « Je n’est pas » 

donne, par son infinie négation, par cet infini trainant là dans un coin du fini de nos 

représentations, une épaisseur infinie à « Je suis ». 

   …la « définition du « Je » » est la possibilité unique de 

pouvoir se contenter, pour être pertinente, que d’un « Je »…  

   Notre conceptualisation intuitive du Je résulte d’un processus de réification qui nous 

éloigne de la vérité, mais, entre son abstraction constitutionnelle et la concrétisation que 

l’on en fait, demeure un espace irréductible, un espace de liberté où il nous est loisible 

de penser que notre conceptualisation intuitive du Je résulte d’un processus de 

réification qui nous rapproche de notre vérité.   

 

* 

 

   Nous sommes tous, à peu de chose près, des clones en prison. L’individuité invente 

que nous ne sommes pas, aucun de nous, des clones en prison.  
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   L’individuité invente, c’est-à-dire qu’elle élabore quelque chose de faux qui n’existe 

pas dans le réel. 

   Mais l’individuité invente, c’est-à-dire qu’elle élabore quelque chose de nouveau qui 

n’existait pas dans le réel. 

   Nous sommes chacun, à peu de chose près, des singularités en liberté, qui inventons 

chacun et ensemble comment véritablement être chacun, à peu de chose près, des 

singularités en liberté. 

 

*     

 

   La hiérarchisation sur le mode phénoménale, c’est-à-dire la hiérarchisation des 

caractéristiques des individus, ne dépassant pas la dimension pragmatique, ne pose 

aucun problème éthique, voire même travaille dans le sens de l’éthique, la spécialisation 

étant ce qui génère la richesse de la civilisation, la multiplication des possibilités 

d’atténuer, voire de rendre inexistant, le mal, autrement dit ce qui fait mal. En revanche 

la hiérarchisation sur le mode identitaire, c’est-à-dire la hiérarchisation des individus en 

fonction de leur appartenance réelle ou supposé à un groupe identitaire, pénétrant dans 

la dimension ontologique, la violant, est en soi la négation de l’éthique, est ce qui établit 

des logiques de domination multipliant les possibilités d’accentuer, voire de rendre 

paroxystique, le mal, autrement dit ce qui fait mal. 

   Sacraliser l’individu implique, protégeant sa dimension ontologique de l’intrusion des 

ignobles tentacules de l’identitaire, les cantonnant strictement à l’extérieur sans la 

moindre possibilité de récupérer la nourriture issue des profondeurs de l’être, le 

dépérissement du monstre identitaire, son empoisonnement par excès de superficialité, 

et finalement sa mort par absurdité. 

 

* 

 

   Un individu n’est que le produit, heureusement constamment réactualisé, illusion de 

vie, de ses interactions physiques et symboliques : il est dépendant, et contingent, et ne 

cesse de s’abîmer dans ses limites.  

   Et cette vérité ne présente aucune brèche, nulle part où espérer sentir le filet d’air 

d’une vérité plus profonde. 

   Mais cette vérité chute. Elle ne présente aucune brèche parce qu’elle n’a pas encore 

percuté le fond de sa chute. Elle chute continument, dans une étrange profondeur, dans 

une profondeur dont seule l’étrangeté mesure la profondeur.  

   Et, captif de cette vérité, asphyxié en elle, nous chutons avec elle, et finalement 

respirons de simplement imaginer le vent que doit générer son interminable chute, un 

vent vivifiant dont la fiction fait notre réalité, et toute notre profondeur. 

   Ce vent murmure que l’individu est autonome et absolu, et que toute limite ne peut 

que s’abîmer en son illimité… 
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IV 

Quatrième point cardinal définitionnel 

 

 
 

   Individuité : Mouvement de conscience permettant d’intégrer et de résoudre cet apparent 

paradoxe : L’individu n’est qu’un phénomène en fuite, il n’y a pas d’essence de l’être, mais 

l’individu est pourtant irréductiblement celui dont la fuite va de l’essence suprême de l’être à 

l’essence suprême de l’être.   

 

   L'essence divine de chaque individu…  

 

   La modernité avait déjà perçu une part de la naïveté de cette idée, en établissant que 

cette idée va trop loin, qu’il n’y a pas de dieu ni d’essence, qu’il n’y a que de la matière 

organisée… 

   L’individuité y ajoute la perception d’une autre part de sa naïveté, en établissant que 

cette idée ne va pas assez loin, qu’il est presque inopérant d’imaginer que chaque 

individu n’est que d’essence divine, que seul est opérant d’imaginer que chaque 

individu n’est rien de moins qu’un dieu…  

 

* 

 

   Il n’y a nulle transcendance. L’électroencéphalogramme phénoménal est plat. Horizon 

écrasé de rien. Il n’y a, à notre portée, que les reliefs de la complexité. Lorsque cette 

complexité est telle qu’émerge une conscience réflexive, l’individuité s’en empare et 

dessine avec sa pointe, le Je, des arabesques sur l’électroencéphalogramme 

phénoménal. Et ces arabesques sont toujours verticales : elle invente une transcendance 

en l’immanence de chaque individu conscient d’être conscient.      

 



59 
 

* 

 

   Oui, pour penser un individu conscient, il faut mettre de la verticalité au cœur de 

l’horizontalité, et tant pis pour la géométrie. 

   Arracher définitivement la spiritualité à l’archaïque spiritualisme, et l’intégrer enfin 

totalement au matérialisme, est le superbe projet de la pensée moderne, mais, le temps 

d’y arriver véritablement, le temps d’apprendre à vivre sans la béquille du spiritualisme, 

d’apprendre à véritablement, soi, se tenir debout, et se déplacer sans bousculer les 

autres, et même courir, il serait bon de déplacer radicalement le spiritualisme de la 

dimension du savoir où anachroniquement il végète vers à la dimension de l’art où il fait 

déjà quelques merveilles, de le déplacer de la dimension où s’élaborent des discours 

censés rendre compte du réel vers la dimension où s’élaborent des fictions censés rendre 

compte de nos réalités, de le déplacer de la dimension où la mathématique est l’axe de 

la vérité vers la dimension où les axes dansent sans inviter jamais la vérité à danser avec 

eux. 

   Non, un individu conscient n’est pas partiellement matériel et partiellement spirituel, 

il est totalement matériel et totalement spirituel, totalement objet et totalement dieu, 100 

% auxquels s’ajoutent 100 % et dont le résultat ne donne pas 2 mais 1, et tant pis pour 

l’arithmétique.   

 

* 

 

   L'individu conscient est une machine hypercomplexe.  

   Sacraliser l’individu est pour une part la résultante de notre incapacité à le percevoir 

comme une machine, à cause de son hypercomplexité, notre incapacité à suivre les 

chaines causales jusqu'au bout de l'Autre et de soi et du soi, est ainsi la résultante du 

travail d’un compréhensible sentiment d’arrière-monde chaque fois qu’il y a quelque 

part un mystère dans le monde, la tentative légitime d’allumer une ampoule poétique 

dans la pénombre de l’ignorance. 

   Et en même temps sacraliser l’individu est pour une autre part la résultante de notre 

capacité à le percevoir comme une machine, malgré son hypercomplexité, notre 

capacité à y suivre jusqu’au bout la cohérence du physicalisme lorsque celui-ci le prend 

pour objet et pour un objet, est ainsi la résultante du travail d’un compréhensible 

sentiment de danger face au risque de réduction de la subjectivité et de 

l’intersubjectivité à de prosaïques processus, la tentative légitime d’allumer une 

ampoule poétique lorsque le savoir lui-même est vécu comme une pénombre, au moins 

le temps que notre regard s’y habitue. 

   Admettre cette vérité que l’individu conscient est une machine hypercomplexe relève 

d’une grande sagesse. Mais ne pas l'admettre pour le moment, vouloir d’abord attendre 

que les structures symboliques nous permettent de bien le vivre personnellement et 

collectivement, vouloir être coûte que coûte pour le moment plus que ça, et que l'Autre 

soit coûte que coûte pour le moment plus que ça, relève, il me semble, d’une encore 

plus grande sagesse. La sagesse est une machine hypercomplexe. 

  

 

   Les quatre points cardinaux sont maintenant là. Mais qu’en faire ?  
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V 

Et c’est la carte d’une nouvelle éthique qui alors se dessine…  

 

   Redéfinissons une nouvelle fois l’Individuité :  

   Mouvement de conscience tendant à sacraliser le soi, le soi en soi, et non plus simplement, 

comme l’on est naturellement porté à le faire, ce cas particulier du soi qu’est le moi ; 

mouvement de conscience tendant à offrir, à partir du maigre pécule existentiel de 

l’individualisme, le multipliant par le nombre d’individus conscients, à chacun une fortune ; 

mouvement de conscience tendant à rendre caduque les dynamiques de luttes 

interindividuelles qui depuis l’apparition de la vie infestent presque toutes les dynamiques 

individuelles ; mouvement de conscience apparaissant comme le seul remède au fléau 

identitaire, comme la seule alternative à la violence de masse. 
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   Deux insuffisances.  

   La première insuffisance suinte de mon rapport à moi : Je suis celui qui est. 

Autrement dit, je suis celui qui est incapable de comprendre ce qu’il est, qui ne 

comprend rien au fait d’être, qui est bêtement enfermé dans le piètre vertige d’une 

boucle, dans la trivialité nauséeuse d’une tautologie.  

   De la deuxième insuffisance suinte mon rapport à l’Autre : Si pour ma personne tous 

ses attributs se mettent plus ou moins en recul derrière l’ampleur du phénomène d’être 

conscient, je suis incapable de véritablement percevoir la même chose pour la personne 

de l’Autre. L’ampleur du phénomène d’être conscient sera, pour l’Autre, certes un peu 

augmentée car, partiellement accessible seulement, elle bénéficiera quelque peu d’une 

aura de mystère existentiel qui l’amplifiera davantage, mais elle sera surtout 

franchement diminuée car, accessible seulement en seconde main, uniquement par 

l’intermédiaire de ma propre conscience, elle pâtira grandement d’un déficit 

ontologique massif. L’Autre est bien plus facilement réductible que moi à ses attributs. 

Les diverses poulies de l’éthique, les divers cordages de l’empathie, font ce qu’ils 

peuvent pour le retenir, mais l’Autre est toujours et atrocement au bord de n’être que ses 

attributs. L’Autre est potentiellement mécanisable, moi pas, et ceci est la plus profonde 

différence entre le soi du moi et le soi de l’Autre, et là réside l’essence, 

psychologiquement, des processus pervers et, politiquement, des processus totalitaires.                                                                                                                              

   L’individuité est le nom de ce qui tente, en retournant la valeur négative 

de la première insuffisance en valeur positive, de corriger, enfin, 

véritablement, durablement, la seconde insuffisance. Sous son apparence de 

grande sagesse, la proposition d’aimer son prochain comme soi-même 

relève d’une grande folie, folle parce que la finalité qu’elle projette est 

malheureusement trop irréelle, et n’ayant d’autre choix pour un peu exister 

que de se transformer en injonction, elle se fait génératrice de mal-être, et 

finalement de haine, et relève alors en définitive d’une incommensurable 

folie, folle parce que la douleur qu’elle engendre est malheureusement trop 

réelle. Le vivre-ensemble dans sa forme bienveillante, de tout temps, en tout 

lieu, ne cesse de sombrer dans l’instabilité, et cela parce que son socle 

toujours est chimérique et que le réel toujours travaille à reprendre ses 

droits. N’ayant tristement pas accès au réel, réduisons au moins le champ de 

la folie. L’individuité propose simplement, et simplement parce que le soi-

même est le même quel que soit ses déclinaisons individuelles, de respecter 

son prochain comme soi-même, quel qu’il soit, quels que soient ses attributs, 

inconditionnellement, et de réserver le sentiment d’amour à seulement 

quelques interrelations privilégiées. Sous son apparence de petite sagesse, il 

me semble que cette proposition ne relève, et cela est salvateur, que d’une 

petite folie.   

   Regardons le « je suis celui qui est » en face, voyons qu’il n’est fatalement qu’un arrêt 

de la réflexion ontologique, qu’une annihilation du questionnement et donc de toute 

possibilité de réponse, et puis regardons-le maintenant de biais, en assumant tous les 

biais cognitifs : il apparaît alors comme un point de bifurcation de la réflexion 

ontologique, le seuil d’un chemin vers l’idée qu’il est en lui-même une réponse, vers 

l’idée que tout est déjà là, que le chemin est en même temps une aire de repos. 

Autorisons-nous à nous y installer quelque temps, et à y bâtir alors une nouvelle 

existentialité. « Je suis celui qui est », et cette tautologie n’osait jusqu’à présent, à part 

pour Dieu, qu’être une fadaise logique, et les deux verbes être qui s’y trouvent n’osaient 

jusqu’à présent, à part pour Dieu, que s’annuler l’un l’autre : autorisons-les, pour 



62 
 

chaque individu conscient, à maintenant se multiplier l’un par l’autre, autorisons-nous à 

être à la puissance deux, autorisons le cercle tautologique à nous élever au carré, 

autorisons la quadrature du cercle, ayant fait le deuil de sa solution mathématique, a 

jouir d’une solution poétique.   

   Et le piètre vertige de la boucle du « Je suis celui qui est » se révèle alors être un 

maelström puissant qui donc ne se contente plus de circonscrire, plus ou moins 

puissamment, le recul de mes attributs derrière l’ampleur du phénomène d’être 

conscient, mais qui, par le Je défini comme un univers, carrément les engloutis dans une 

autre dimension, dans ma dimension empirique, laissant ma dimension ontologique 

indemne de tout, pure, sacrée, oui un maelström puissant qui donc ne se contente plus 

de circonscrire, plus ou moins artificiellement, le recul des attributs de l’Autre derrière 

l’ampleur du phénomène de ma conscience de sa conscience, mais qui, par le Je défini 

comme universel, carrément les engloutis dans une autre dimension, dans sa dimension 

empirique, laissant sa dimension ontologique indemne de tout, pure, sacrée. Le 

syntagme « Je suis celui qui est », puisque tautologique, se pose comme toujours vrai, 

comme infiniment vrai, et cela implique que son champ de validité ne peut souffrir 

d’être réduit à la seule individualité de celui qui le prononce, ne peut souffrir d’être 

pensé autrement que dans son infinie extension, ne peut souffrir d’encore souffrir dans 

l’enfermement et l’enfer de l’égoïsme. Le Je de ce syntagme n’a véritablement de sens 

que dans le double statut du Je individuel et du Je universel. Pour vivre mon « je suis 

celui qui est » dans son entière vérité, il faut que je m’approprie, outre sa perspective 

pointée sur ma singularité, sa perspective neutre, c’est-à-dire cette perspective qui fait 

que l’Autre peut se l’approprier sans le dénaturer, cette perspective qui fait que l’Autre 

puisse me dire « je suis celui qui est » sans que cela me semble moins vrai, cette 

perspective qui fait que dans une certaine mesure je suis en chacun et que chacun est en 

moi. L’Autre pour moi et moi pour l’Autre peuvent alors enfin exister ailleurs que dans 

la dimension empirique et donc utilitariste. Bien sûr aucune rencontre ne peut jamais 

véritablement avoir lieu, mais l’on peut malgré tout chacun rencontrer, et 

éventuellement serrer dans nos bras, chaleureusement, la possibilité qu’une rencontre 

puisse véritablement avoir lieu. Et c’est déjà beaucoup. Respecter l’Autre simplement 

parce qu’il existe, et y trouver du sens, c’est ce que tentent de nous montrer, ne 

souffrant semble-t-il d’aucune insuffisance, ces deux derniers mots.   

   Deux mots.   
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* 

 

   Le Je était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’individu. S’acharner 

encore et toujours à lutter contre le Je, à tenter de détruire l’indestructible égocentrisme 

pour tenter de détruire l’égoïsme, est une totale absurdité. Le Nous, dans le but de se 

stabiliser, et de s’harmoniser, se fourvoie depuis toujours dans une logique de violence 

vis-à-vis de celui qu’il croit être son principal concurrent, le Je, mais taper sur le Je ne 

fait que le rabougrir, que donc densifier l’égoïsme - et les relations d’emprises, dans 

lesquelles le dominé semble oublier son égo au profit de celui du dominant, n’en sont en 

réalité absolument pas des contre-exemples, dans le sens où elles restructurent 

l’égoïsme du dominé et le réorientent vers uniquement les moyens de satisfaction 

personnelle qui bénéficient au dominant -, et cela fait deux perdants : le Je et le Nous. Il 

n’y a que sur un socle narcissique suffisamment solide que l’on peut enfin lever les 

yeux vers l’Autre, il n’y a qu’avec un nombril suffisamment cicatrisé que l’on peut 

enfin cesser de guetter sa béance, il n’y a qu’avec un gosier suffisamment étanché 

d’amour propre que l’on peut enfin articuler proprement de l’amour, il n’y a que sur un 

« Je » suffisamment bien écrit que l’on peut enfin faire tenir les mots « te respecte » ou 

même « t’aime ».  

   L’individuité est le moment où le Nous, à ce stade de la construction civilisationnelle, 

cesse de se fourvoyer, comprend que la dynamique égotique est la colonne vertébrale de 

la dynamique psychique, et se réconcilie enfin avec le Je, accepte enfin la merveille 

qu’il recèle et que par lui il recèle. Le syntagme « et que par lui il recèle » évidemment 

signifie « et que par le Je le Nous recèle », mais sa formulation était volontairement 

ambiguë pour laisser la place à la signification « et que par le Nous le Je recèle de 

surcroît », toute réconciliation ne pouvant avoir de sens que dans les deux sens. 

L’individuité définit pour chacun un égocentrisme si vaste qu’il inclut en lui tous les 

égos, définit un Je à la dimension de l’universalisme, définit une respiration si large que 

l’égoïsme, alors privé d’air, n’inspire plus que ses propres expirations et finit par 

expirer, définit l’altruisme non plus sur le mode du sacrifice mais sur celui, bien plus 

efficient existentiellement et socialement, du méta-narcissisme, définit un 

positionnement existentiel où l’empathie fait du soi un univers foisonnant de multiples 

soi et de soi un être plus vivant, pour qu’enfin, à sa véritable mesure, le soi soit. Le Je 

était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’univers.  

 

* 

 

   La solidarité et la fraternité, lorsqu’elles s’inscrivent dans une dynamique identitaire, 

sont parmi les leviers d’une affreuse machine qui pompe douloureusement le cœur des 

individus pour remplir le cœur du groupe identitaire qui, en tant qu’entité symbolique, 

en tant qu’architecture sans substance, en tant que chimère dont la chair sacrée n’est 

faite que de l’absurde croyance en sa chair sacrée, n’a pas de cœur, juste un gouffre sans 

fond, qui donc jamais ne se remplit, mais qui en demande toujours plus, jusqu’au 

sacrifice ultime de chacun.   

   L’individuité est le bruit que fait la destruction de cette affreuse machine… 

   La solidarité et la fraternité, lorsqu’elles s’inscrivent dans une dynamique 

phénoménale, sont parmi les leviers d’une magnifique machine qui aspire 

délicieusement le cœur des individus pour, à travers les mécanismes potentialisants des 

groupes phénoménaux, remplir de façon démultipliée le cœur des individus.  
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   L’individuité est la musique que fait cette magnifique machine lorsque l’humanité y 

souffle dedans…   

 

 

 
 

* 

 

   Nos vies appartiennent depuis toujours à nos communautés, aux dieux qu’elles sont et 

qu’elles font… Et puis, bouleversement incommensurable, voilà que peu à peu nos vies 

nous appartiennent…  

   Que faire avec ça sur les bras, notre vie, notre propre vie ?  

   La liberté peu à peu remplace la violence… Alors, stupeur incommensurable, le 

monde réalise qu’il est surentrainé dans la gestion de la violence, mais totalement 

novice dans celle de la liberté… 

 

   En quoi consiste, au juste, le travail d’un dieu ? Peut-être à comprendre qu’exister 

n’est pas un travail… 

 

* 

 

   Le problème avec les groupes identitaires, c’est qu’ils sont plusieurs. D’où les 

inégalités par blocs, les égoïsmes collectifs, les perversités de masse. D’où les guerres.  

   La richesse civilisationnelle peut s’évaluer autant par la multiplicité des groupes 

phénoménaux que par la rareté des groupes identitaires : lorsqu’il n’en restera plus 

qu’un, l’humanité elle-même, il n’en restera plus, un sera égal à zéro, et ce non-sens 

mathématique illustrera le non-sens de l’identitaire, et la fortune civilisationnelle sera là. 

Bien sûr il faudra encore faire fructifier cette fortune, mais au moins la misère des 

oppositions arbitraires sera dépassée.  

 

* 

 

   S’imaginer tuer symboliquement ou physiquement quelqu’un est si simple, et 

s’imaginer se faire tuer symboliquement ou physiquement par quelqu’un est si difficile, 

et cet écart est si fondamental que toute réflexion sur l’éthique doit impérativement, 

sous peine de ne jamais advenir, inclure en elle cet écart, le vide spirituel de cet écart, et 

doit impérativement, sous peine de ne jamais rien faire advenir, elle-même s’inclure en 
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cet écart, pour essayer de le combler, combler cette plaie, et ainsi essayer de faire se 

rapprocher les berges du respect à soi et du respect à l’Autre, jusqu’à se toucher, et ainsi 

essayer de cicatriser la chair depuis toujours blessée de l’humanité.  

   L'individu conscient est par définition égocentré. Voir cela, sa réalité psychique, 

comme une faute, comme un péché originel, est une aberration, une douloureuse 

aberration. Le péché originel commun à toutes les morales est de s’être chacune inventé 

un péché originel. Condamner le réel et s’acharner à le nier nous ôte toute chance de le 

modifier, il faut au contraire s’y inscrire pleinement, le et donc se comprendre en 

profondeur, pour avoir une chance de faire émerger, à partir de l’être, du bien-être. La 

morale doit laisser la place à l’éthique, et l’éthique doit laisser une large place, en son 

centre, à l’égo.   

   Non, je formule mal les choses, il ne s’agira pas que de laisser une place, quand bien 

même elle serait large, quand bien même elle serait centrale. Mieux vaut formuler que, 

comme, du cerveau, l’esprit, l’éthique devra dorénavant être conceptualisée comme une 

propriété émergente de l’égo. 

   Ni le bien ni le mal, au fond, ne motivent le comportement, seul l’ego et sa faim 

insatiable nous pousse dans l’une ou l’autre direction, selon celle qui le nourrira le 

mieux.    La générosité n’est pas moins égotique que l’égoïsme, la perversité n’est pas 

plus égotique que la bienveillance. Les saints et les salauds n’existent pas, seuls existent 

des circonstances, des actes, et des individus qui gèrent leurs esprits comme ils peuvent, 

qui du risque constant de famine sauvent leur égo comme ils peuvent. Comme ils 

peuvent avec ce qu’ils ont, avec ce qu’ils sont. Croire en la bonté de l’humain est aussi 

naïf que de croire en sa malveillance. L’humain est profond, mais les notions de bien et 

de mal, à cause du décentrement hors de l’égo qui trop longtemps a ordonnancé leur 

dynamique sémantique, sont demeurées superficielles, incapables de rejoindre 

véritablement l’humain.  

   La morale est structurée sur le sacrifice de soi. L’injonction de donner quelque chose 

au dieu qu’est, ou aux dieux de, sa collectivité est indissociable de celle de se retirer 

quelque chose à soi, au pire sa propre vie. Il s’agit là d’un système représentationnel 

délétère, mortifère, forcément autoritaire, qui ne perdure que par la glorification forcée, 

factice, stupide, de l’esprit de sacrifice. Mais peu à peu ce qui est forcé perd ses forces, 

la facticité se désagrège, la stupidité renonce, peu à peu l’individuité avance, la 

collectivité perd de sa, et perd ses, sacralité(s), les individus gagnent en sacralité, et la 

perspective de sacrifier les uns ou les autres ou tous ou soi, partiellement ou totalement, 

devient alors de plus en plus insupportable. L’éthique, elle, ne voulant pas nier notre 

consubstantielle égotisme, est structurée sur le sacrifice total de la notion de sacrifice.   

   Aucune harmonie du vivre-ensemble ne s’est jamais établie avec la morale 

sacrificielle, c’est-à-dire dans un cadre injonctionnel où chacun est en lutte avec la 

collectivité et en lutte avec lui-même, c’est-à-dire dans un cadre injonctionnel dont le 

sol n’est fait que de la brûlure des pieds et les murs que de l’empêchement des 

mouvements et le plafond que de l’écrasement des crânes, non, aucune harmonie, seule 

la fièvre en vérité s’y est établie, la fièvre identitaire, une fièvre chronique, qui dure 

parce qu’elle est piégée dans son cercle vicieux, le sacrifice entrainant le sacrifice, une 

fièvre qui fait délirer, gravement délirer, et qui fait notamment croire qu’il n’y a là nul 

délire et que cette fièvre n’est que la chaleur fraternelle issue de l’harmonie du vivre-

ensemble déjà établie depuis toujours.  

   Brider l’individu au nom du bien-être collectif, au nom d’un système, le collectif, qui, 

en tant que système, ne peut ressentir de bien-être, au nom d’un système, le collectif, 

composé alors d’individus bridés, revient à indéfiniment perpétuer le mal-être collectif 

en se trompant sur son nom. L’éducation, lorsqu’elle penche du côté de la morale, est 
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une castration destinée à emboiter facilement, sans rien qui dépasse, l’individu dans les 

valeurs de sa collectivité, et lorsqu’elle penche du côté de l’éthique, est le façonnage du 

sentiment de gratification narcissique destiné à le faire s’emboiter facilement, avec 

chaque fois sa singularité, dans le sentiment du respect à l’individu.   

   Prenons l’exemple de l’impôt dans les démocraties. Il est moral de payer ses impôts. 

Cela correspond au déplaisir d’arracher de l’argent à son compte en banque pour 

l’abandonner à la collectivité, et toutes les magouilles sont alors bonnes pour éviter cela, 

et toutes les colères alors légitimes lorsque les sommes réclamées augmentent. La 

castration a ses limites. Mais il est aussi éthique de payer ses impôts. Et cela correspond 

au plaisir de se payer le fait de vivre dans une collectivité disposant, par la 

redistribution, d’un bon niveau de respect aux individus. Et toutes les magouilles et 

toutes les colères disparaissent alors dans leur inanité. Le respect aux individus, et donc 

au soi, et donc à soi, n’a pas de limites…  

   Donner à autrui c’est donner au soi, donner à ce dieu, le soi, dont je suis l’une des 

incarnations, c’est donc indirectement, et même finalement directement, me donner à 

moi. Le gain n’est pas que psychologique (la jouissance de s’inscrire dans la puissance 

de l’éthique) ou sociologique (les bénéfices du système vertueux auquel l’on participe), 

il est également ontologique (la ressource de se redéfinir selon un soi plus large que le 

simple moi). Être capable de penser que ce qui nuit à autrui nuit au soi et donc à moi, 

être capable de penser l’éthique selon notre réalité égotique, est la seule façon de la 

rendre capable d’agir sur notre réalité égotique. Le devoir, moteur de la morale, ne 

mène qu’au devoir de la morale, mais l’empathie, moteur de l’éthique, cette capacité à 

se mettre à la place de l’Autre, cette capacité à penser l’Autre selon la plasticité offerte 

par le soi et cette capacité à penser le soi selon la multiplicité offerte par l’Autre, mène à 

l’innovation et à la prolifération des droits et au droit d’être qui l’on est, du moins qui 

l’on veut être.  

   Si je devais choisir entre ma vie et l’éthique, je choisirais très probablement ma vie, je 

choisirais mon ego, pour la simple raison que le « je » du « je choisirais » est déjà en 

lui-même le résultat du choix et qu’il est extrêmement difficile de le contredire, je 

choisirais mon ego pour la simple raison qu’être conscient c’est être un égo, qu’il n’y a 

en réalité pas le choix. L’un des sens du progrès est celui de la construction d’un monde 

dans lequel les situations imposant ce genre d’alternative n’existeraient plus. Lorsque je 

dois choisir entre le non éthique et l’éthique, je choisis très souvent l’éthique, parce 

qu’encore et toujours je choisis ma vie, je choisis mon ego, je choisis, à la place du 

médiocre gonflement égotique qu’offre parfois certaines sirènes du non éthique, la 

véritable amplitude et finalement plénitude égotique qu’offre presque systématiquement 

l’éthique.  
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   L’individuité :  

la démocratisation du mystère de l’incarnation 

 

 
 

 

   Qu’est-ce que le concept d’individuité ? En première approche, il peut se formuler comme 

le processus ou l’état de désacralisation totale de tout groupe et de sacralisation à égalité de 

tout individu.  

 

   Désacraliser totalement tout groupe revient à annihiler en lui sa part identitaire pour n’en 

faire plus demeurer que sa part phénoménale, pragmatique, cohérente avec le critère de 

regroupement. Une divinité est, dans une certaine mesure, la réification d’une structure 

identitaire. Le principe divin et le principe identitaire sont les deux faces de la forme 

archaïque du vivre-ensemble, deux faces qui, au fond si proches, écrasent entre elles les 

individus qui composent ce vivre-ensemble. Désacraliser totalement tout groupe revient à 

sauver de l’écrasement groupal tout individu.  

 

   Et sacraliser à égalité tout individu revient à… à… à faire éclater toute phrase qui tenterait 

d’enfermer cette sacralisation.  

 

   La base ontologique du concept d’individuité est constituée d’une dialectique entre, d’une 

part, l’inexistence d’un soi suprême au sommet de son esprit, la virtualité du Je, étayée par les 

sciences cognitives, et d’autre part le fait que cette inexistence et cette virtualité n’ont de sens 

que dans la stricte dimension objective, autrement dit le fait que dans la dimension subjective 

(et donc intersubjective) le Je existe malgré tout, et existe même comme un absolu. Oui, 

comme un absolu. Et même comme le seul absolu puisque les autres doivent passer par lui 

pour exister en notre conscience, puisque les autres y deviennent relatifs. Comme le dieu des 

dieux qu’aucun, surnaturel ni symbolique, n’est légitime à surpasser, et donc à entraver, 

limiter, esclavagiser. Aucun. Comme un absolu, absolument libre.  

 

   Le slogan « Ni dieu ni maître » reste, malgré quelques dévoiements, l’axiome le plus 

efficient pour définir la nouvelle place de l’individu dans la collectivité.  

   Au fil du temps et des déceptions, le besoin de sacralité se réduira jusqu’à finalement ne 

plus circonscrire que le Je, ultime référence commune, suprême entité universelle. Le réel 

étant, dans une perspective intérieure (seule perspective que l’on soit légitime à assumer), 

subordonné au fait de, soi, l’appréhender, tout se résume, pour chacun, en ce soi, et, au bout 

du compte, à ce soi. En ce soi intangible, et, au bout du compte, à ce soi sans cesse remodelé. 

Tout phénomène n’existe, subjectivement, que parce qu’il a été, plus ou moins visiblement, 

métabolisé par cette subjectivité ; penser à quelque chose ou à quelqu’un, c’est penser à soi 

pensant à quelque chose ou à quelqu’un ; le Tout n’a de sens que lorsqu’il converge en Je, et 

sa forme est alors un cône dont le sommet est Je. Seul le Je est réellement sacré, toutes les 
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autres sacralités, qu’elles soient religieuses (comme les dieux, leurs cultes, le destin, la nature, 

etc.) ou séculières (comme les nations, les traditions, l’argent, la réputation, etc.), ne sont que 

facticités encombrantes dont la civilisation trouve lentement et complexement et 

chaotiquement mais véritablement la maturité d’enfin se débarrasser. Et si le Je est illusion, il 

est illusion sacrée. Certes le Je n’est sacré que pour le Je, que pour cette entité aux multiples 

visages qu’est le Je, mais toute sacralité, sans exception aucune, n’est sacralité qu’en celui qui 

la sacralise, sans jamais déborder au-delà, autrement que par simplement ses conséquences, 

dans une quelconque réalité indépendante.   

   L’individuité est l’établissement d’un monothéisme absolu, inédit dans l’Histoire, dans 

lequel s’éteint enfin véritablement toute possibilité de sacraliser autre chose que ce dieu 

unique qu’est le Je, dans lequel rien ne peut donc plus se placer au-dessus du Je et le 

contraindre, l’étouffer, l’écraser, le tuer. Ni dieu ni maître… que soi-même. Chaque Je y sera 

alors le sommet de l’univers et le sommet de la collectivité, et il y aura alors une multitude de 

verticalités couvrant tout le champ horizontal, un bloc de respect garant d’une cohérence 

sociale autrement plus digne et plus solide que celle entretenue plus ou moins artificiellement 

et violemment par la vieille et sordide pyramide des hiérarchies ontologiques.  

 

   La loi sociale étant fatalement transcendante aux individus de la société, l’agencement du 

vivre-ensemble provoque fatalement l’écrasement du vivre sous le poids de l’ensemble.  

   L’individuité est l’utopie qui consiste à raturer ici le mot « fatalement ». 

Elaborer un rapport à la loi qui se définisse dans un immanentisme total, sans plus 

rien de transcendant, pour laisser pleinement émerger les transcendances 

individuelles, telle est l’utopie de l’individuité.  

   Et l’individuité est également l’utopie qui consiste à raturer ici le 

mot « utopie ». 

 

*** 
 

   Mais revoyons le concept d’individuité, en nous approchant cette fois-ci un peu plus près. Il 

peut se formuler alors comme le mouvement de conscience permettant d’intégrer et de 

résoudre cet apparent paradoxe : l’individu n’est qu’un phénomène en fuite, il n’y a pas 

d’essence de l’être, mais l’individu est pourtant irréductiblement celui dont la fuite va de 

l’essence suprême de l’être à l’essence suprême de l’être.   

 

   L’essence est un concept vague. Je mettrai donc cette essence dans le moteur de ce bateau 

textuel et je voguerai sur ces vagues…  

   Bien sûr mon but sera de m’éloigner le plus possible du continent affreux de l’essentialisme 

et de me rapprocher le plus possible du continent magnifique de l’existentialisme, bien sûr, 

mais j’ai besoin pour cela d’un peu d’essence pour le moteur, je ne vois pas comment faire 

sans…  

   Allez vers la conceptualisation d’un vivre-ensemble où l’individu serait totalement respecté, 

absolument respecté, sans avoir recours à la moindre goutte d’essence, nécessiterait de ramer 

bien au-delà de ce que je me sens capable de faire…  

 

   Certes je ne suis, au travers du prisme de l’objectivité, qu’un réseau dynamique 

d’interactions dont la conceptualisation se dissémine en un réseau dynamique d’interactions, 

mais je suis, au travers du prisme de la subjectivité, une entité stable, l’essence du Je suis, 

capable de servir de socle solide à la proclamation que certes je ne suis, au travers du prisme de 

l’objectivité, qu’un réseau dynamique d’interactions dont la conceptualisation se dissémine en un réseau 

dynamique d’interactions, mais que je suis, au travers du prisme de la subjectivité, une entité stable, l’essence du 
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Je suis, capable de servir de socle solide à la proclamation que certes je ne suis, au travers du prisme de l’objectivité, qu’un 

réseau dynamique d’interactions dont la conceptualisation se dissémine en un réseau dynamique d’interactions, mais que je suis, au travers 

du prisme de la subjectivité, une entité stable, l’essence du Je suis, capable de servir de socle solide à la proclamation que, certitude, je 

suis…   

 

   L'essence divine de chaque individu…  

   La modernité avait déjà perçu une part de la naïveté de cette idée, en établissant que cette 

idée va trop loin, qu’il n’y a pas d’essence ni de dieu, qu’il n’y a que de la matière 

organisée…  

   L’individuité y ajoute la perception d’une autre part de sa naïveté, en établissant que cette 

idée ne va pas assez loin, qu’il est presque inopérant d’imaginer que chaque individu n’est 

que d’essence divine, que seul est opérant d’imaginer que chaque individu n’est rien de moins 

qu’un dieu…  

 

   Comment a-t-on réussi à passer, dans la recherche de la vérité, de la pensée mystique, 

inefficace, incapable de la moindre prédictibilité ni de la moindre technologie, à la pensée 

scientifique, tellement performante ? Bien sûr en se reposant moins sur l’intuition et plus sur 

l’empirisme, dans sa forme observationnelle et expérimentatrice, et bien sûr en se fixant 

moins sur de soi-disant révélations et en investissant plus le recours au doute critique, et bien 

sûr en étant moins dupe des biais cognitifs et plus exigent sur la rigueur logique, oui bien sûr 

en faisant tout cela que l’on peut résumer par le fait de faire moins confiance, pour 

appréhender la vérité, à la spontanéité de l’esprit humain, disons à sa souveraineté, oui bien 

sûr, mais également, et corrélativement, en progressant très significativement dans notre 

capacité à faire le deuil de ce qui profondément travaille notre rapport au réel : 

l’anthropocentrisme. La pensée mystique, croyant parler de l’univers, n’arrivait en définitive à 

parler que du vécu fantasmé de l’humain, et il a fallu du temps pour le comprendre, et pour 

que peu à peu la pensée, devenant scientifique, devenant consciente qu’elle ne pouvait 

fatalement parler que du vécu de l’humain, puisse de cette conscience dénouer les liens et 

entrevoir un peu l’univers. Alors que la pensée mystique engluait la progression du savoir 

dans l’orgueil d’être humain - engluait, dans l’exemple du théisme, la question de la causalité 

première dans la chimère poisseuse d’une conscience réflexive cosmique, projection sublimée 

d’un attribut humain ; engluait, dans l’exemple du créationnisme, la question du vivant dans 

la divagation poisseuse d’un miracle dont l’humain serait la réalisation suprême ; engluait, 

dans l’exemple de la pensée magique, la question de la maîtrise des choses dans le rêve 

poisseux de modifier le cours des événements et même les lois physiques par la simple volonté 

humaine, sans la moindre intervention matérielle autre que des contorsions théurgiques ; etc. 

-, la pensée scientifique, elle, l’une des plus belles raisons qu’a pourtant l’humain d’être 

orgueilleux, réussit peu à peu à contourner l’orgueil. 

   L’individuité, faisant de l’individu un dieu, n’est-elle pas une violente régression, une chute 

de la pensée à un niveau encore plus bas que celui de la mystique ? L’individuocentrisme ne 

nous éloigne-t-il pas de la vérité encore plus radicalement que l’anthropocentrisme ? La 

mystique, que l’on peut qualifier d’orgueil mal géré, ne serait-elle pas légitime à renvoyer 

cette insulte sur l’individuité ? 
   Non, et non, et non. Il ne s’agit pas de croire en la divinité de l’individu mais de réétalonner 

les dimensions existentielles et sociales selon ce nouveau statut, pour que le principe de 

hauteur soit incorporé dans le mouvement même de la pensée ; il ne s’agit pas d’inscrire la 

divinité de l’individu dans le registre du savoir - l’individuité n’est évidemment pas là pour 

affaiblir le registre du savoir en lui inoculant une croyance, mais bien au contraire pour, 

luttant contre les processus identitaires, ces puissants moteurs du dogmatisme et donc de 

l’ignorance, justement renforcer ce registre - mais dans celui de la liberté, là où rien 

réellement ne s’inscrit ; il ne s’agit pas d’utiliser la divinité de l’individu comme l’on utilise 
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un signe extérieur de richesse mais comme l’on utilise une monnaie, un intermédiaire 

d’échange dont la valeur n’existe qu’en fonction de la quantité de gains existentiels et sociaux 

qu’elle procure.  

   La recherche de la vérité progresse plus loin lorsqu’elle inclut la lucidité sur la difficulté 

d’être, et d’être ensemble, et d’être tributaire de la fiction d’être qui la simplifie…   

 

   Un individu est un temple dont le dieu, pour se révéler, n’attendait que cette idée selon 

laquelle un individu est un dieu. 

 

   Il y a, dans l’aperception objective de l’inexistence du Je, un point de fuite, le point par où 

se sauve loin, pour survivre, mais ainsi s’épuise, l’aperception subjective de l’existence de son 

Je, et il y a, dans l’aperception subjective et épuisée de l’existence de son Je, un point de 

fuite, le point d’appui que l’individuité utilise pour hisser l’aperception subjective de 

l’existence de son Je jusqu'à la hauteur d'un statut d’absolu, d'un statut qui la déleste du 

besoin de s’épuiser à se sauver loin de l’aperception objective de l’inexistence du Je.  

   Un individu, un fini… Un individu, infini… 

   Comment ne pas entendre l’homophonie ? 

   Mais comment fonder toute une philosophie sur une simple homophonie ? 

   Je ne sais pas… Mais je crois qu’en ce non-savoir réside toute la consistance de 

l’individuité… 

   Il y a, dans l’aperception rationnelle de l’inconsistance du concept d’individuité, un point de 

fuite, le point par où se sauve loin, pour survivre, mais ainsi s’épuise, l’aperception poétique 

de la consistance du concept d’individuité, et il y a, dans l’aperception poétique et épuisée de 

la consistance du concept d’individuité, un point de fuite, le point d’appui que j’utilise pour 

hisser mon utilisation discutable d’un point de fuite en guise de point d’appui jusqu'à la 

hauteur d'un statut d’absolu, d'un statut qui déleste toute aperception poétique du besoin de 

s’épuiser à se sauver loin quelle que soit l’aperception rationnelle qui lui fait face.  

 

   L’individuité, rêvant qu’il soit possible de bricoler l’infinitude de l’individu conscient à 

partir de sa finitude, fait rêver l’individu conscient au fait qu’il soit possible de bricoler son 

infinitude à partir de sa finitude,  

   et le fait même rêver infiniment,  

   infiniment au point que ce rêve atteigne le réel, 

   le réel de sa formulation,  

   celle qui affirme que l’individuité, rêvant qu’il soit possible de bricoler l’infinitude de 

l’individu conscient à partir de sa finitude, fait rêver l’individu conscient au fait qu’il soit 

possible de bricoler son infinitude à partir de sa finitude,  

   et le fait même rêver infiniment,  

   infiniment au point que la formulation de son rêve devienne totalement performative, 

   et ouvre ainsi le réel au fait que  

   l’individuité, réalisant qu’il est possible de bricoler l’infinitude de l’individu conscient à 

partir de sa finitude, fait que l’individu conscient réalise le bricolage de son infinitude à partir 

de sa finitude…  

 

   Il n’y a nulle transcendance. L’électroencéphalogramme phénoménal est plat. Horizon 

écrasé de rien. Il n’y a, à notre portée, que les reliefs de la complexité.  

   Lorsque cette complexité est telle qu’émerge une conscience réflexive, l’individuité s’en 

empare et dessine avec sa pointe, le Je, des arabesques sur l’électroencéphalogramme 

phénoménal. Et ces arabesques sont toujours verticales : l’individuité invente une 
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transcendance par, et finalement en, l’immanence de chaque individu conscient d’être 

conscient.      

 

   Oui, pour penser un individu conscient, il faut mettre de la verticalité au cœur de 

l’horizontalité, et tant pis pour la géométrie. 

   Arracher définitivement la spiritualité à l’archaïque spiritualisme, et l’intégrer enfin 

totalement au matérialisme, tel est le superbe projet de la pensée moderne, mais, le temps d’y 

arriver véritablement, le temps d’apprendre à vivre sans la béquille du spiritualisme, 

d’apprendre à véritablement, soi, se tenir debout, et se mouvoir sans bousculer les Autres, et 

même courir, il serait bon de déplacer radicalement le spiritualisme de la dimension du savoir 

où anachroniquement il végète vers la dimension de l’art où il sait faire des merveilles, de le 

déplacer de la dimension où s’élaborent des discours censés rendre compte du réel vers la 

dimension où s’élaborent des fictions censés rendre compte de nos réalités, de le déplacer de 

la dimension où la mathématique est l’axe de la vérité vers la dimension où les axes dansent 

sans inviter jamais la vérité à danser avec eux. 

   Non, un individu conscient n’est pas partiellement matériel et partiellement spirituel, il est 

totalement matériel et totalement spirituel, totalement objet et totalement dieu, 100 % 

auxquels s’ajoutent 100 % et dont le résultat ne donne pas 2 mais 1, et tant pis pour 

l’arithmétique.   

 

   L’individu est un absolu, et dire cela n’a aucun sens, et dire cela a un sens absolu, comme 

l’individu…  

 

   L’individuité est une façon d’avoir le beurre et l’argent du beurre, c’est-à-dire de ne pas se 

faire leurrer par la prétendue existence des âmes et des dieux, mais de faire du mirage de son 

âme et du mirage de l’âme de chacun la fantasmagorie magistrale d’un dieu. Et une façon 

d’avoir même le cul de la crémière, c’est-à-dire les conséquences réelles, existentielles et 

sociales, de ce dieu imaginaire.   

 

   « Un coup de » définition « jamais n’abolira » l’indéfini.  

   Le Je est « un compte total en formation » qui n’en finit heureusement jamais de se 

compter, mais sur lequel on ne peut malheureusement pas compter pour calculer au plus juste 

son être et son être-ensemble.  

   L'individuité peut se définir comme une pensée avec laquelle il est possible à la fois de 

poursuivre le comptage et de l’« arrêter à quelque point dernier qui le sacre ». 

   « Toute pensée émet un coup de2 » dieu. 

 

   L'individu conscient est une machine hypercomplexe.  

   Sacraliser l’individu est pour une part la résultante de notre incapacité à le percevoir comme 

une machine, à cause de son hypercomplexité, notre incapacité à suivre les chaines causales 

jusqu'au bout de l'Autre et de soi et du soi, est ainsi la résultante du travail d’un 

compréhensible sentiment d’arrière-monde chaque fois qu’il y a quelque part un mystère dans 

le monde, la tentative légitime d’allumer une ampoule poétique dans la pénombre de 

l’ignorance. 

   Et en même temps sacraliser l’individu est pour une autre part la résultante de notre capacité 

à le percevoir comme une machine, malgré son hypercomplexité, notre capacité à y suivre 

jusqu’au bout la cohérence du physicalisme lorsque celui-ci le prend pour objet et pour un 

 
2 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé.  
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objet, est ainsi la résultante du travail d’un compréhensible sentiment de danger face au risque 

de réduction de la subjectivité et de l’intersubjectivité à de prosaïques processus, la tentative 

légitime d’allumer une ampoule poétique lorsque le savoir lui-même est vécu comme une 

pénombre, au moins le temps que notre regard s’y habitue. 

   Admettre cette vérité que l’individu conscient est une machine hypercomplexe relève d’une 

grande sagesse. Mais ne pas l'admettre pour le moment, vouloir d’abord attendre que les 

structures symboliques nous permettent de bien le vivre personnellement et collectivement, 

vouloir être coûte que coûte pour le moment plus que ça, et que l'Autre soit coûte que coûte 

pour le moment plus que ça, relève, il me semble, d’une encore plus grande sagesse. La 

sagesse est une machine hypercomplexe. 

 

Tout est contingent, même moi. 

Tout est contingent sauf le moi ! 
Désespoir aveugle ou sagesse ? 

Désespoir aveugle et sagesse. 

 

   L’individuité, plaçant l’individu comme mesure de tout, place le tragique de la mort à une 

hauteur infinie, si haut que le meurtre et donc la guerre ne sont plus conceptualisables. 

   Jadis l’on se consolait des morts tués en pleurant dans les bras des dieux pour lesquels 

avaient eu lieu ces sacrifices. L’ère de l’individuité qui aujourd’hui s’ouvre à nous est l’ère de 

l’inconsolable.  

   Mais l’individuité, plaçant l’individu comme mesure de tout, place, par la disparition avec le 

défunt de la possibilité de mesure, le tragique de la mort dans une errance infinie, loin de toute 

cartographie sentimentalo-idéelle, si loin que c’est le tragique lui-même qui se perd dans le 

non-conceptualisable. 

   Jadis l’on tentait de se consoler du tragique immaîtrisable de la vie en créant par le meurtre 

et donc la guerre du tragique que l’on croyait pourvoir maitriser, et ça ne fonctionnait jamais, 

et l’on était inconsolable. L’ère de l’individuité qui aujourd’hui s’ouvre à nous est l’ère de la 

grande consolation. 

 

   Il y a toujours, en soi, parce que l’en-soi n’est pas, un espace de silence. L’individuité est 

l’utilisation de cette espace pour y faire résonner et raisonner la musique du divin, celle dont 

le thème de cinq notes, « je suis celui qui est », offre toutes les variations de la subjectivité.  

 

   Vivre c’est creuser son Je.  

[…] 

   Et toucher le fond du malheur de ne pouvoir toucher le fond de son Je.  

[…] 

   L’individuité est ce qui retourne l’édifice.  

[…] 

   Et toucher alors la cime. 

[…] 
   Mais la cime de quoi ? Du bonheur ? De son Je ? Non, bien sûr que non, ces cimes sont bien 

trop hautes, non, ne toucher que la cime de l’idée de toucher la cime. La sacralisation de 

l’individu n’a pas besoin, pour exister, d’aller se chercher bien haut. 

 

   Le concept de Je est mouvant et polymorphe et, contenu rationnellement dans le concept 

d’être, il s’en échappe pour devenir poétiquement le contenant du concept d’être, mais un 

contenant fêlé par où s’échappe et disparaît toute possibilité de déterminer dans quelle mesure 

le concept de Je est mouvant et polymorphe et dans quelle mesure, contenu rationnellement 
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dans le concept d’être, il s’en échappe pour devenir poétiquement le contenant du concept 

d’être.    

   Mais personne ne vit totalement à l’air libre, aucune naissance ne va jusqu’au bout 

d’elle-même, parce qu’il n’y a jamais véritablement de « elle-même », un utérus toujours 

limite nos mouvements, un myomètre structurel et un endomètre sémantique, nous sommes 

tous et toujours enserrés dans un contenant, plus ou moins étouffés par ce qui nous fait, 

nous sommes tous et toujours contenus, parce que nous sommes tous et à jamais les 

contenus du réel, et parce que nous sommes tous et à jamais la potentielle dispersion de ce 

que nous sommes. 

   Mais le concept de Je est mouvant et polymorphe et, contenu rationnellement dans le 

concept d’être, il s’en échappe pour devenir poétiquement le contenant du concept 

d’être, un contenant fêlé d’où s’échappe et apparaît sa possibilité d’être, sans mesure, le 

contenant du Tout...   

   Mais cette possibilité s’échappe loin… Elle s’appelle l’individuité… Elle 

s’échappe loin, très loin, infiniment loin, parce qu’elle est impossible… Sortir de tout 

contenant, devenir soi-même l’ultime contenant, ce n’est pas vivre totalement à l’air 

libre, c’est vivre privé de ce contenant qu’est l’air… C’est, fuyant éperdument tout 

étouffement, mourir d’étouffement… L’individuité a bien raison de s’échapper 

infiniment loin pour ne pas que la honte de dire n’importe quoi la rattrape…  

   Mais… 

   Mais la honte ne la rattrapera pas, et l’individuité continuera à dire n’importe quoi, parce 

qu’elle se meut dans la dimension poétique, et que tout y est possible, et que l’infiniment loin 

n’y est alors pas si loin, et que le simple mot « air » y est alors suffisamment puissant pour 

pallier n’importe quel manque d’air…   

 

*** 
 

   Mais revoyons une dernière fois le concept d’individuité, en nous approchant cette fois-ci 

tous en même temps. Il peut se formuler alors comme le mouvement de conscience tendant à 

sacraliser le soi, le soi en soi, et non plus simplement, comme l’on est naturellement porté à le 

faire, ce cas particulier du soi qu’est le moi ; comme le mouvement de conscience tendant à 

offrir, à partir du maigre pécule existentiel de l’individualisme, le multipliant par le nombre 

d’individus conscients, à chacun une fortune ; comme le mouvement de conscience tendant à 

rendre caduque les dynamiques de luttes interindividuelles qui depuis l’apparition de la vie 

infestent presque toutes les dynamiques individuelles. 

 

   Vivre en étant le Dieu unique, et, sans contradiction aucune, vivre dans un monde peuplé de 

milliards de Dieu unique…  
   [Non, il ne s’agit pas d’une coquille, même précédé de « milliards 
de », la locution « Dieu unique » a bien volontairement été écrite au 
singulier.]    

   Vivre (avec) cette pensée illogique, et, sans contradiction aucune, vivre dans un monde 

logique…  
   [Intégrer cette pensée illogique, pour changer la logique du 
monde.] 

   

     L’individuité suit une double dynamique d’expansion, l’une bien sûr géographique, et le 

crâne terrestre sera un jour, d’ici quelques siècles, totalement recouvert de cette nouvelle 

peau, et l’autre existentielle, et en nos crânes peu à peu la timide dimension existentielle 

s’enfle jusqu’à pénétrer avec amour l’impénétrable dimension ontologique.  

   « La vie de ces individus singuliers que sont moi-même et mes proches vaut plus que la vie 
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des dieux, de tous les dieux, qu’ils soient religieux ou laïcs, conceptuels ou incarnés. Par 

exemple « entre la Justice et ma mère, je choisis ma mère »3. », et puis, peu à peu, « La vie de 

ces individus singuliers que sont chaque être conscient vaut plus que la vie des dieux, de tous 

les dieux, qu’ils soient religieux ou laïcs, conceptuels ou incarnés. Entre l’Humanité et les 

humains, je choisis les humains. ».  

   Ce que déjà l’on s’autorise à faire, dans les régions où la pensée traditionnelle a laissé place 

à la pensée moderne, pour soi-même et ses proches, à savoir nous sacraliser, va peu à peu 

s’enfler, enfler le « nous », pour atteindre ceux qui n’appartiennent pas à notre existence, pour 

atteindre jusqu’à la plus lointaine abstraction dans laquelle réside l’Autre, pour atteindre la 

profondeur ontologique qui légitime cette autorisation.    

 
   Deux insuffisances.  

   La première insuffisance suinte de mon rapport à moi : Je suis celui qui est. Autrement dit, 

je suis celui qui est incapable de comprendre ce qu’il est, qui ne comprend rien au fait d’être, 

qui est bêtement enfermé dans le piètre vertige d’une boucle, dans la trivialité nauséeuse 

d’une tautologie.   

   De la seconde insuffisance suinte mon rapport à l’Autre : Si pour ma propre personne tous 

ses attributs se mettent plus ou moins en recul derrière l’ampleur du phénomène d’être 

conscient, je suis incapable de véritablement percevoir la même chose pour la personne de 

l’Autre. L’ampleur du phénomène d’être conscient sera, pour l’Autre, certes un peu 

augmentée car, accessible seulement partiellement, elle bénéficiera quelque peu d’une aura de 

mystère existentiel qui l’amplifiera davantage, mais elle sera surtout franchement diminuée 

car, accessible seulement en seconde main, uniquement par l’intermédiaire de ma propre 

conscience, elle pâtira grandement d’un déficit ontologique massif. L’Autre est bien plus 

facilement réductible que moi à ses attributs. Les diverses poulies de l’éthique, les divers 

cordages de l’empathie, font ce qu’ils peuvent pour le retenir, mais l’Autre est toujours et 

atrocement au bord de n’être que ses attributs. L’Autre est potentiellement mécanisable, moi 

pas, et ceci est la plus profonde différence entre le soi du moi et le soi de l’Autre, et là réside 

l’essence, psychologiquement, des processus pervers et, politiquement, des processus 

totalitaires.                                                                                                                              

   L’individuité est le nom de ce qui tente, en retournant la valeur négative de la 

première insuffisance en valeur positive, de corriger, enfin, véritablement, 

durablement, la seconde insuffisance. Sous son apparence de grande sagesse, la 

proposition d’aimer son prochain comme soi-même relève d’une grande folie, 

folle parce que la finalité qu’elle projette est malheureusement trop irréelle, et 

n’ayant d’autre choix pour un peu exister que de se transformer en injonction, elle 

se fait génératrice de mal-être, et finalement de haine, et relève alors en définitive 

d’une incommensurable folie, folle parce que la douleur qu’elle engendre est 

malheureusement trop réelle. Le vivre-ensemble dans sa forme bienveillante, de 

tout temps, en tout lieu, ne cesse de sombrer dans l’instabilité, et cela parce que 

son socle toujours est chimérique et que le réel toujours travaille à reprendre ses 

droits. N’ayant tristement pas accès au réel, réduisons au moins le champ de la 
folie. L’individuité propose simplement, et simplement parce que le soi-même est 

le même quel que soit ses déclinaisons individuelles, de respecter, non d’aimer, 

de respecter son prochain comme soi-même, quel qu’il soit, quels que soient ses 

attributs, inconditionnellement, et de réserver le sentiment d’amour à seulement 

quelques interrelations privilégiées. Sous son apparence de petite sagesse, il me 

semble que cette proposition ne relève, et cela est salvateur, que d’une petite folie.   

 
3 Albert Camus 
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   Regardons le « je suis celui qui est » en face, voyons qu’il n’est fatalement qu’un arrêt de la 

réflexion ontologique, qu’une annihilation du questionnement et donc de toute possibilité de 

réponse, et puis regardons-le maintenant de biais, en assumant tous les biais cognitifs : il 

apparaît alors comme un point de bifurcation de la réflexion ontologique, le seuil d’un chemin 

vers l’idée qu’il est en lui-même une réponse, vers l’idée que tout est déjà là, que le chemin 

est en même temps une aire de repos. Autorisons-nous à nous y installer quelque temps, et à y 

bâtir alors une nouvelle existentialité. « Je suis celui qui est », et cette tautologie n’osait 

jusqu’à présent, à part pour Dieu, qu’être une fadaise logique, et les deux verbes être qui s’y 

trouvent n’osaient jusqu’à présent, à part pour Dieu, que se diviser l’un par l’autre : 

autorisons-les, pour chaque individu conscient, à maintenant se multiplier l’un par l’autre, 

autorisons-nous à être à la puissance deux, autorisons le cercle tautologique à nous élever au 

carré, autorisons la quadrature du cercle, ayant fait le deuil de sa solution mathématique, à 

jouir d’une solution poétique.   

   Et le piètre vertige de la boucle du « Je suis celui qui est » se révèle alors être un maelström 

puissant qui donc ne se contente plus de circonscrire, plus ou moins puissamment, le recul de 

mes attributs derrière l’ampleur du phénomène d’être conscient, mais qui, par le Je défini 

comme un univers, carrément les engloutis dans une autre dimension, dans ma dimension 

empirique, laissant ma dimension ontologique indemne de tout, pure, sacrée, oui un 

maelström puissant qui donc ne se contente plus de circonscrire, plus ou moins 

artificiellement, le recul des attributs de l’Autre derrière l’ampleur du phénomène de ma 

conscience de sa conscience, mais qui, par le Je défini comme universel, carrément les 

engloutis dans une autre dimension, dans sa dimension empirique, laissant sa dimension 

ontologique indemne de tout, pure, sacrée. Le syntagme « Je suis celui qui est », puisque 

tautologique, se pose comme toujours vrai, comme infiniment vrai, et cela implique que son 

champ de validité ne peut souffrir d’être réduit à la seule individualité de celui qui le 

prononce, ne peut souffrir d’être pensé autrement que dans son infinie extension, ne peut 

souffrir d’encore souffrir dans l’enfermement et l’enfer de l’égoïsme. Le Je de ce syntagme 

n’a véritablement de sens que dans le double statut du Je individuel et du Je universel. Pour 

vivre mon « je suis celui qui est » dans son entière vérité, il faut que je m’approprie, outre sa 

perspective pointée sur ma singularité, sa perspective neutre, c’est-à-dire cette perspective qui 

fait que l’Autre peut se l’approprier sans le dénaturer, cette perspective qui fait que l’Autre 

puisse me dire « je suis celui qui est » sans que cela me semble moins vrai, cette perspective 

qui fait que dans une certaine mesure je suis en chacun et que chacun est en moi. L’Autre 

pour moi et moi pour l’Autre peuvent alors enfin exister ailleurs que dans la dimension 

empirique et donc utilitariste. Bien sûr aucune rencontre ne peut jamais véritablement avoir 

lieu dans la dimension ontologique, mais l’on peut malgré tout chacun rencontrer, et 

éventuellement serrer dans nos bras, chaleureusement, la possibilité qu’une rencontre puisse 

véritablement avoir lieu dans la dimension ontologique. Et c’est déjà beaucoup. Respecter 

l’Autre simplement parce qu’il existe, et y trouver du sens, c’est ce que tentent de nous 

montrer, ne souffrant semble-t-il d’aucune insuffisance, ces deux derniers mots.   

   Deux mots.   

 

   Le Je ne s’oppose pas au Tu, bien au contraire, se renforçant il le renforce.  

   Et c’est toute une nouvelle éthique qui part de là…  

   Ou plutôt non, c’est toute la vérité de l’éthique qui part de là, débarrassée enfin de son fatras 

moral contingent et arbitraire, de son fatras moral même pas faux à force de ne rien avoir à 

faire avec la vérité…  

 

   La dichotomie pour soi/pour autrui est tellement superficielle, tout acte étant au fond 

toujours pour soi et tout soi étant au fond toujours structuré par autrui, que même l’enterrer 
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aux plus extrêmes profondeurs du mépris ne permettra pas de lui donner une once de 

profondeur. Alors ne l’enterrons pas, mais contentons-nous de simplement jouer 

superficiellement avec… 

 

   Le Je était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’individu. Même les états 

modifiés de conscience qui s’éloignent de l’appréhension catégorielle où le Je semble contenu 

dans son cadre conceptuel et se rapprochent de l’appréhension holistique où le Je semble 

s’annihiler dans une dilution cosmique ne modifient rien à cela, car c’est toujours le Je qui, 

dissimulé mais encore et encore central, en dernière instance, comme dernière instance, valide 

ce vécu. S’acharner encore et encore et toujours à lutter contre le Je, à tenter de détruire 

l’indestructible égocentrisme pour tenter de détruire l’égoïsme, est une totale absurdité. Le 

Nous, dans le but de se stabiliser, et de s’harmoniser, se fourvoie depuis toujours dans une 

logique de violence vis-à-vis de celui qu’il croit être son principal concurrent, le Je, mais 

taper sur le Je ne fait que le rabougrir, que donc densifier l’égoïsme - et les relations 

d’emprises, dans lesquelles le dominé donne l’impression d’oublier son égo au profit de celui 

du dominant, n’en sont en réalité absolument pas des contre-exemples, dans le sens où elles 

ne font que restructurer l’égoïsme du dominé, le compacter, en le réorientant vers uniquement 

des moyens de satisfaction personnelle qui bénéficient au dominant -, et cela fait deux 

perdants : le Je et le Nous. Il n’y a que sur un socle narcissique suffisamment solide que l’on 

peut enfin lever les yeux vers l’Autre, il n’y a qu’avec un nombril suffisamment cicatrisé que 

l’on peut enfin cesser de guetter sa béance, il n’y a qu’avec un gosier suffisamment étanché 

d’amour propre que l’on peut enfin articuler proprement de l’amour, il n’y a que sur un « Je » 

suffisamment bien écrit que l’on peut enfin faire tenir les mots « te respecte » ou même 

« t’aime ».  

   L’individuité est le moment où le Nous, à ce stade de la construction civilisationnelle, cesse 

de se fourvoyer, comprend que la dynamique égotique est la colonne vertébrale de la 

dynamique psychique, et se réconcilie enfin avec le Je, accepte enfin la merveille qu’il recèle 

et que par lui il recèle. Le syntagme « et que par lui il recèle » évidemment signifie « et que 

par le Je le Nous recèle », mais sa formulation était volontairement ambiguë pour laisser la 

place à la signification « et que par le Nous le Je recèle de surcroît », toute réconciliation ne 

pouvant avoir de sens que dans les deux sens. L’individuité définit pour chacun un 

égocentrisme si vaste qu’il inclut en lui tous les égos, définit un Je à la dimension de 

l’universalisme, définit une respiration si large que l’égoïsme, alors privé d’air, n’inspire plus 

que ses propres expirations et finit par expirer, définit l’altruisme non plus sur le mode du 

sacrifice mais sur celui, bien plus efficient existentiellement et socialement, du méta-

narcissisme - peut-être faudrait-il ici forger le mot d’individualtruisme, pour plus de clarté, 

mais je pense qu’il serait mieux de forger plutôt un regard neuf sur le mot altruisme… -, 

définit un positionnement existentiel où l’empathie fait du soi un univers foisonnant de 

multiples soi et de soi un être plus vivant, pour qu’enfin, à sa véritable mesure, le soi soit. Le 

Je était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’univers.  

 

 

 

Stéphane Sangral 
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Chanson : 

 
Titre : La nostalgie des époques de notre vie 

 

Brume parole 

 

Clip : 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw9mhNwVqzE 

 

Texte écrit en prélevant des échantillons au sein de quatre livres de Stéphane Sangral : Méandres et 

Néant, Ombre à n dimensions, Là où la nuit / tombe, Fatras du Soi, fracas de l’Autre.  

 

https://drive.google.com/open?id=1zssauV-EykoXkcNQyYB2QlfCZnfB91Jp 

 

Site de la Souterraine :  

(Où l’on peut écouter tout l’album intitulé « Qui es-tu Je ? », du groupe Brume parole, et notamment 

les deux chansons issues des différents livres de Stéphane Sangral, « Qui es-tu Je ? » et « La nostalgie 

des époques de notre vie ». 

https://souterraine.biz/album/qui-es-tu-je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw9mhNwVqzE
https://drive.google.com/open?id=1zssauV-EykoXkcNQyYB2QlfCZnfB91Jp
https://souterraine.biz/album/qui-es-tu-je
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https://www.droitaucorps.com/soutien-droit-au-corps#Stephane-Sangral 

 

 
Texte de présentation du soutien officiel de Stéphane Sangral à l’association Droit au 

corps qui lutte contre les mutilations sexuelles culturelles imposées aux enfants : 

 
   Stéphane Sangral est philosophe et psychiatre. Il est l’inventeur du concept d’individuité, concept 

qui, mettant en lumière le lent processus civilisationnel « de désacralisation de tout groupe et de 

sacralisation de tout individu »1 et lui donnant des bases ontologiques, espère ainsi accélérer ce 

processus, pour qu’advienne enfin un monde où plus aucune sacralité ne sera supérieure à celle que 

constitue chaque individu, un monde où plus aucune logique sacrificielle ne pourra encore amputer le 

respect dû à chaque individu, un monde où il ne sera tout simplement plus pensable de laisser se faire 

mutiler un enfant au nom des croyances magiques ou identitaires de sa famille ou de son 

environnement social.  

 
 

 
1. Fatras du Soi, fracas de l’Autre, p.15, Stéphane Sangral, éditions Galilée, 2015 
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Citations en livres 
 

 

Aimer s’apprend aussi – Méditations spinoziennes, Sébastien Charbonnier, 

Editions Vrin, 2018  
 

Page 17 : 

   Dans un puissant livre, Stéphane Sangral formule une idée proche, avec une beauté aphoristique qui 

en saisit l’âpre paradoxe : « L’éthique, bien loin d’être ce qui combat le non-éthique – foutre le feu à 

l’enfer ne le détruit pas, mais au contraire le renforce –, est ce qui, sur tous les fronts et sous tous les 

fronts, combat, position impossible, le combat… »14  

 

Page 37 : 

   Il y a un sens commun de l’amour qui nous détourne de ce que signifie aimer : « L’amour est une 

illusion qui tue la réalité de l’amour »35. 

 

Page 141 :  

   Ainsi, la négation est le pouvoir des impatients, car elle procure un pouvoir instantané ‒ qui peut 

avoir une certaine efficacité, certes. Mais, en suivant la belle image de Stéphane Sangral, cette 

efficacité existe seulement « peut-être parfois à court terme, ou localement, ou superficiellement », 

car « mettre un pansement compressif souillé de germes sur un abcès aplanit possiblement 

l’excroissance, mais prépare la septicémie »160. 

 

Page 205 : 

   Très sensible à ce paradoxe, Stéphane Sangral déconstruit explicitement cette tentation dans sa 

critique du militarisme. Je cite in extenso un paragraphe qui m’a fait beaucoup méditer :  

 

   « Qu’importe que les militaires se tirent dessus : être militaire c’est ‒ puisque comme les 

machines ils ne servent qu’à servir – c’est – et puisque pour les machines la différence entre être 

et néant est néant ‒ c’est – et tout le reste n’est que détails – c’est déjà être mort ! » 

   « Un militaire n’est pas un être mais une cellule du système immunitaire du corps national, 

qu’une cellule parmi des millions, qu’un infime morceau d’être, qu’un – et tout le reste n’est que 

détails – détail. » 

   Ces deux aphorismes, d’apparence très antimilitaristes, sont l’essence même du militarisme232. 

 

   Voilà qui permet de comprendre, entre autres chose, que le « militariste » n’est certainement pas 

l’autre, encore moins un métier (le militaire), mais bien une tendance psychique en chacun de nous. Ce 

fragment de Sangral est plus proche des Pensées pour moi-même, que l’empereur Marc-Aurèle notait 

comme des exercices pour s’améliorer, que d’un pamphlet antimilitariste adressé aux militaires ‒ ce 

qui serait une pulsion de meurtre virtuel de l’autre, réduit à de l’identitaire, soit le militarisme tel que 

le définit l’auteur.  

 

Page 234 : 

   Les livre « contre » ont parfois emporté mon assentiment, mais je note qu’ils n’ont jamais rien 

transformé en moi : ni fait naître de studiosité, ni modifier ma manière d’agir. Bref, ils sont demeurés 

« hors pratique » : je suis resté le même. 

   Les livres « pour » sont reconnaissables à ce qu’ils m’ont emmené vers de nouveaux chemins : si 

jamais j’ai changé grâce à la lecture d’écrits, c’est toujours par ces invitations indirectes et ces mondes 

nouveaux dont on me rendait désirable de les arpenter et les explorer. 

   Je voudrais donc, pour conclure, partager une liste de douze œuvres, récemment parues, que j’ai 

aimées ‒ ceci n’est donc pas une bibliographie. Terminer ainsi en étant moi-même pour des créations 

elles-mêmes orientées « pour quelque chose de nouveau, et qui savent le produire ». Je n’aurais pas ici 

la place de dire tout le bien que j’en pense, mais je peux témoigner qu’elles m’ont donné à voir le 
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monde différemment, elles ont grandi mes possibilités d’expériences et de rencontres, elles ont nourri 

cette belle curiosité qui permet de penser autrement qu’on ne pense. 

 

François Athané : Pour une histoire naturelle du don 

Yves Citton : Pour une écologie de l’attention 

Collectif : site internet Hors-Série 

Emmanuel Dockès : voyage en misarchie 

Elsa Dorlin : Se défendre. Une philosophie de la violence 

Jonathan I. Israel : Les lumières radicales 

Stéphane Sangral : Fatras du Soi, fracas de l’Autre 

James C.Scott : Zomia ou l’art de ne pas être gouverné 

Jean-Pierre Siméon : La poésie sauvera le monde 

Paolo Tabet : La grande arnaque 

Pacôme Thiellement : La victoire des Sans Roi 

Micelle Zancarini-Fournel : La luttes et les rêves 

 

 

 
14 : Stéphane Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, II, Paris, Galilée, 2015, p.184. 

35 : Stéphane Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, I, op. cit., p.177. 

160 : Stéphane Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, I, op. cit., p.62. 

232 : Stéphane Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, I, op. cit., p.83. 
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La grande confusion (Comment l’extrême droite gagne la bataille des 

idées), Philippe Corcuff, Editions Textuel, 2021 
Page 87 

   Les identitarismes méconnaissent donc le caractère composite d’une culture, tel que l’a mis en 

évidence la sociologue américaine Ann Swidler, c’est-à-dire comme « une boite à outils (tool kit) de 

symboles, d’histoires, de rituels et de représentations du monde, que les gens utilisent dans des 

configurations variées pour résoudre différents problèmes ». Ils méconnaissent également 

l’individualité de chaque personne, telle qu’elle peut être appréhendée sociologiquement comme tissée 

d’une variété de fils collectifs sans pouvoir être réduite à l’un d’entre eux. Le philosophe Stéphane 

Sangral a bien saisi, dans une poétique ironique, les dangers de cette seconde méconnaissance portée 

par les identitarismes : 

« Les marques identitaires sont des superficialités qui, marquant profondément les individus qui 

les prennent pour des marques profondes, marquant leur profondeur au fer rouge de la 

superficialité, ont le pouvoir profond de transformer des individus en superficialité, voire en 

marque. »1 

 

1 : S. Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, Paris, Galilée, 2015, p.54 

 

 

*  

 

 

Pour une spiritualité sans dieux, Philippe Corcuff, Editions Textuel, 2016  
Page 77 : 

   En poussant un peu plus loin ces remarques et en les inscrivant dans une logique pleinement 

démocratique, on pourrait dire avec l’écrivain Stéphane Sangral : 

« Nous sommes tous égaux, tu es mon semblablement unique… »99 

 

99 : S.Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, Paris, Galilée, 2015, p.211-212. 
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La condition sociale moderne. L'avenir d'une inquiétude, Danilo 

Martuccelli, Collection Folio essais (n° 629), Gallimard, 2017 
 

   Pour une analyse plus large de cette dynamique à partir de l'« individuité » et dans une perspective 

anarchiste, cf. Sangral, Fatras du Soi, fracas de l’Autre, Galilée, 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Danilo-Martuccelli
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Danilo-Martuccelli
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais
http://editions-galilee.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2125
http://editions-galilee.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2125
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Citations en revues :  
 

https://lionelandre.blogspot.com/search/label/Sangral 

 

fleuves & montagnes sans fin  
Lionel André / promenades / randonnées / arts / littératures / air du temps  

 

jeudi, septembre 15, 2016 

 
 

 

Ombre à n dimensions 

 

Soixante-dix variations autour du Je 

 

 

Je ne suis que la question  

 

« suis-je ? »  

 

errant en ses réponses… 

 

 

 

* 

 

 

 

Méandres et Néant 

 

Je suis un labyrinthe, et j’y suis enfermé. 

 

Méandres et Néant est le relevé  

des empreintes de pas d’une aventure spirituelle,  

 

celle qui consiste à accepter  

que l’existence n’est pas un chemin  

 

mais un enchevêtrement  

https://lionelandre.blogspot.com/search/label/Sangral
https://lionelandre.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-S0ea1qIrwnM/V9pnoqkrfwI/AAAAAAAAy50/-dT-KHBdbVUew9FZ3iS6LAeflvUgMY_rACLcB/s1600/BIKRynUCAAAT_5-.jpg
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de boucles.... 
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Fatras du Soi, fracas de l'Autre 

 

Fatras…                           

 

                          Écouter ensemble les nébuleuses                        

                          de l’être et les nébuleuses de l’être-        

                          ensemble…                            

                             Les étreindre de son écoute…                                

                                 Les serrer trop fort…  

                                     Les entendre se 

fissurer…                                                                                                            

                                                                                         

                                                                                          Fracas…  

 

 
 

 

Thomas  

Circonvolution  

N° 9  

Collage sur papier,  

23 x 28 cm 

 

 

Enroulement  

 

autour de quelque chose 

https://1.bp.blogspot.com/-O2HWOSZowAw/V9pENxWzmOI/AAAAAAAAy5E/qWEui7BIg00cB4Sy3h8rlTNY5OKFCNNPwCLcB/s1600/thomas-1__circonvolution_frei.jpg
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tours et détours 

 

 

 

Pluton  

 

... 

 

est au milieu d'une île entourée  

 

par les circonvolutions  

 

du Styx 

 

* 

 

« l’espace me remplit et le temps me vide et 

ce texte me remplit et ce texte me vide 

et l’écrire remplit l’espace de mon être 

et le lire vide mon être dans le temps ». 

 

* 

 

Ce livre 

gravitant autour de ce centre  

dans une tension entre le fuir et s’y écraser 

s’écrira à l’encre du vertige.  

Circonvolutions. 

 

 

Poète,  

philosophe et psychiatre,  

Stéphane Sangral tisse,  

depuis Méandres et Néant 

(Galilée, 2013) 

une œuvre sur le fil du rasoir,  

d’une audace absolue,  

qui emprunte les voies 

de la poésie et de la philosophie  

pour interroger des fondamentaux :  

 

l’étonnement d’être, 

l’avènement du Je,  

du corps,  

de la langue,  

du monde. 
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http://laquestiondelautre.blogs.sudouest.fr/textes/ 

SudOuest.fr 

Sud Ouest Blog 

La Question de l’autre 
08/10/2015 

La gériatrie se réconcilie avec les camps de vieillards (Marc LOSSON) : 

   […] Le rassemblement en grand nombre : Le rassemblement sur un lieu grégaire atteint l'individuité. 

Il facilite le contrôle, le pouvoir de la technologie, la représentation symbolique mais magistrale de la 

protection sociale et civile autoritaire. Les maisons de retraite, les EHPAD, les Centre d'hébergement 

d'hiver, les CADA, les camps de réfugiés, les jungles, les bidonvilles, les orphelinats, les maisons 

d'enfants et d'adultes ont en commun l'illustration du rassemblement grégaire. A l'image des camps de 

prisonniers et de concentration, les individus sont déplacés et rassemblés dans un processus de 

dépaysement, de déportation. Ils deviennent un nom d'oiseau ou de fleur. […] L'individuité du sujet se 

construit dans l'inattendu, la surprise. Le village landais de vieillards est tout le contraire. Il anticipe la 

résignation du sujet très âgé en lui promettant une assurance à mi-chemin entre l'assurance-vie et 

l'assurance-mort. Avec du confort et des identiques. […] Stéphane Sangral est philosophe et poète. 

Son livre « Fatras du Soi, fracas de l’autre » (aux éditions Galilée) est construit autour du concept 

d’individuité. (L’individuité est le processus de sacralisation de l’individu et de déconstruction des 

sacralités groupales.) C’est aussi un livre profondément antimilitariste. Ce qui est un bonheur dans ces 

temps d’éloge des frappes aériennes et de la montée dans l’air du chiffre d’affaire des avions tueurs de 

Marcel Dassault. Mais le concept d’individuité vient surtout concerner la réflexion menée dans ce 

texte sur la place du sujet très vulnérable ou très fragile dans l’enceinte de l’institution collective. Il 

s’agit de garantir, de placer en exergue la liberté et la dignité du sujet dans le dispositif collectif qui 

certes est souvent fraternel mais n’apporte pas toujours cette garantie et cette place.  […] 
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http://www.lieux-dits.eu/Tourne%20la%20page/philosophes%20S-T.htm 

 

Philosophes Lieux-dits 
 

STEPHANE SANGRAL 

Fatras du Soi, fracas de l'Autre 

   "Les découpes arbitraires, dans le tissu de l'humanité, de réseaux de filiation, et les découpes 

arbitraires, dans le tissu de ces réseaux, de certaines branches, et les découpes arbitraires, dans le tissu 

de ces branches, de certaines branches, et les découpes arbitraires, dans le tissu de ces branches, de 

certaines branches, et les collages arbitraires, sur le tissu de ces branches, de certaines branches, et les 

collages arbitraires, sur le tissu de ces branches, de certaines branches, et les collages arbitraires, sur le 

tissu des représentations, de ces enfantillages, et les collages arbitraires, sur le tissu des concepts de 

filiation, de cette dégoûtante colle, et la découpe arbitraire du mot authenticité dans le tissu du langage 

et son collage arbitraire sur le tissu de ces découpes arbitraires et de ces collages arbitraires, 

découpent, dans le tissu de mes sentiments, celui de la solitude, d'une solitude authentique, et le collent 

sur mon humanité." 

http://www.lieux-dits.eu/Tourne%20la%20page/philosophes%20S-T.htm
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http://www.atheismeinternational.com/spip.php?article193 

Association athéisme international  
Littérature : Fatras du Soi, fracas de l’Autre  
mercredi 4 mai 2016 (par  Le Président)  

 

 
   Publié en 2015 chez Galilée, nous portons d’autant plus volontiers à la connaissance de chacun 

Fatras du Soi, fracas de l’Autre, qu’il est, dans sa deuxième partie, une tentative de déconstruction des 

religions et de l’idée de Dieu, et, dans sa totalité, une tentative de désacralisation de toute institution. 

C’est la raison pour laquelle, respectueux de la laïcité de la République, nous profitons de cette veille 

de jour férié national pour le mettre en ligne ; ce jour ne concernant que les chrétiens. 

 

 

 

http://www.atheismeinternational.com/spip.php?article193
http://www.atheismeinternational.com/spip.php?auteur2

